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Introduction 
 
Cette intervention de mars est la quatrième participation de 
Plongeurs du Monde auprès des éco-gardes du Parc National 
Marin de Mohéli. 
 
Cette semaine s’est déroulée du 25 mars au 1er avril 2019 inclus à 
Nioumachoi dans le sud de l’ile de Mohéli. 
 
Nous avons été logés dans l’hôtel Laka Lodge, centre de plongée 
partenaire de notre mission pour l’accueil des formations. 
 
 

L’équipe de Plongeurs du Monde 
 
Un des Encadrant Volontaire prévu n’a pas pu participer à cette mission pour cause de blessure juste 
avant notre départ. 
 
L’équipe est finalement composée de 2 Encadrants Volontaires : Jérôme et Daniel - ainsi que de 2 
Stagiaires Encadrant : Eddie et Didier. 
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Objectifs 
 
Cette mission a accueilli 8 éco-gardes , tous ayant déjà participés aux formations précédentes 
organisées par Plongeurs du Monde. 
 
Il y avait plusieurs objectifs au cours de cette mission : 
 

• Acquisition d’expérience, perfectionnement, 
observation des récifs coralliens et prise de 
photos/vidéos  

Ceci auprès des 3 gardes ayant déjà obtenu la certification 
Rescue : Massa, Adifaon et Rambo 
 
 

• Fin des formations Rescue Diver 
 
Fin des formations Rescue auprès de 2 gardes (formations 
débutées en mars dernier): Almao et Tahomba 
 
 

• Formations Rescue Diver 
 
Formation auprès de 3 gardes de niveau Advanced diplômés 
en novembre 2018 : Saïd, Zourdine et Abacar. 
 
 

• Formations spécialités Deep 
 
Formation auprès de 3 gardes de niveau Advanced (en 
formation Rescue). 
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Elèves 
 

   
Massa Adifaon Rambo 

 

  
Tahomba Almao 

 

   
Zourdine Saïd Abacar 
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Organisation des formations 
 
Nous avons travaillé en 3 groupes de niveaux : le premier pour l’acquisition d’expérience et la 
découverte biologique du Parc, le second pour la fin de formation Rescue et le dernier groupe dédié 
au début des formations Rescue. 
 
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. 
 
Les conditions climatiques et maritimes n’ont posé aucun problème à l’organisation prévue pour cette 
mission. 
Les seules difficultés rencontrées ont été liées à la situation politique du pays, en période électorale, 
ce qui a provoqué quelques difficultés de déplacement pour certains élèves. 
Toutefois, les petits retards n’ont pas engendré de contretemps dans l’agenda. 
 
Les repas du midi étaient une nouvelle fois organisés dans un restaurant du village de Nioumachoi et 
financés par le Parc National de Mohéli pour tous nos équipiers. 
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Progression 
 
Les élèves n’ont pas eu l’occasion de plonger depuis notre précédente intervention de novembre, 
principalement à cause de la saison des pluies et des conditions peu favorables. 
 
En revanche, les repères et compétences acquises sont revenus rapidement et nous avons pu 
progresser dans les exercices comme nous l’avions prévu. 
 
L’ensemble des cours théoriques ont été vus avec les 5 gardes en cours de formation Rescue. 
Seulement 1 garde a passé l’examen (au lieu des 2 gardes prévus) car Tahomba est tombé malade 
en milieu de mission et n’a pas pu terminer la semaine. 
 
De même pour les compétences de plongée, elles on été en forte progression au cours de cette 
mission. Il reste quelques pratiques à maitriser mais on est tout 
proche du niveau de plongée attendu pour des niveaux Rescue. 
 
Nous avons progressé sur les connaissances des espèces 
marines et des topologies des sites de plongée du Parc National 
de Mohéli, notamment des zones de réserve délimitées depuis 
quelques mois. Beaucoup de ces sites sont en très bon état, mais 
il reste parfois des traces des anciennes pratiques de pêche 
(dynamite notamment). 
Nous avons effectué une première phase sur un site pour 
reconnaître et dénombrer certaines espèces, les gardes vont 
essayer de progresser dans l’observation de ce site pour la 
première étape de surveillance du Parc. 
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Certification 
 
Nous n’avons pas tout à fait atteint nos objectifs car l’absence de Tahomba pour maladie en fin de 
formation ne nous a pas permis de le certifier (il reste uniquement son examen théorique à faire). 
 
Nous avons donc certifié 1 Rescue Diver : Almao 
 
Nous avons également validé 3 spécialités Profonde pour Saïd, Zourdine et Abacar. 
 
Pour ces derniers, ils sont maintenant tout proches d’une certification Rescue, ce sera le prochain 
objectif. 
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Prochaines interventions 
 
Notre prochaine intervention est prévue pour le début du mois de novembre 2019, idéalement autour 
de la période du 2 au 10 novembre . 
 
Nous avons commencé à envisager cette période avec l’ensemble des partenaires : Parc Marin, le 
Laka Lodge et nos équipes, ces dates semblent convenir à tout le monde (mais restent à confirmer). 
 
Les objectifs seront de terminer les formations Rescue auprès des 4 derniers gardes et de continuer 
la surveillance mise en place sur les sites des réserves du Parc de Mohéli. 
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