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Idrissa Ndiaye et Moustapha Diène, l'histoire de deux maîtres nageurs en Angleterre

Deux maîtres nageurs de Dakar sont arrivés en Angleterre pour suivre une formation de
deux semaines avec la plus ancienne organisation anglaise de maîtres nageurs, la Royal
National Lifeboat Institution.

Idrissa Ndiaye, 33 ans et Moustapha Diène, 53 ans ont été sélectionnés pour participer au  programme « Future
Leaders in Lifesaving » après avoir déposé leur candidature l'année passée.

Les deux maîtres nageurs veulent améliorer la surveillance de la plage de Yoff à Dakar, où ils assurent un service
régulier pendant l'été, gérant une équipe de 12 jeunes maitres nageurs sauveteurs.

Le cours de RNLI leur apprendra comment améliorer et développer la surveillance de la baignade au Sénégal et leur
donnera les connaissances essentielles pour mener de manière efficace les opérations de sauvetage au Sénégal.

La RNLI, association britannique dont la vocation est le sauvetage en mer, accueille également des représentants de
pays aussi variés que le Cameroun, le Bangladesh, l`Inde, l`Ouganda, la Tanzanie, l'Ile Maurice et les Philippines.

On estime à 1.2 million le nombre de noyades mortelles par an sur la planète  plus que les victimes de la malaria.
C'est pour cette raison que la RNLI a récemment étendu son travail au niveau international et vise ainsi à réduire ce
lourd bilan en pertes humaines.

La plupart de ces noyades ont lieu dans certains des pays les plus pauvres de la planète. Les services de sauvetage
y sont souvent limités, voire inexistants. Les participants à la formation sont originaires de pays identifiés par la RNLI
comme étant prioritaires en terme de besoins.

A la plage de Yoff, l`équipe des maîtres nageurs sauveteurs travaille dur pour lutter contre les noyades : un sérieux
problème dû à des courants dangereux et à des baigneurs qui ne savent pas toujours nager... Mais elle a besoin de
toujours plus d`équipements et d`entrainements appropriés pour surveiller la plage qui attire des milliers de visiteurs
pendant les week-ends estivaux.

Steve Wills, responsable du Développement International de la RNLI, explique comment de tels programmes de
formation peuvent faire la différence : « le nombre de gens qui perdent bêtement la vie par la noyade chaque année
est inacceptable. En étendant son action au niveau international, la RNLI vise à s'attaquer à ce problème
d'envergure mondiale. »

La RNLI seule ne peut résoudre ce problème, mais grâce à des programmes de formation comme celui-ci, nous
voulons fournir aux participants les connaissances essentielles qui les aideront, de retour dans leurs pays, à gérer et
à développer de manière efficace des structures et des équipes de sauvetage. Cela leur permettra également de
partager leurs connaissances avec d'autres sauveteurs afin de développer la lutte contre la noyade de manière
efficace sur le long terme.

"Le rythme de la formation sera très intensif mais nous voulons être surs de leur transmettre un maximum de
connaissances possibles en un laps de temps restreint. Accueillir un groupe au RNLI College sera une manière très
efficace de dispenser ce programme de formation. De plus, le fait de partager leurs expériences et d'apprendre les
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uns des autres pendant deux semaines leur sera très profitable. J'espere vraiment que tous les participants
trouverons un réel intérêt a ce cours et qu'ils rentreront plus confiants et mieux a même de gérer leurs propres
services de sauvetage.''

Au long de ces deux semaines, les participants auront également la chance de découvrir l'Angleterre durant leur
temps libre : soirées animées, visite des principales attractions touristiques londoniennes ainsi que des postes de la
RNLI sur la rivière Thames.

Momsieur Ndiaye : « Nous sommes si heureux de suivre ce cours. Mes premières impressions sur l'Angleterre ?
C'est très vert et frais. J'étais très impressionne ce matin, lorsque j'ai conduit un des bateau de la RNLI. Nous
apprenons tant de choses. »

Post-scriptum :

http://rnli.org
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