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La Fondation Princesse Charlène de Monaco
et la
Royal National Lifeboat Institution
s’unissent pour lutter contre la noyade en Afrique
Avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, la « Royal National
Lifeboat Institution » (R.N.L.I.) organise en Tanzanie du 22 septembre au 4 octobre
2014 une session de cours afin de lutter contre la noyade.
Des maitres-nageurs et des experts en sauvetage aquatique de quatorze pays
africains - dont l’objectif commun est de sauver des vies de la noyade - se réuniront
à Zanzibar durant deux semaines de formation intensive.
Le continent africain a le plus haut taux de noyade au monde. Ceci est dû
notamment au manque de moyens, au faible effectif de sauveteurs, à la vaste
étendue du milieu aquatique et au fait que très peu de personnes savent nager.
Durant deux semaines, trente stagiaires de divers pays Africains, dont le Botswana,
le Cameroun, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, l’Ile Maurice, le
Mozambique, le Sénégal, le Soudan, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Togo et
l’Ouganda vont apprendre grâce à six formateurs de la R.N.L.I. comment organiser
les services de secours dans leur pays.
Le programme intitulé « Futur Formateur en Sauvetage », développé et mis en
oeuvre par la R.N.L.I., est le seul spécifique de ce genre. Il a pour but de former des
sauveteurs afin qu’ils forment à leur tour d’autres sauveteurs dans les pays où la
noyade est la cause principale de mortalité.
La formation est divisée en trois grands chapitres : sauvetage, management et
survie dans l’eau.
Le sauvetage et le management regroupent l’apprentissage de toutes les
compétences techniques que doit posséder un sauveteur : mise en place d’un
système de surveillance, formation des nouvelles recrues, renforcement et maintien
de services de grande qualité, gestion du personnel.
Durant la troisième phase, les candidats suivront le cours « Survivre dans l’eau »,
qui a pour vocation de prévenir la noyade et d’apprendre à nager aux enfants.
La R.N.L.I. a testé ce cours à Zanzibar, en formant des professeurs locaux ainsi que
des responsables de communauté pour transmettre ces connaissances à un public
très vulnérable.

Les candidats qui suivront « Futur Formateur en Sauvetage » apprendront comment
mettre en pratique « Survivre dans l’eau » dans leur propre pays, afin d’assurer la
sécurité de milliers d’enfants.
Steve Wills, Directeur du développement International de la R.N.L.I. déclare :
« 400.000 personnes se noient chaque année selon l’Organisation Mondiale de la
Santé, avec une très grande proportion dans les pays africains qui possèdent le
plus haut taux de noyade au monde.
Ce qui est encore plus tragique dans cette situation, c’est que la noyade peut tout à
fait être évitée. Avec un meilleur réseau de maîtres-nageurs et de plus amples
connaissances techniques, de nombreuses vies pourraient être sauvées.
Le programme « Futur Formateur en Sauvetage » peut avoir un très grand impact
en Afrique. Les candidats vont ainsi apprendre toutes les bases nécessaires afin de
constituer un bon service de sauveteurs mais également comment établir un
programme de prévention de la noyade pour protéger les enfants.
La formation a été spécialement étudiée en fonction de l’environnement spécifique
de chaque pays.
L’avantage de réunir autant d’intervenants durant deux semaines permet un
fructueux échange d’idées, d’expériences et de savoirs.
« Futur Formateur en Sauvetage » fait partie d’un large programme de
développement international de la R.N.L.I. qui a pour but de lutter contre l’épidémie
mondiale de noyades. »
Cette initiative bénéficie du support de la Fondation Princesse Charlène de Monaco,
qui œuvre dans le monde entier afin de sensibiliser un large public sur les dangers
en milieu aquatique et l’importance d’apprendre à nager aux enfants.
Le projet est également soutenu par la « Royal Life Saving Society Commonwealth ».
Un membre de l’équipe dispensera d’ailleurs la formation auprès des équipes de la
R.N.L.I.
A propos de la Royal National Lifeboat Institution :
L’association caritative R.N.L.I. sauve des vies en mer. Ses volontaires fournissent
un service de recherche et de secours 24h/24h au Royaume-Uni et en Irlande. La
R.N.L.I. possède 237 bateaux et dispose de 200 unités de sauveteurs au RoyaumeUni.
La R.N.L.I. est indépendante des gardes côtes et du gouvernement. Son
fonctionnement est assuré grâce à de généreux donateurs.
Depuis que la R.N.L.I. a été fondée en 1824, 140.000 vies ont ainsi été sauvées
grâce à ses équipes de sauveteurs.
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