
L
a petite phrase a fait plaisir 
à l’équipe de la Mission 
Spot. «Sogod Bay et Plon-
geurs du Monde ont joué 
un rôle dans ce succès», 

écrit Nedgar Garvez, le respon-
sable de l’Office de Tourisme des 
Philippines pour la province sud 
de Leyte. Ce succès, ce sont les 
Philippines déclarées «World’s 
Leading Dive Destination», le 
1er décembre dernier (et pour la 
seconde année consécutive) par 
l’organisation World Travel 
Awards. 
Evidemment, le mérite de cette 
distinction ne revient pas à PDM 
mais ce mail, reçu par Laurent 
Martin, le chef de la mission 
SPOT (Sogod Bay Project: Ocean 
Training), montre à quel point 
l’engagement de l’association 
dans archipel compte pour les au-
torités locales. 
Historiquement, Plongeurs du 
Monde intervient aux Philippines 
depuis plusieurs années, d’abord 
avec la mission Frogfish, sur Apo 
Island, qui s’est achevée en 2017. 
C’est d’ailleurs à la fin de cette 
mission que SPOT est née. «Lors 
du salon de la plongée 2017, les 
responsables de l’office du tou-
risme des Philippines, présents 
porte de Versailles, m’avaient tous 
dit qu’il fallait intervenir à Sogod 
Bay. Conny Jeppson, le régional 
manager PADI aux Philippines 
m’avait conseillé la même chose», 

raconte Laurent Martin, le res-
ponsable de la mission SPOT. 
 
Mafia Island Diving 
dans le top 20 
 
«A la fin de la mission Frogfish, 
avec Roger Guglielmi, nous som-
mes allés à Sogod Bay. Nous 
avons rencontré Phil McGuire, le 
responsable du centre de plongée 
Sogod Bay Scuba Resort qui, en 
quelques minutes, nous a calé un 
rendez-vous, le lendemain avec 
Nedgar Gardez, le responsable de 
l’office de tourisme», se souvient 
Laurent Martin. La mission 
SPOT a démarré en mai 2018. 
«Nous espérons pouvoir y retour-
ner très vite.» 
Autre concours autre résultat, 
Mafia Island Diving termine 16e 

du Best Dive Centre or Resort, 
concours organisé par le maga-
zine Dive. Ce centre de plongée, 
basé sur l’île de Mafia en Tanza-
nie, sera le prochain partenaire 
des missions de Plongeurs du 
Monde sur cette île où l’associa-
tion intervient depuis trois ans 
dans le cadre de la mission Fla-
belline. 
Lorsque l’équipe de PDM, qui 
cherchait un nouveau partenaire 
sur place, a rencontré David von 
Helldorf, le manager du centre, 
il s’est montré très intéressé par la 
démarche de l’association. Plon-
geurs du Monde aurait dû y être 
cet automne mais la crise sani-
taire a repoussé le début de ce 
partenariat. Tous les membres de 
l’équipe espèrent pouvoir y re-
tourner en 2021.

«Sogod Bay et Plongeurs du Monde 
ont joué un rôle dans ce succès»

En 2017, l’équipe de la mission Frogfish et Turte à Apo Island, le point de départ des missions SPOT. Photos archives PDM

 Les World travel 
awards ont placé 
les Philippines 
comme meilleure 
destination pour 
plongée en 2020 
 Le responsable 
de l’office de 
tourisme de la 
province sud 
estime que 
Plongeurs de 
Monde est en 
partie responsable 
de ce beau résultat.

A la fin de la mission 
Frogfish, nous 
sommes allés à 
Sogod Bay. Nous 
avons rencontré Phil 
McGuire et Nedgar 
Gardez.

”

Première mission SPOT en 2018 avec le drapeau offert par l’office de tourisme de la province sud.

Laurent Martin, le responsable de la mission, présente, en 2017, le projet SPOT à Phil 
McGuire au milieu et Nedgar Garvez.


