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1. L’association Oulanga na Nyamba 

Historiquement Oulanga na Nyamba c’est … 

Depuis 1998, l’association Oulanga na Nyamba s’engage activement pour la protection de 

l’environnement («oulanga») et en particulier des tortues marines («nyamba») qui fréquentent le 

lagon et les plages de Mayotte.  

Au départ, Oulanga na Nyamba a été créee pour lutter contre le braconnage des tortues marines, une 

problématique qui est toujours d’actualité à Mayotte. Depuis, et grâce à de nombreuses actions de 

sensibilisation, elle essaie de faire passer un message important : les tortues marines sont des espèces 

emblématiques du patrimoine mahorais et présentent un atout majeur pour le développement 

durable et éco-touristique de Mayotte. Il est donc évident qu’une tortue vivante a plus de valeur 

qu’une tortue braconnée. 

Afin d’assurer l’efficacité et la durabilité de son engagement pour l’environnement mahorais, 

l’association a étendu ses activités sur plusieurs domaines, allant de la sensibilisation du grand public 

à la recherche scientifique. 

Une nouvelle dynamique pour l’association en 2014/2015 

Pendant les années 2014 et 2015, les membres du bureau de l’association ont eu comme principal 

objectif de relancer une dynamique au sein de l’association. L’investissement des membres du bureau 

et des bénévoles de l’association a permis notamment de poursuivre les activités diverses et projets 

phares de l’association, de créer de nouveaux partenariats et de développer la communication. Cette 

nouvelle dynamique a été maintenue par le nouveau bureau et conseil d’administration élu lors de 

l’assemblée générale du 29 mai 2015. Mme Jeanne Wagner, présidente d’ONN a conservé son titre 

tandis que les postes de vice-président, trésorier et secrétaires ont changé. Les membres du bureau 

actuel sont : Jeanne Wagner (Présidente), Florent Bignon (Vice-président), Audrey Peyredieu 

(Trésorière), Paul Giannasi (Secrétaire) et Mohamed Madi (Secrétaire adjoint). Le conseil 

d’administration se constitue à ce jour de 9 membres, il est composé des membres du bureau ainsi 

que des personnes suivantes : Isaline Daubie, Amandine Escarguel, Franck Charlier et de Christelle 

Guyon. 

En 2014/2015, l’association comptais 178 membres, dont : 

 158 membres sympathisants (participants aux activités générales de l’association : sorties 

pontes, nettoyages de plages, …) 

 20 membres actifs (participants aux réunions et à l’organisation des diverses activités) 

 3 éco-volontaires (appui au fonctionnement général de l’association et gestion de projets) 

Une participation active des éco-volontaires 

L’ensemble des actions de l’association ont été rendues possibles grâce à l’appui de 3 éco-volontaires 

recrutés en 2014/2015 : Jerôme Walrand, Florent Bignon et Lorine Azoulai. Les missions des éco-

volontaires se traduisaient par le développement d’activités d’éducation à l’environnement, 

notamment grâce à l’élaboration d’outils pédagogiques adaptés. Ils participaient également au 

fonctionnement général de l’association. 
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L’engagement des éco-volontaires a permis la réalisation d’interventions scolaires sur le thème de la 

protection de l’environnement en général, et des tortues marines en particulier. L’encadrement de 

sorties pontes a également été réalisé de manière assidu, permettant de sensibiliser un maximum de 

personnes à l’observation des pontes de tortues marines dans des conditions parfaitement 

respectueuses des animaux. L’investissement de l’équipe a également permis de faire avancer de 

manière significative le projet de réhabilitation du Bateau de la Tortue. Leur volontariat aboutissait 

notamment sur l’établissement des véritables plans architecturaux du futur Bateau de la Tortue. 

L’accueil de volontaires est possible grâce à la mise à disposition par le Conservatoire du Littoral de 

locaux associatifs sur le site de Foungoujou (locaux mutualisés avec la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse de Mayotte sur la base d’une convention de partenariat).  

2. Actions de l'association en 2014-2015 

Conformément à ses statuts, l'association a mené un certain nombre d'actions liées à la protection des 

tortues marines et de leurs habitats, notamment à travers la lutte anti-braconnage et les activités 

d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. 

Protection des tortues et de leurs habitats 

Actions de ramassages de déchets 

L’engagement de l'association n'a pas pour objectif de se substituer aux travaux des collectivités en 

matière de nettoyage des espaces naturels. Les activités de nettoyage de l’association ont avant tout 

un objectif de sensibilisation aux problématiques environnementales qui touchent notre île. 

L’organisation d’actions de nettoyages part de l’engagement de ONN à participer à toutes les initiatives 

allant dans le sens de la protection de l'environnement. 

Nettoyage de la vasière des Badamiers en partenariat avec la commune de Dzaoudzi-Labattoir 

Samedi 14 mars, l’association Oulanga Na Nyamba a mené, aux côté des agents de la mairie de 

Labattoir-Dzaoudzi et du Conseil Général, une action de ramassage des déchets dans la vasière des 

Badamiers, site d’alimentation de nombreuses tortues marines. Équipés de gants, de masques et de 

sacs poubelles transparents, les participants ont ramassé et trié pas moins de 17 tonnes de déchets. 

La palme revient aux canettes et aux bouteilles plastiques, qui ont rempli à eux seuls plus de la moitié 

des sacs.  
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Nettoyage de la mangrove de Passamainty avec le CKCM 

Samedi 25 juillet, le Canöé Kayak Club de Mamoudzou et l’association Oulanga Na Nyamba ont réalisé 

leur première action de nettoyage de la mangrove de Passamainty. Cette initiative commune est partie 

du constat de l’état déplorable du site par les membres du CKCM, usagers réguliers de la mangrove de 

Passamainty. Le CKCM et l’association Oulanga na Nyamba ont profité d’échanger leurs connaissances 

sur la mangrove et la faune et flore qu’elle abrite afin de sensibiliser les participants à l’important rôle 

de cet écosystème. Le bilan de la journée est très satisfaisant : en une matinée, les 40 participants ont 

réussi à remplir une soixantaine de sacs poubelle de 100l. Un tri des déchets a été effectué en séparant 

les déchets recyclables (verre, métaux, plastique) des déchets ordinaires grâce au soutien logistiques 

de Eco Emballages. Les autres partenaires qui ont permis la réalisation de l’action sont la Mairie de 

Mamoudzou, Distrimax, la pharmacie de M’tsapéré et Speed PC. L’action est le début d’un partenariat 

entre ONN et le CKCM, ayant comme objectif commun de protéger les habitats naturels. 

 

 

Nettoyage de la plage de Poudjou avec la PJJ/UEAJ 

Mardi 4 aout, l’association Oulanga Na Nyamba a réalisé le nettoyage de plage de Poudjou sur Petite-

terre avec les jeunes de la Protection Juridique de la Jeunesse. En une heure, plus de 15 sacs poubelles 

de 100 litres ont été ramassés. Cette matinée fut l’occasion de sensibiliser les jeunes à l’environnement 

ainsi qu’à la protection des tortues marines qui viennent pondre sur cette plage. Cette initiative fera 

l’objet d’un partenariat à long terme entre l’association Oulanga Na Nyamba et la PJJ. 

 

https://www.facebook.com/kayakmayotte?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Association-Oulanga-Na-Nyamba/165379290222382?fref=ts
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Implication dans le projet de centre de soin des tortues marines à Mayotte 

 

 

A l'heure actuelle, l'association est la seule structure à Mayotte logistiquement en mesure d’accueillir 

et de surveiller la convalescence des tortues marines blessées. L’accueil des tortues par ONN s’inscrit 

dans le cadre du REMMAT (Réseau Echouage des Mammifères marins et Tortues marines) et est 

réalisable grâce à la collaboration du vétérinaire Christian Schuler et les échanges avec le centre de 

soin Kélonia à La Réunion. Cette collaboration a d'ailleurs permis la remise à l'eau de d’une tortue 

imbriquée soignée, nommée Camille, après avoir passé un mois en convalescence dans les bassins de 

l'association. Camille avait été signalée au REMMAT après avoir été capturée accidentellement par un 

pêcheur à la ligne.  L’association a exprimé à de multiples occasions sa motivation d’être associée à un 

éventuel projet de centre de soin à Mayotte. En attendant, l’association continue à mettre à 

dispositions moyens humains et matériels permettant l’accueil de tortues blessées dans la structure. 

Par ailleurs, des discussions sont en cours sur la mise en place éventuelle d’un Local d’Accueil Provisoire 

(LAP) des tortues marines en collaboration avec le Parc naturel marin de Mayotte. 

Nuits de dissuasion anti-braconnage 

Un des objectifs premiers de ONN est d'alerter les autorités et le grand public sur l’exploitation illégale 

de viande de tortue marine, qui est la principale cause de mortalité des tortues à Mayotte (environ 90 

% des cas, selon les recensements du REMMAT). L’association agit à plusieurs niveaux. 

Les membres de l’association assurent ponctuellement une présence dissuasive sur les plages connues 

comme hauts-lieux du braconnage à Mayotte. En 2014-2015, 2 nuits de présence ont été assurées 

pendant une période de recrudescence de braconnages. Ces opérations nocturnes permettent 

d'empêcher ponctuellement certains actes de braconnage par la simple présence humaine sur les 

plages, mais également de mieux comprendre le mode de fonctionnement des braconniers. 
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Contribution au fonctionnement du REMMAT 

ONN fait partie des membres fondateurs du REMMAT et contribue depuis la création du réseau en 

2010 activement à son fonctionnement, et ceci à différentes échelles : 

 Signalement des tortues marines blessées, échouées ou mortes 

 Participation aux actions de ramassage de carapaces 

 Interventions sur le terrain et gestion des tortues mortes et échouées par les membres formés 

et autorisés 

 Intervention lors des formations à la manipulation et au transport des tortues marines dans le 

cadre du REMMAT 

 Prise en charge des tortues blessées en collaboration avec les vétérinaires du réseau 

 

En 2014/15, 5 nouveaux membres ONN ont été formés et autorisés à la manipulation des tortues 

marines mortes ou en détresse dans le cadre du réseau échouage REMMAT (autorisation à la 

manipulation conforme aux arrêtés préfectoraux N°50/DEAL/SEPR/2015 et N°188/DEAL/SEPR/2015). 

Lors de cette dernière année, les membres formés de l’association ont notamment suivi une tortue 

imbriquée en convalescence qui a été accueillie dans les locaux de l’association et placée sous 

observation du vétérinaire.  La tortue, victime de capture à la ligne, s’est bien remise des interventions 

chirurgicales pour retirer l’hameçon et a pu être relâchée dans son milieu naturel. 

 

Suivis et études scientifiques  

La vasière des Badamiers, propriété du Conservatoire du Littoral et zone RAMSAR, est un site privilégié 

pour l’observation des tortues. De nombreux individus sont observés tous les jours et ce depuis des 

années. La vasière semble avoir un rôle d’aire d’alimentation car elle présente de nombreuses algues 

d’espèces différentes et les tortues sont régulièrement observées en train de s’alimenter. Un suivi de 

la fréquentation de la vasière par les tortues marines a été initié en 2010 par l’association. Il consiste 

notamment en un protocole de marquage-recapture via la technique de photo-identification. Les 

écailles de la tête de la tortue sont uniques à chaque individu et permettent l’identification et donc le 

suivi individuel des tortues. Cette année, le suivi scientifique n’a pas été réalisé, l’association ayant 

priorisé les activités d’éducation à l’environnement. Le suivi reprendra fin 2015 et permettra de 

remettre à jour le catalogue d’identification des tortues fréquentant la vasière des Badamiers. 
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Education et sensibilisation à l'environnement 

Réhabilitation du Bateau de la Tortue 

 

Le Bateau de la Tortue, acquis en 2008, est situé sur le boulevard des crabes, au bord de la vasière des 

Badamiers. Du haut de la plateforme d’observation située sur le bateau, il est possible d’observer les 

tortues marines en alimentation dans l’un des exutoires de la vasière. Pendant des années, le Bateau 

de la tortue accueillait enfants et adultes pour vivre l’expérience unique de monter sur un bateau et 

observer les tortues marines dans leur milieu naturel. Plus de 1000 élèves par an visitaient le Bateau, 

représentant un des outils majeurs d’éducation à l’environnement à Mayotte. Malheureusement après 

quelques années de fonctionnement, les normes de sécurité s’appliquant sur le nouveau département 

français, ne permettaient plus l’accueil d’enfants sur une telle structure. 

Les éco-volontaires de l’association ont donc été chargés de travailler sur le projet de réhabilitation du 

Bateau de la Tortue au cours de l’année 2014/2015. Parmi plusieurs scénarios de restauration 

proposés par les chargés de mission, le statut de la future structure, conforme aux normes, fut défini. 

En fin d’année administrative, le projet du Bateau de la Tortue a pu être présenté aux différentes 

structures partenaires et financeurs potentiels.  
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Interventions en milieu scolaire 

Depuis janvier 2015, l’association a recommencé les interventions en milieu scolaire afin de sensibiliser 

les jeunes à la protection des tortues marines. Pour cela, les interventions ont été divisées en 3 

modules : découverte des tortues marines, les menaces et mesures de protection des tortues marines.  

A travers les différentes activités proposées, les jeunes vont dans un premier temps acquérir 

progressivement des connaissances de base sur les tortues. Cette première étape a comme but 

d’éveiller leur intérêt pour cette espèce emblématique. Ensuite, les menaces principales des tortues 

marines à Mayotte seront développées, permettant de responsabiliser les jeunes aux importants 

enjeux environnementaux touchant le patrimoine naturel de Mayotte. Finalement, et à travers la 

participation à divers ateliers pratiques essentiellement, les jeunes apprendront comment, par des 

gestes simples mais efficaces, contribuer à la préservation des tortues et de leurs habitats. Les modules 

théoriques sont associés à des activités pratiques qui varient selon le niveau des classes : peinture, jeu 

de carte, jeu de mémorisation, création… Des sorties sur le terrain sont proposées et réalisées lorsque 

cela est possible. Au programme, une journée sur la plage de Moya, une des plus importantes plages 

de pontes de l’île. Les activités en plein air permettent aux enfants de se familiariser avec les différents 

éléments liés à la présence des tortues sur cette plage (traces, nids…) et avec les caractéristiques des 

habitats naturels de reproduction des tortues. La rencontre avec un garde « tortues » du Conseil 

départemental permet de découvrir un métier en lien avec la protection des tortues. 

Interventions dans l’école élémentaire M’Gombani 

Les interventions scolaires de l’association ont permis de sensibiliser 172 élèves de l’école élémentaire 

de M’Gombani. Chaque classe (niveau CP, CE2 et CM2) a bénéficié de 3 interventions d’une heure sur 

les 3 modules thématiques (découverte des tortues, menaces, mesures de protections). De nombreux 

jeux, vidéos, activités de bricolage et animations ont permis de faire découvrir aux enfants le monde 

des tortues de Mayotte et les enjeux environnementaux liés. Le cycle d’interventions s’est terminé par 

une sortie sur la plage de Moya. 
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Interventions au collège de Kawéni 2 

L’association Oulanga Na Nyamba est intervenue au sein de la classe de 6ème du collège de Kawéni 2. 

Au programme, une séance complète de 2 heures au cours de laquelle les éco-volontaires ont 

présentée d’une manière interactive les trois modules d’intervention aux 24 élèves. L’intervention a 

été complétée par une sortie sur le terrain (plage de Moya), afin de mettre en pratique les 

connaissances acquises en classe. 

 

 

 

 

 

 



Association Oulanga na Nyamba - Rapport d’activités 2014/2015 
 

11 
 

Encadrement de l’observation des pontes de tortues marines 

Les plages de Mayotte, notamment celles de Moya en Petite Terre, sont un lieu privilégié pour 

l'observation des pontes de tortues marines. Ces observations attirent à juste titre la curiosité des 

touristes et résidents à Mayotte. Cette activité, mal pratiquée, peut provoquer un dérangement 

notable des tortues pendant leur période de reproduction, ce qui peut à long terme nuire au succès 

reproducteur des populations. Pour cette raison, l'association encadre régulièrement des groupes de 

visiteurs pour leur permettre d'effectuer leurs observations dans des conditions optimales, qui 

minimisent autant que possible le dérangement des tortues. Ces sorties se pratiquent sur la plage de 

Moya, en Petite Terre. 

Les "sorties ponte" ne sont pas une prestation tarifée mais bien une activité pour les adhérents de 

l'association. Ainsi, toute personne désirant participer à une sortie encadrée par ONN est demandée 

d’acquérir le statut de membre sympathisant et doit s'affranchir de sa cotisation annuelle. Il est ensuite 

possible effectuer autant de sorties que souhaitées.  

L’encadrement de sorties pontes n'a pas pour but d'augmenter la fréquentation des sites de pontes, 

mais bien d'encadrer et de sensibiliser au mieux les participants. C'est pourquoi l'association 

n'intervient que les soirs de semaine, pour ne pas ajouter à la sur-fréquentation des sites les soirs de 

weekends. Les groupes sont limités à 10 personnes. Les sorties sont généralement encadrées par deux 

membres formés de l'association. Elles présentent également l'occasion de présenter aux participants 

les connaissances de base sur les tortues de Mayotte ainsi que les problématiques environnementales 

en lien avec les tortues et leurs habitats. 

Les participants sont préalablement prévenus du programme et des consignes pour un bon 

déroulement de la sortie (pas de vêtements clairs, pas de flashs d'appareils photos, pas de lumière sur 

la plage). Ces sorties se déroulent en bonne entente avec l'équipe des gardes de Moya du Conseil 

départemental. 

Les sorties ont lieu quand les horaires de marées permettent d'effectuer des observations en début de 

soirée (marée haute vers 18h), ce qui permet d'effectuer environ 3 sorties tous les 15 jours. Pendant 

l'année 2014-2015, 37 sorties ont été réalisées et ont permis à 250 personnes, résidents et touristes 

de tout âge, de découvrir les pontes de tortues dans de bonnes conditions. 
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Présence aux évènements  

Course de pirogue  

Samedi 1er novembre, Oulanga Na Nyamba était présente à la 1ère édition de la course de pirogue 

organisée à M’Bouni dans le Sud, organisée par le Parc naturel marin de Mayotte. Le stand de 

l’association a permis de rencontrer et de sensibiliser un maximum de personnes sur les tortues.  

 

Salon du tourisme 2014 

En tant que membre du Comité du tourisme de Mayotte, ONN était présent au Salon du tourisme 2014 

afin de sensibiliser touristes et résidents à la protection des espèces marines emblématiques et de 

leurs habitats.  

Journée bleue 

L'association a été présente lors de la Journée bleue organisée par le Cocos-Club Seniors de Pamandzi. 

Jeunes et adultes ont été sensibilisés aux tortues marines et à l’environnement mahorais. Le tout 

autour d'autres animations : musique traditionnelle, danse et repas locaux.  

 

 

 

Fête de la nature 

L’association était présente lors de la Fête de la Nature, au Lycée de Coconi, organisée par Mayotte 

Nature Environnement. Cet événement regroupe de nombreuses institutions et associations 

environnementales et permet aux scolaires et au public d’être sensibilisés aux actions de ces acteurs. 
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Dans ce contexte, l’association était présente afin de sensibiliser les scolaires et le grand public sur les 

tortues marines, les menaces auxquelles elles sont confrontées à Mayotte et comment chacun d’entre 

nous peut contribuer à les protéger. Au total, les deux journées ont permis de toucher plus de 200 

scolaires et de nombreuses personnes résidentes ou touristes. 

Participation à l’opération « Premières bulles au Pays du corail » 

Dimanche 9 août, le Parc naturel marin de Mayotte organisait la quatrième opération « Premières 

bulles au pays du corail » sur Musical plage. Cette journée nautique dédiée aux jeunes leur a permis 

de découvrir diverses activités sportives en mer (natation, randonnée aquatique, paddle, plongée 

sous-marine) et d’être sensibilisés à la richesse et à l’importance de l’océan. Dans ce contexte, 

différents partenaires ont permis l’animation de cette journée, telles que les communes de Kani-Keli 

et Bandrele, les associations 101sup, Messo, Shark Citizen, Gepomay, les Naturalistes de Mayotte, la 

Réserve Naturelle de l’îlot Mbouzi, ainsi que notre association, Oulanga Na Nyamba. Au travers de nos 

animations, les jeunes ont appris à différencier les espèces de tortues marines présentes à Mayotte, à 

connaitre leurs habitats, les menaces qu’elles encourent et comment agir afin de les protéger. Une 

sensibilisation qui a porté ses fruits puisqu’au cours de la journée, des jeunes sont venus nous signaler 

la présence d’une tortue dépecée retrouvée dans la végétation en arrière plage. 

 

 

Formations environnementales 

 

Formation des aspirants moniteurs de Canoë Kayak 

En aout 2015, l’association Oulanga Na Nyamba a organisé une formation de découverte de 

l’environnement marin et de sa protection pour les jeunes kayakistes de la fédération Canoë Kayak de 

Mayotte. La formation avait comme but de faire découvrir aux jeunes l’écosystème remarquable de la 
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vasière des Badamiers, dont ils sont usagers. Elle a permis d’augmenter leurs connaissances sur le 

fonctionnement de ce milieu unique, sur la faune et flore qu’il abrite, et notamment sur les tortues 

marines fréquentant la vasière. La formation permettait aussi de communiquer sur une manière 

responsable d’utilisation de la vasière, dans le respect des tortues et des autres espèces qui dépendent 

de ce milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations des jeunes de la Mission locale de Petite Terre 

En mai 2015, ONN a organisé une matinée de formation à l’antenne de la Mission Locale en Petite 

Terre. Le contenu de formation était axé sur la découverte des tortues marines de Mayotte. 

L’intervention avait comme objectif d’initier la formation de jeunes « ambassadeurs des tortues » et 

devrait servir de base pour les jeunes souhaitant s’investir plus dans l’association. Elle a permis des 

échanges intéressants sur les problématiques environnementales à Mayotte. 

Actions de communication 

Les campagnes de communication de l’association ont comme double objectif de faire connaître 

l’association et ses activités au grand public ainsi que de médiatiser et de diffuser des messages de 

sensibilisation essentiels grâce à des moyens de communication diverses. 

Articles de presse 

Diverses campagnes et articles de sensibilisation ont été réalisés et relayés largement par les médias, 

radios, télé de Mayotte : 

- Campagne anti-braconnage « Msika nyamba lisha » 

- Article sur la réalité du braconnage à Mayotte 

- Lettre ouverte au Préfet et au Président du Conseil départemental pour alerter par 

rapport au fort taux de braconnage constatés sur le territoire mahorais (initiative 

de la fédération Mayotte Nature Environnement, membre France Nature 

Environnement, soutenue par l’association Oulanga Na Nyamba, et les 

Naturalistes de Mayotte) 

- Article sur l’observation des émergences dans des conditions respectueuses 

- Article sur l’accouplement des tortues marines  

 

De plus, ONN s’est engagée à participation à la diffusion des actualités du REMMAT (chiffres, 

événements, bilans…). 
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Campagne de sensibilisation anti-braconnage 

En juin 2015, l’association lance sa campagne de communication anti-braconnage « M’sika nyamba 

lisha » (traduit en français : « Braconnier de tortues, arrête ! »). L’objectif de la campagne est d’illustrer 

de manière réaliste l’ampleur de la problématique du braconnage à Mayotte à travers de clichés plus 

ou moins choquants de réel cas de braconnage observés.  

 

Outre la publication de clichés pris sur les plages de Mayotte, cette campagne est également réalisée 

afin d’informer les personnes sur les réels chiffres de braconnage à Mayotte, sur les moyens de 

répressions insuffisants, les risques pour les consommateurs de viande de tortue et sur l’enjeu 

économique et touristique de la conservation de cette espèce.  

 

 

Film "La vasière des Badamiers"  

Pour sensibiliser le grand public sur la préservation de la vasière en tant qu’écosystème remarquable, 

un film avait été réalisé par Julien Brack, un écovolontaire de l’association ONN présent en juillet 2014. 
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Ce film s’adressera à tout public, aussi bien aux adultes qu’aux jeunes enfants. Il sera disponible en 

langue française et shimaoré. Il pourra être diffusé lors des actions de sensibilisation et 

d’événementiels. De nouvelles prises de vues exceptionnelles ont été prises durant cette année et 

permettront de compléter la première version afin d’illustrer de manière exhaustive la faune et la flore 

au sein de cet écosystème unique à Mayotte.  

Nouveau site internet 

 
 

L’association a ouvert son nouveau site web : www.oulangananyamba.com .Ce site présente les 

actualités de l'association, qui nous sommes, nos actions, ainsi que diverses informations sur les 

tortues marines de Mayotte, les menaces qu'elles encourent, la vasière des Badamiers, le Bateau de la 

Tortue, le REMMAT et bien évidemment comment soutenir l'association en devenant bénévole ou via 

des donations. Il est également possible de s’inscrire pour les sorties pontes que l'association organise.  

Nouveaux flyers 

Les nouveaux flyers ont été réalisés par l’équipe 

d’Oulanga Na Nyamba et sont évidemment 

imprimés sur du papier écologique.  

 

Ces flyers seront utilisés lors des stands ou des 

évènements particuliers mais seront également 

disponibles dans certaines structures touristiques 

ou autres (aéroport, CDTM, restaurants, 

magasins…). 

 

Les flyers contiennent les informations suivantes : 

les objectifs de l’association, les actions, les 

contacts de l’association et ceux des réseaux 

REMMAT et TSIONO. 

http://www.oulangananyamba.com/
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Nouveaux bulletins d’adhésion 

 
 

Les nouveaux bulletins d’adhésion ont été réalisés par l’équipe ONN. Ils sont à remplir par chaque 

nouvel adhérent. Les bulletins contiennent une partie dédiée à l’association ainsi qu’un récépissé pour 

les adhérents sur lesquels sont inscrites les principales informations sur les tortues de Mayotte : les 

consignes d’approche des tortues marines en mer, lors de la ponte et lors des émergences ainsi que 

les contacts des réseaux REMMAT et TSIONO.  

Affiches de communication sur les sorties pontes 

Les affiches ont été 

élaborées dans le but de 

faire connaitre notre 

activité d’encadrement 

de sorties pontes 

respectueuses des 

tortues marines. Elles 

sont affichées dans des 

lieux stratégiques et 

utilisées lors des 

évènements auxquels 

l’association participera.  
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T-shirts pour les sorties pontes 

 

 
 

L’association encourage les adhérents à porter des vêtements sombres lors des sorties pontes afin de 

ne pas déranger et de respecter les tortues marines. Il était donc important de réaliser des t-shirts 

noirs pouvant être portés lors des sorties pontes avec Oulanga Na Nyamba. Les bénéfices tirés de la 

vente des t-shirts serviront exclusivement à restaurer les stocks de t-shirts ou et dans un deuxième 

temps, ils seront investis dans des projets tels que la rénovation du Bateau de la Tortue.  

Autres activités et initiatives 

Fonctions 

Oulanga na Nyamba siège au Conseil de gestion du Parc naturel marin de Mayotte, au Conseil des 

rivages de l’océan Indien et est représentant suppléant des associations mahoraises au Conseil de 

gestion du Parc naturel marin des Glorieuses. L’association est représentée aux réunions des différents 

conseils. 

Nouveaux partenariats 

Association pour le développement socio-économique d’Itsamia, Mohéli 

Itsamia, petit village de pêcheurs est situé l’extrémité est de Mohéli. Les 5 plages adjacentes au village 

accueillent la moitié de la population de femelles de tortues vertes venant pondre sur l’île, estimée 

à 2500 individus par an. En partenariat avec le Parc marin de Mohéli, l’ADSEI a mis en place la 

surveillance des plages de pontes par les éco-gardes et les villageois bénévoles afin de lutter contre le 

braconnage. Oulanga na Nyamba soutient les initiatives de l’ADSEI, notamment en servant de relais de 

l’information pour association mohélienne à Mayotte.  

Protection Juridique de la Jeunesse 

La Protection Juridique de la Jeunesse a comme mission d’accueillir des jeunes et de leur proposer des 

activités encadrées. Dans ce cadre, l’association est partenaire de la PJJ et propose de réaliser sur une 

base régulière des nettoyages de plages et des interventions de sensibilisation à l’environnement avec 

les jeunes. Ce partenariat est notamment basé sur la convention d’occupation commune des locaux 

du Conservatoire du Littoral par les deux associations. 
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Réseau d’observateurs bénévoles TSIONO 

En juin 2015, le Parc naturel marin de Mayotte a dévoilé sa nouvelle plateforme web du réseau 

d’observateurs TSIONO, permettant à tout un chacun de renseigner les observations d’espèces 

marines emblématiques en ligne sur www.tsiono.fr. L’association Oulanga Na Nyamba est partenaire 

de cette plateforme et s’engage à promouvoir au maximum l’initiative et à communiquer sur l’intérêt 

puissant de cette plateforme pour la faune marine de Mayotte.  

Plateforme EEDD 

La plateforme EEDD (Education à l’Environnement et Développement Durable) gérée par Mayotte 

Nature Environnement possède un intranet sur lequel tous les organismes travaillant dans le domaine 

du développement durable peuvent s’inscrire s’ils souhaitent adhérer à la démarche. La plateforme 

permet de lister les compétences de chaque organisme et de découvrir les activités et outils 

d’éducation à l’environnement. La plateforme EEDD s’impose en tant qu’outil essentiel pour Mayotte, 

où la plupart des associations environnementales œuvrent séparément. Les organismes pourront 

désormais, et grâce à cette plateforme, coordonner plus facilement leurs actions d’éducation à 

l’environnement. Oulanga Na Nyamba est inscrite sur la plateforme d’éducation à l’environnement et 

au développement durable et soutient fortement l’initiative. 

3. Projets pour 2015-2016 

Pour l’année 2015-2016, outre ses activités de routine, l’association prévoit de s’engager 

particulièrement pour le développement de ses objectifs principaux qui sont l’éducation à 

l’environnement et la lutte contre l’exploitation illégale des tortues. 

 

Le bureau de l’association a comme objectif le développement et la pérennisation des activités de 

l’association sur le territoire mahorais. La démarche de pérennisation s’appuie sur deux projets 

phares :  

 Le recrutement d’un salarié est prévu au sein de l’association. En appui aux bénévoles, il 

comme mission principale l’animation des activités pédagogiques proposées par ONN dans le 

cadre scolaire et périscolaire. 

 Le projet de rénovation du Bateau de la Tortue devrait aboutir en fin d’année administrative 

et permettra de donner une nouvelle dimension aux activités de sensibilisation et de 

découverte de l’environnement des tortues à Mayotte. 

 

Outre ses projets phares, l’association continue à s’investir à différents niveaux pour la protection des 

tortues et de leurs habitats à Mayotte, en poursuivant les activités suivantes : 

 

Actions de ramassages de déchets : des nettoyages de plages et d’autres habitats des tortues marines 

auront lieu grâce aux partenariats de l’association avec d’autres organismes, tels la Protection 

Juridique de la Jeunesse ou encore le CKCM. Un grand nettoyage de la vasière des Badamiers est prévu 

au mois de décembre.  

Suivis études scientifiques et photo-ID : Les bénévoles de l’association auront comme mission de 

réaliser les suivis des tortues marines dans la vasière des Badamiers afin de collecter des données sur 



Association Oulanga na Nyamba - Rapport d’activités 2014/2015 
 

20 
 

la fréquentation de ce milieu par les tortues et dans un but de mettre à jour le catalogue de photo-

identification des individus présents. 

Implication dans le fonctionnement du REMMAT: ONN continue à s’assurer aux côtés des autres 

membres REMMAT du bon fonctionnement du réseau. Dans ce cadre, le projet de la mise en place 

d’un Local d’Accueil Provisoire pour tortues marines devrait s’étoffer au cours de l’année. En 

attendant, les tortues marines en détresse seront toujours prises en charges au sein de nos locaux afin 

d’assurer leur période de convalescence.  

Contribution à la lutte anti-braconnage : L’équipe ONN compte renforcer sa présence dissuasive sur 

les hauts lieux de braconnage en organisant régulièrement des nuits sur les plages les plus touchées. 

Les nuits de dissuasion seront réalisées surtout en période critique durant la forte saison de pontes de 

tortues et en période de festivités.  

 

Interventions en milieu scolaire et périscolaire : De nombreuses interventions scolaires seront 

prévues pour l’année à venir. Les activités périscolaires seront proposées dans les communes de Petite 

Terre et cibleront en particulier le quartier de géographie prioritaire de la Vigie, dans le cadre d’une 

demande de financement adressée au CGET, à la CCPT et au CD. Les activités pédagogiques proposées 

se basent sur le catalogue d’animations de l’association qui sera mis à jour et complété par les 

bénévoles lors du premier semestre.  

 

Encadrement de l’observation des pontes de tortues marines : L’association continue à proposer sur 

une base régulière des sorties pontes encadrées afin de sensibiliser un maximum de personnes à 

l’approche respectueuses des tortues marines.  

 

Présence lors de stands ou d’évènements particuliers : La présence de l’association sera assurée 

durant les évènements récurrents tels que la Fête de la nature, le Salon du tourisme... mais aussi lors 

de nouveaux événements tels que le marché de Noël.  
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Comment nous contacter ? 

 

En vous rendant au siège de l’association : 

Oulanga na Nyamba 

Boulevard des crabes 

Fougoujou 

97615 Dzaoudzi-Labattoir 

 

Par mail : 

oulanga.nyamba@gmail.com 

 

Par téléphone : 

06 39 65 55 34 

 

Via notre site internet : 

www.oulangananyamba.com 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les 

informations et suivez nos 

actualités sur notre site internet 

www.oulangananyamba.com et 

sur notre page facebook ! 

http://www.oulangananyamba.com/
http://www.oulangananyamba.com/

