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Introduction 
Sur la demande conjointe du Parc Marin de Mohéli et de l’association Noé, 3 encadrants de 
Plongeurs du Monde se sont déplacés à Nioumachoua sur l’ile de Mohéli, pour faire les formations 
de plongées auprès de 9 agents du Parc National de Mohéli. 
Le séjour s’est déroulé du 9 au 19/12/2017, la formation ayant lieu du 11 au 17 décembre 2017. 
 
 

Prise de contact et organisation 
 
Après une réunion de présentation de la mission, de rencontre avec les stagiaires et de finalisation 
de l’organisation, nous avons effectué une première journée de remise à l’eau qui nous a permis 
d’évaluer les compétences de chaque stagiaire et de définir les groupes de travail sur la semaine. 
Nous avons été agréablement surpris par le niveau des stagiaires en plongée après leur première 
formation qui s’était déroulée pendant une semaine en juillet 2017. Tous n’avaient pas réussi à 
valider le niveau du fait de difficultés en théorie mais dans l’eau, nous avons trouvé des plongeurs de 
niveau très correct au regard du temps qui avait été consacré et au nombre de plongées effectuées. 
Dès le premier jour, Abacar, un des 4 diplômés OWD en juillet, a dû abandonner car il était malade. 
Nous avons intégré 2 nouveaux plongeurs en formations Zourdine et Abdoulatuf. Leur première 
plongée était donc leur baptême. 
 
Le deuxième jour, nous avons accepté le retour d’un stagiaire ayant échoué au niveau OWD en 
juillet, Saïd, de retour d’un séjour prolongé sur l’ile d’Anjouan. 
Nous avons alors constitué 2 groupes : un groupe de 3 stagiaires préparant l’Advanced et un second 
groupe de 5 stagiaires préparant l’Open Water. 
 
Etant donné les difficultés en théorie rencontrées en 
juillet, nous avons réservé une demi-journée par 
groupe consacrée au travail théorique englobant à la 
fois des présentations des notions et des exercices 
d’application. Ce temps était nécessaire pour que les 
stagiaires puissent assimiler les connaissances 
requises. De ce fait, nous avons avancé sur les 
formations Open Water au-delà des compétences 
requises en vue de la progression vers l’Advanced. 
La seconde demi-journée était réservée aux plongées, 
le matin deux plongées étaient programmées contre 
une l’après-midi. Chaque jour, les groupes inversaient 
leurs séquences théorie/plongée. 
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Les sorties en bateau ont été faites depuis le Laka Lodge. 
Les agents du Parc ont conclu un accord pour la location 
du matériel dont ils avaient besoin pour les formations. Ce 
matériel mis à disposition est en très bon état et bien 
entretenu. La seule difficulté est la capacité du Laka Lodge 
à gonfler les bouteilles. Le Laka Lodge possède 20 
bouteilles en excellent état et deux petits compresseurs. 
Pour aider au gonflage les gardes ont mis à disposition leur 
compresseur qui s’est avéré inutilisable en l’état. Le Laka 
Lodge va procéder à la révision de ce compresseur qui 
sera sans doute utilisable lors de notre prochaine mission 
et qui devrait faciliter le remplissage des bouteilles. 
 
Le midi, le repas était organisé par le Laka Lodge et 
financé par le Parc pour tous les stagiaires et encadrants. 
Ce moment de partage était très agréable. 
 
Le repas du soir et le logement (petit déjeuner inclus) ont 
également été pris en charge par le Parc Marin pour 
l’équipe Plongeurs du Monde dans les bungalows de 
l’association ADSN. 

 

Stagiaires 
 
Stagiaires Advanced 
 
 Massa   
 Rambo   
 Adifaon   
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Stagiaires Open Water 
 
 Tahomba   
 Almao   
 Zourdine   
 Saïd   
 Abdoulatuf   
 
Commentaires généraux 
 
Du travail reste à faire sur les réactions aux signes et les conduites à tenir. 
 
Lors de la théorie, il faut prendre des exemples concrets de la vie quotidienne ou de situations en plongée 
pour faciliter la compréhension, et expliquer les questions. 
 
 
Cas spécifiques d’Abdoulatuf et d’Abacar 
 
Abdoulatuf, garde forestier de 50 ans environ, n’a pas beaucoup plongé (pour des raisons de santé) et a 
maintenant un gros écart de compétences avec les autres stagiaires… Cela risque d’être difficile d’organiser la 
suite de sa formation avec les autres stagiaires. 
Abacar n’a pas du tout plongé, mais du fait qu’il a eu son Niveau 1 / Open Water en juillet, il devrait être 
possible de le réintégrer dans le groupe pour la prochaine formation de mars. 
 



 
 

Rapport de mission 
Comores 2017 

 
 
 

 Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture d'Indre et Loire le 21/01/05 n° 0372015905 
N° SIRET : 501 325 542 00014 Code APE : 913E 
Dive Resort PADI : S-21832 Club affilié FSGT : 13723054 

Siège social : 200 rue Febvotte 37000 TOURS 
www.plongeursdumonde.com 
info@plongeursdumonde.com 

4 / 5 

 

Recommandations sur le matériel 
 
Le parc marin possède un compresseur, 4 bouteilles, 4 gilets et des 4 détendeurs. Malheureusement, le 
rinçage n’a pas été fait correctement, l’entretien n’est pas suivi et le stockage n’est pas réalisé 
convenablement. De ce fait, nous avons des réserves quant à l’utilité que le Parc National de Mohéli s’équipe 
de matériel spécifique à la plongée. 
 
Ainsi, cet équipement n’est pas la priorité et il serait mieux de convenir d’un partenariat avec le Laka Lodge 
pour utiliser le matériel de plongée et de sécurité (bouteilles, gilets, détendeurs, compresseur, oxygène…). 
On peut par contre envisager l’achat de «petit matériel individuel», c'est-à-dire un masque, des palmes, un 
parachute de palier, une combinaison, un ordinateur, un compas et un drapeau de plongée pour le bateau. 
 

            
 
 

Prochaines interventions 
 
Afin de continuer les formations auprès des stagiaires, nous avons proposé de revenir deux fois en 2018, une 
fois au printemps et une fois à l’automne (typiquement novembre 2018). 
Une semaine, entre le 24 au 07 avril, (en fonction des transports disponibles) semble convenir à l’ensemble 
des partenaires de cette mission : le Parc Marin, le Laka Lodge et Plongeurs du Monde. 
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Remerciements 
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des membres du Parc National Marin (responsables, gardiens, rangers, 
chargés de mission…) pour l’aide à l’organisation de cette mission, sans oublier les personnes de l’ADSN 
pour notre hébergement et nos repas. 
 
Nous remercions également les responsables du Laka Lodge pour leur accueil, leur disponibilité et leur aide 
dans la logistique de nos sorties en plongée (en particulier leur disponibilité pour le gonflage des blocs). 
 
Enfin, le support de Philippe Robert a été extrêmement précieux, de la logistique sur l’ile de Grande Comores 
à l’aide apportée tout au long de la formation ainsi que sur l’ile de Mohéli. Merci à lui. 
 
 

 


