Rapport de mission
Comores mars 2018

Introduction
Cette mission marque la deuxième intervention de
Plongeurs du Monde auprès des éco-gardes du Parc
National Marin de Mohéli.
Cette semaine s’est déroulée du 30 mars au 5 avril 2018
inclus à Nioumachoi dans le sud de l’ile de Mohéli.
Nous avons un peu changé notre organisation par
rapport au mois de décembre pour trouver hébergement
au Laka Lodge, hôtel disposant également de notre
centre de plongée d’accueil pour nos formations.

L’équipe de Plongeurs du Monde
L’équipe est composée de 3 encadrants volontaires
(Jérôme, Hervé et Daniel) ainsi que d’un stagiaire
encadrant (François) et de deux stagiaires en formation
Divemaster (Antoine et Diana).

Objectifs
Cette mission a accueilli 8 éco-gardes, tous ayant déjà participés aux formations précédentes (celle
de Plongeurs du Monde ou la précédente locale).
Il y avait plusieurs objectifs au cours de cette mission :
•
Début des formations Rescue Diver :
Formation Rescue auprès de 3 gardes diplômés Advanced au mois de décembre.
•
Formations Advanced Open Water :
Formation auprès de 5 gardes de niveau Open Water.
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Organisation des formations
Nous avons travaillé en deux groupes de niveaux : l’un pour la
formation Rescue, l’autre pour l’Advanced.
Nous avions prévu les activités du matin avec 2 sorties en bateau
et 1 séance de théorie, puis l’après-midi avec 1 sortie en bateau
et 1 séance de théorie (en alternant les groupes chaque jour pour
rester équitable).
Les sorties en bateau se sont déroulées depuis le centre de
plongée du Laka Lodge.
Les séances de théorie se sont déroulées dans les locaux du Parc National de Mohéli.
A cause des grands coefficients de marées pendant nos jours de formations, il nous a été impossible
de réaliser les 2 sorties prévues en bateau chaque matin, l’organisation, la manutention et la
logistique étant beaucoup trop compliquée.
Il nous manque donc quelques plongées pour chacun des groupes par rapport à nos prévisions
initiales.

Le midi, le repas était organisé par les membres de l’association ADSN (association du village
Nioumachoi) et financé par le Parc pour tous les stagiaires et encadrants.
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Progression
Notre précédente intervention étant de décembre
dernier, les stagiaires reprennent vite leurs
repères et habitudes ce qui permet de bien
travailler dès les premiers jours sans période
d’adaptation réellement marquée.
L’acquisition des connaissances théoriques reste
difficile, il faut prendre du temps pour expliquer
plusieurs fois les notions avant qu’elles soient
comprises et intégrées.

Certification
L’objectif n’était pas de valider les stagiaires en début de formation Rescue,
mais ils ont bien progressés et acquis un début d’expérience qui sera
précieux dans la suite de leur formation.
Nous avons validé seulement 2 stagiaires Advanced : Tahomba et Almao, les
3 autres restant au niveau Adventure pour le moment. Ce petit nombre de
validation est principalement dû à l’organisation difficile des plongées du
matin avec les forts coefficients de marées. En revanche, ces 3 derniers
stagiaires sont vraiment très proches de la certification Advanced et pourront
continuer tout à fait normalement leur participation aux formations et
compléter leurs compétences.
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Prochaines interventions
Notre prochaine intervention est prévue pour le mois de
novembre 2018, cette période convient à l’ensemble des
partenaires de cette mission : le Parc Marin, le Laka Lodge
et Plongeurs du Monde.
Nous continuerons les formations pour progresser dans les
compétences pour le Rescue.
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