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Introduction 
 

Cette mission sur l’ile de Mohéli aux Comores, 
dans le village d’Itsamia, est la première du 
programme établi à la demande de l’ADSEI 
(l’Association pour le Développement Socio-
Economique d’Itsamia) et du CIR (le Cadre 
Intégré Renforcé). 

 
 
 
L’objectif des Comores est de mettre en place un centre de 
plongée à Istamia dans le but de favoriser l’éco-tourisme de la 
région en accueillant de nouveaux touristes plongeurs et pouvoir 
accueillir ensuite des scientifiques marins et sous-marins pour 
les études des espèces locales. 
 
 
Ce village d’Itsamia est connu pour être un lieu de ponte principal des tortues marines sur les plages 
de la baie, avec plus de 2000 pontes par mois en moyenne. Le village est donc déjà très sensibilisé à 
la protection des tortues avec la présence de guides touristiques locaux et l’organisation de rondes 
pour endiguer le braconnage. 
 
 
Cette première mission s’est déroulée du 5 au 19 novembre 2022. Après un long voyage des 5 
encadrants de Plongeurs du Monde, ce sont 14 élèves Comoriens qui ont pu bénéficier des 
premières formations de plongée. 
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Arrivée à Itsamia 
 
Notre arrivée le dimanche midi marque 
le début de l’activité de ce futur centre 
de plongée, et c’est l’occasion d’une 
grande fête dans le petit village 
d’Itsamia d’environ 600 habitants. Les 
femmes accueillent notre équipe sous 
les chants et les danses locales, avec 
la présence des représentants et 
notables du village. Tous les habitants 
sont présents et nous regardent passer 
dans les rues avant de rejoindre nos logements dans les bungalows communautaires. 
Nous décidons ensuite de prendre la direction du centre afin de préparer les équipements. 
 
 
Le CIR et l’ADSEI, l’association qui gère les intérêts du village, ont déjà acquis beaucoup de 
matériels pour mettre en place le centre de plongée, soit 12 équipements de plongée complets ainsi 
que 2 compresseurs. 

A notre arrivée, tout ce matériel est encore en carton… Nous 
avons passé notre premier après-midi à terminer l’assemblage 
d’un des deux compresseurs (le deuxième compresseur 
devant fonctionner en 380V qui n’est pas possible au village), 
le déballage des gilets, des combinaisons, des palmes, des 
masques, la préparation des détendeurs, l’initialisation des 
ordinateurs de plongée, etc. 
 
Nous avons également commencé à imaginer l’organisation du 

rangement de tout ce matériel dans le local qui a été dédié par le village pour cette activité. Ce local 
est dans les locaux de la Maison Tortue, endroit de présentation de la vie et de la protection des 
tortues marines et siège de l’ADSEI. 
 
 
Tout le matériel est donc prêt en cette fin de journée de 
dimanche, les bouteilles sont gonflées, la mission va 
pouvoir commencer.  
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Objectifs 
 
Les objectifs de cette première mission sont donc de plusieurs natures : 
 

• La continuité de formation d’anciens élèves 
Nous avons retrouvé 4 anciens élèves Rescue issus de nos formations réalisées avec le Parc 
National de Mohéli en novembre 2019. 
 
Ces élèves préparent la formation Divemaster afin de pouvoir devenir des encadrants actifs de 
l’organisation de ce futur centre de plongée. 

 
• La prise en charge de nouveaux élèves 

La mission a pris en charge 9 élèves Comoriens, élèves volontaires en provenance d’Itsamia 
mais également du village de Nioumachoua au sud de l’ile de Mohéli, mais aussi des élèves 
d’Anjouan et de Grande Comore afin de représenter l’ensemble des iles de l’Union des 
Comores comme le souhaite le gouvernement autour de ce projet. 
Un dixième élève était prévu mais il s’est avéré qu’il ne pouvait pas plonger, une jeune fille 
était également sur les listes mais elle n’a pu se rendre sur l’ile de Mohéli. 
 
Ces 9 élèves débutent la plongée et nous prévoyons des formations Open Water et Advanced 
au cours des 2 semaines de cette mission. 
 
Il est à noter que nous avons la chance d’accueillir une femme dans le groupe des nouveaux 
élèves, Nathani, originaire de Nioumachoua (le village du sud de Mohéli). 
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Elèves 
 
Groupe des élèves Divemaster 
 

    
Adifaon Abacar Saïd Zourdine 

 
 
Groupes des élèves Open Water et Advanced 
 

     
Costa Coach Babamoussa Djama Max 

     

     
Mafhoum Nathani Oili La Force Taoufik 

 
Babamoussa ayant un souci médical l’empêchant de pratiquer la plongée, il n’a pas pu poursuivre sa 
formation avec le groupe mais a suivi tous les cours théoriques. 
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L’équipe de Plongeurs du Monde 
 
L’équipe est composée de 5 Encadrants Volontaires, Hervé et Jérôme Instructeurs et Pascal, 
François et Philippe Divemasters. 
 
 

     
Pascal Hervé Jérôme François Philippe 
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Organisation des formations 
 
L’organisation s’est faite autour de 4 groupes de travail la 
première semaine, puis 3 groupes la deuxième. 
 
Le premier groupe de travail était dédié à la formation des 4 
Divemasters, les autres groupes pour les formations Open 
Water puis Advanced (trois groupes de 3 élèves, puis deux 
groupes de 5 et 4 élèves). 
 

Nous avions prévu 2 plongées le matin et une l’après-midi, 
mais nous avons revu cette organisation en fonction des 
horaires et des coefficients des marées en conservant malgré 
tout 3 plongées par jour. 
Un groupe restait à terre avec un encadrant pour travailler sur 
les connaissances théoriques, pendant que les autres 
groupes étaient en mer encadrés par les quatre moniteurs de 
l’équipe et aidés par les élèves Divemaster suivant la nature 
des exercices prévus. 
Les séances de théorie avaient lieu directement dans la 
Maison Tortue. 

 
L’ADSEI dispose également de 2 bateaux avec pilote, 
respectivement de 8 et 10 places au total, ce qui nous 
a permis d’organiser facilement nos sorties en mer 
avec les différents groupes. 
 
 
Les repas du midi étaient organisés dans un 
« restaurant » du village pour l’ensemble des 
participants, élèves et encadrants. 
 

 
 
 
 
Nous n’avons eu aucun problème avec la météo locale 
malgré le début de la saison de la mousson, la pluie n’a 
été présente qu’un après-midi. 
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Progression 
 
Les élèves Divemaster se sont préparés bien 
avant cette mission, nous leur avons transmis 
les cours de théorie à étudier et nous avons 
organisé régulièrement des séances en visio-
conférence avant notre arrivée sur place. 
Nous avons également conseillé nos élèves 
sur les entrainements aux épreuves 
d’endurance et de compétences aquatiques 
afin qu’ils soient le mieux préparés possible. 
 
Malgré cela, beaucoup de ces élèves n’ont 
pas au beaucoup d’occasion d’aller plonger depuis leur certification Rescue en novembre 2019, à 
cause principalement des conditions sanitaires liées au CoVid qui ont déstabilisées les organisations 
locales. 
La reprise des compétences et de l’aisance aquatique a donc été difficile en début de mission, il nous 
a fallu du temps pour que les élèves retrouvent le niveau qu’ils avaient quelques années auparavant. 
 

 
 
Pour les groupes des élèves Open Water, les formations ont 
débuté par un baptême qui a permis de définir les groupes en 
fonction des compétences évaluées. Certains élèves sont assez 
peu aquatiques alors que d’autres sont pêcheurs et montrent de 
grandes facilités dans l’eau. 
 
 
 
 

 
Les connaissances théoriques restent toujours difficiles à 
acquérir pour la majorité des élèves, il faut prendre le 
temps d’expliquer plusieurs fois et de trouver les mots 
simples afin de nous faire comprendre correctement (le 
français n’est pas la langue officielle et majoritairement 
pratiquée aux Comores). Nous avons pris ce temps et 
nous avons également organisé les examens avec des 
sessions orales pour certains élèves. 
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Nous avons ensuite réorganisé les groupes de travail 
une nouvelle fois en fonction des progrès des élèves 
pour permettre à certains d’entre eux de continuer de 
travailler les compétences difficiles à acquérir tandis 
que d’autres élèves progressent plus rapidement vers 
les compétences attendues pour le niveau Advanced. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous avons également profité de la fin de semaine 
pour proposer une révision générale des gestes de 
secours et la pratique de l’oxygénothérapie, tant pour 
les élèves Divemaster que pour tous les autres 
élèves présents et volontaires pour assister à cette 
formation. 
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Action liée à la protection de l’environnement 
 
Nous avons organisé avec l’ensemble des groupes d’élèves un grand nettoyage de la plage en face 
du centre de plongée. 
Il reste que beaucoup de déchets, principalement en plastique, échouent sur ces plages de manière 
régulière, ce qui pose un gros problème environnemental car le village d’Itsamia et sa région n’ont 
pas les moyens de ramasser, collecter et encore moins de traiter ces déchets. 
 
 

Ce temps de ramassage des détritus était également l’occasion 
de rappeler les temps de dégradation des différents matériaux 
trouvés, et la pollution que ces matériaux provoquent, tant sur la 
terre que dans nos mers. 
 
 
Nous avons par ailleurs assisté à une animation préparée par 
les enfants du village, animation consistant en un jeu théâtral 
montrant les bons comportements à adopter pour se séparer 
des déchets produits par les personnes du village. 
Plongeurs du Monde n’était pas à l’origine de cette animation, 
mais nous avons évidemment encouragé cette initiative et ces 
jeunes du village. 
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Inauguration du centre Mohéli Aqua Center 
 
Le dimanche 13 novembre au matin a eu lieu l’inauguration officielle du centre de plongée « Mohéli 
Aqua Center » à Itsamia, inauguration à laquelle participait beaucoup de personnalités importantes 
dans la politique des Comores et dans l’’organisation de ce projet : 
 
Monsieur le Gouverneur de Mohéli, Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, Monsieur le 
Secrétaire Général du Ministère de l’Economie, Monsieur le Maire de la région de Djando, Monsieur 
le Président de l’ADSEI, Madame la présidente du CIR, Monsieur le Président du Parc National de 
Mohéli, Messieurs les notables du village d’Itsamia. 
 
Cette inauguration a été filmée et retransmise dans les actualités nationales des Comores. 
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Certifications 
 
Malgré les gros progrès de l’ensemble des élèves, tant pour les formations Divemaster que pour les 
formations Open Water et Advanced, tout le monde n’a pas pu obtenir la même certification. 
Les diplômes validés sont donc les suivants : 
 

• 1 élève, Adifaon, a obtenu sa certification Divemaster. 
Les autres élèves Divemaster ont complétés beaucoup de compétences, ils pourront 
probablement terminer leur formation au cours des prochaines missions. 

 
• 9 élèves (soit tout le monde) ont obtenu leur certification Open Water Diver. 

 
• 4 élèves ont ensuite progressé et sont Adventure, étape intermédiaire en vue du niveau 

suivant : Taoufik, Djama, Coach, La Force. 
 

• 4 élèves ont obtenu la certification Advanced Open Water Diver : Oili, Costa, Max et Mafhoum. 
 
A travers sa certification Open Water Diver, Nathani est la première femme diplômée des formations 
de plongée sous-marine aux Comores. 
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Prochaines missions du programme Comores ADSEI 
 
La prochaine mission pour ce programme Comores ADSEI à Itsamia aura lieu entre mi-avril et mi-juin 
2023, en fonction des conditions et horaires des marées, des disponibilités des équipiers qui seront 
volontaires et des possibilités d’accueil du village. 
 
Les objectifs seront de continuer les formations auprès des élèves Divemaster, de proposer une 
spécialisation DSD Leader à Adifaon pour permettre au centre d’avoir un encadrant pouvant faire des 
baptêmes de plongée. 
Cette mission permettra également de continuer les formations auprès des élèves actuels pour les 
faire progresser vers les niveaux Advanced et Rescue, prochaines certifications à obtenir pour eux. 
 
L’ADSEI et le CIR à travers la certification Divemaster de Adifaon, s’engagent à faire plonger 
régulièrement l’ensemble de ces élèves entre nos missions afin de conserver un maximum de leurs 
compétences et faciliter la poursuite des formations lors de nos prochaines venues. 
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