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1. L’association Oulanga na Nyamba 

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 créée pour alerter la population de Mayotte sur la 

problématique braconnage des tortues marines, une menace 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. La 

protection de la tortue marine en tant que espèce phare et sentinelle du bon état des écosystèmes 

marins représente pour l’association un symbole de la préservation au sens large des richesses 

naturelles mahoraises. 

 

Ainsi, les multiples activités de l’association Oulanga na Nyamba sont réparties dans 3 principaux 

axes de travails: 

- La sensibilisation 

- La protection 

- La connaissance 

 

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

l’association met en œuvre ses actions en relation étroite avec la population locale et avec de 

multiples partenaires environnementaux mais aussi sociaux. 

Les objectifs phares de 2015/2016 : développement et pérennisation 

Le fort investissement des bénévoles et du Conseil d’administration de l’association depuis 2014 a 

permis le développement de ses activités, en particulier en initiant de nouveaux projets dans le 

domaine de la sensibilisation à l’environnement. En 2016, l’association devient de plus en plus active 

en éducation à l’environnement en milieu scolaire, périscolaire et extrascolaire grâce à l’élaboration 

d’un large panel d’outils pédagogiques. Parallèlement au développement de nouveaux projets, les 

diverses activités de routine sont maintenues. Cette énergie est maintenue par le nouveau bureau et 

conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale du 15 avril 2016. Les membres du bureau 

actuel sont : 

 

Président : Daniel ALI 

Trésorière : Audrey PEYREDIEU 

Trésorière adjointe : Laurène ANNE 

Secrétaire : Jeanne WAGNER 

Secrétaire adjoint : Mohamed MADI  
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Le conseil d’administration se constitue à ce jour de 7 membres incluant les membres du bureau 

ainsi que Paul GIANNASI et Franck CHARLIER. 

Une participation active des bénévoles et stagiaires 

L’ensemble des actions de l’association ont été rendues possibles grâce à la main d’ouvre gracieuse 

de 5 éco-volontaires, dont 4 ont été recrutées en 2016 (Marjolaine MURE, Camille MILLOT, Lola 

BAYOL, Mélissa CONORD) et 1 en 2016 (Mathieu PALIER). Trois stagiaires du Lycée agricole de Coconi 

ont effectué une mission courte au sein de l’association en 2015. De plus, Charlotte OLLAGNIER a 

prêté main forte comme stagiaire en 2016. Les missions des volontaires et stagiaires 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 et ont su mettre leurs compétences à disposition de ONN pour créer de nouveaux 

projets. 

L’engagement des éco-volontaires et stagiaires a permis la réalisation d’interventions scolaires sur le 

thème de la protection de l’environnement en général, et des tortues marines en particulier. Un 

nouveau catalogue d’animation avec un grand nombre de jeux pédagogiques à été créé grâce à la 

créativité des volontaires. L’encadrement régulier de sorties pontes a également été réalisé de 

manière assidue, 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, notamment grâce au montage de dossiers de financements. 

2. Actions de l'association en 2015-2016 

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

de l’environnement, des tortues marines et de leurs habitats. 

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 de participer à toutes les 

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

 

Nettoyage de la plage de Moya avec la PJJ 

21 octobre 2016 

Dans le cadre du partenariat avec l’UEAJ, l’association organise des actions de sensibilisation à 
l’environnement avec les jeunes. Ces différentes actions permettent aux jeunes d’en apprendre plus 
sur les richesses naturelles de Mayotte pour leur donner envie de les préserver. Mercredi 21 octobre, 
l’association ONN et huit jeunes de la Protection Juridique de la Jeunesse se sont rendus sur la plage 
de Moya, principal site de ponte de Petite-Terre afin de la nettoyer pour éviter que les déchets 
gênent les femelles en ponte. En une heure, 350 L de déchets plastiques ont pu être ramassés. Cette 
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sortie a été l’occasion de sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement et à la sauvegarde 
des tortues marines. 

Sortie éducative avec nettoyage et découverte de la plage de Poudjou avec la PJJ  

8 janvier 2016 

A travers une action de nettoyage de la plage de Poudjou et Petite-Terre, les 8 jeunes participants 
ont appris le cycle de vie d’une tortue marine, l’influence des déchets sur leur santé, et comment tri 
er leurs déchets. La plage n’était pas très sale, 7 sacs poubelle ont été remplis, principalement avec 
du plastique. Les jeunes ont eu l’occasion de découvrir la faune sous-marine dans les piscines 
naturelles de Poudjou, même pour ceux qui ne savent pas nager.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nettoyage de la vasière des Badamiers en 

partenariat avec 3 Horses 

5 mars 2016  

Tous les ans, la marque de bière 3 Horses finance 

une grande action de ramassage de déchets 

menée par une association environnementale de 

Mayotte, afin de lutter contre la pollution à  

laquelle les cannettes vides de bière contribuent 

fortement. En 2016, c’est ONN qui a été choisi 

pour mener cet événement avec l’appui logistique 

de la société Angalia. La mission de ONN était de 

choisir le site à nettoyer, de rassembler un 

maximum de participants et de coordonner 

l’action. Et ce fut un succès : la vasière, site 

exceptionnel classé RAMSAR, redevient un milieu 

naturel propre grâce aux efforts des 25 bénévoles 

motivés qui opèrent main dans la main avec les 

services de la Communauté des communes de 

Petite-Terre, du SIDEVAM et de la STAR. 
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Nettoyage de la plage de Moya avec l’association Msaydie  

11 mai 2016  

Après une matinée de sensibilisation à l’environnement et aux tortues au Point d’Information de la 

Jeunesse (PIJ) de Pamandzi, que 6 jeunes et 3 encadrants de l’association sociale Msaydie ont prêté 

main forte pour nettoyer la plage de Moya, la deuxième plus grande plage de ponte de l’île. Une 

15aine de sacs ont été remplis et les jeunes ont été récompensés par l’observation d’une émergence 

de petites tortues. 

Nettoyage de la plage des Badamiers avec l’UNSS Kayak  

25 mai 2016 

Suite à une intervention de sensibilisation à l’environnement auprès d’une douzaine d’enfants de 
l’UNSS Kayak du collège de Labattoir, la plage des Badamiers a été nettoyée en apprenant aux élèves 
le tri des déchets. La matinée se termine par quelques jeux pédagogiques sur le thème des tortues. 

Nettoyage de la plage de Nyumakuni avec l’école élémentaire Pamandzi 3  

13 juin 2016 

Lors de cette opération de nettoyage, toute une classe de CM1 de l’école de Pamandzi 3 a pu en 
savoir plus sur le danger que représente la pollution pour les espèces et habitats marins. Ce sont 
leurs 60 petites mains très motivées qui nous ont aidé ONN à nettoyer la plage de Nyumakouni, à côté 
de l’aéroport. Les élèves ont été sensibilisés à la sauvegarde des tortues mais aussi au recyclage des 

déchets.. 
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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 2015-2016, 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 les stratégies mises en place par les 

braconniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015/16, 5 nouveaux membres ONN ont été formés au fonctionnement du réseau et 1 membre a 

été autorisé 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, la présence de 

personnes formées parmi les bénévoles de ONN a notamment permis de suivre tortues en 

convalescence qui ont été temporairement accueillies dans les locaux de l’association et placée sous 

observation du vétérinaire. Les bénévoles formés ont également été périodiquement responsables de 

l’astreinte téléphonique du réseau, qui permet de recevoir les appels de signalement d’animaux en 

détresse ou morts. 
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A l'heure actuelle, l'association Oulanga na Nyamba est la seule structure à Mayotte logistiquement 

en mesure d’accueillir temporairement et de surveiller la convalescence des tortues marines blessées 

avant leur relâcher. L’accueil temporaire 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 avec les vétérinaires du réseau, qui sont responsables des soins. En 2015-2016, cette 

collaboration a d'ailleurs permis la remise à l'eau de plusieurs tortues blessées signalées au REMMAT. 

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 disposition moyens 

humains formés et matériels permettant l’accueil temporaire de tortues blessées dans la structure. 

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 et phanérogames marines d’espèces différentes et les tortues sont régulièrement 

observées en train de s’y 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, plusieurs 

sessions de photo-identification réalisées dans la vasière des Badamiers ont permis de faire une mise 

à jour du catalogue d’identification des tortues fréquentant ce milieu. 

 

Education et sensibilisation à l'environnement 

Projet de 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. 
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Depuis 2014, l’association travaille sur son projet de réhabilitation du bateau de la tortue. En 2015-

2016, les bénévoles ont monté un dossier de financement permettant de présenter le projet aux 

différentes structures partenaires et financeurs potentiels.  

 

Activités périscolaires de découverte de l’environnement marin et des tortues marines 

 

Cette année Oulanga na Nyamba a proposé des activités de sensibilisation  à l’environnement et des 

tortues pendant les temps périscolaires dans les écoles élémentaires des communes de Petite-Terre. 

Les interventions, subventionnées dans le cadre de la Politique des villes, ciblaient particulièrement 

les jeunes du quartier de géographie prioritaire de la Vigie dans l’objectif général de rendre 

accessible la découverte de l’environnement marin à tous. Les objectifs de ce projet répondent à la 

fois à des enjeux éducatifs, sociaux et environnementaux, définis comme prioritaires sur le territoire 

de Mayotte. Les interventions ont permis d’éveiller l'intérêt des plus jeunes pour l'environnement 

marin et les responsabiliser par rapport aux enjeux environnementaux touchant le patrimoine marin 

naturel de Mayotte en général. 

Tout au long du deuxième semestre de l’année scolaire 2015-2016 ONN a organisé des activités 

périscolaires en lien avec l’environnement marin et plus particulièrement les tortues marines. Le 

programme pédagogique se subdivise en 3 volets thématiques : découverte, menaces et protection, 

et un grand jeu bilan. Toutes les interventions sont basées sur des jeux pédagogiques, ludiques et 

interactifs. Les interventions périscolaires se sont déroulées dans les écoles de Pamandzi 5 et 

Labattoir 7 et ont permis de sensibiliser une soixantaine d’enfants âgés de 10 à 12 ans.  

L’association a jugé utile de réaliser des interventions théoriques dans chaque classe ciblée pendant 

les temps scolaires afin de préparer les élèves aux activités périscolaires. ONN a également proposé 

une matinée de formation « Environnement et tortues » aux animateurs communaux responsables 

du périscolaire afin de mieux pouvoir organiser le co-encadrement et dans le but de pérenniser les 

activités environnementales lors des temps périscolaires. Ces deux dernières actions ont été réalisées 

bénévolement, hors subvention.  
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Interventions en milieu scolaire 

Depuis janvier 2015, l’association propose de nouveau des interventions en milieu scolaire afin de 

sensibiliser les jeunes à la préservation de l’environnement et des tortues marines. A travers 3 

modules thématiques ainsi qu’une sortie sur le terrain, ONN fait découvrir aux plus jeunes les 

merveilles du milieu marin en utilisant comme fil conducteur le symbole de la tortue marine :  

 

 Découverte des tortues marines : une introduction dans le monde marin 

 Menaces et mesures de protection de l’environnement marin : pourquoi et 

comment le protéger ? 

 Grand jeu bilan : une synthèse ludique des séances précédentes 

 Sortie sur le terrain : nettoyage de plage/mangrove, chasse au trésor, sortie 

d’observation des pontes… 

 

 A travers les différentes activités proposées, les jeunes acquièrent progressivement des 

connaissances de base sur les tortues et leurs habitats. Cette première étape a comme but d’éveiller 

leur intérêt pour cette espèce emblématique et le monde marin. Ensuite, les menaces principales aux 

tortues marines et à l’environnement marin sont développées, permettant de responsabiliser les 

jeunes par rapport aux importants enjeux environnementaux touchant le patrimoine naturel de 

Mayotte. Finalement, et à travers la participation à divers jeux, 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, jeux de cartes, jeux de mémorisation, création… Des sorties sur le terrain sont proposées 

et réalisées lorsque cela est possible. Par exemple, l’association peut proposer une journée sur la 

plage de Moya, une des plus importantes plages de ponte 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, déchets…) et avec les caractéristiques des habitats naturels de 

reproduction des tortues.  

Les interventions de sensibilisation en milieu scolaire, périscolaire ou extrascolaire réalisées en 

2015/16 sont résumées ci-dessous : 

 

 

Date Structure Enfants 
sensibilisés 

Niveau Activités 

18/02/2016 Ecole Je veux savoir  20 CP-CE1-CE1 Intervention scolaire 
18/02/2016 Ecole Je veux savoir 20 CE2-CM1-CM2 Intervention scolaire 

22/02/2016 
Ecole associative 
Wana Comba 

44 Maternelle Intervention scolaire 

23/02/2016 
Ecole associative 
Wana Comba 

62 Maternelle Intervention scolaire 

24/02/2016 
Ecole associative 
Wana Comba 

63 Maternelle Intervention scolaire 
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Date Structure Enfants 
sensibilisés 

Niveau Activités 

25/02/2016 Ecole Je veux savoir 19 Maternelle Intervention scolaire 
25/02/2016 Ecole Je veux savoir 19 Maternelle Intervention périscolaire 

29/02/2016 
Centre de loisir Arc en 
Ciel 

13 6-11 ans Intervention extrascolaire 

02/03/2016 
Centre de loisir Arc en 
Ciel 

10 6-11 ans Intervention extrascolaire 

03/03/2016 
Centre de loisir Arc en 
Ciel 

16 6-11 ans 
Sortie découverte de la plage 
de Moya 

04/03/2016 
Centre de loisir Arc en 
Ciel 

8 6-11 ans 
Accompagnement sortie 
bateau 

07/03/2016 
Centre de loisir Je 
veux m’amuser 

6 Elémentaire Intervention extrascolaire 

07/03/2016 
Centre de loisir Je 
veux m’amuser 

17 Maternelle Intervention extrascolaire 

10/06/2016 
Ecole maternelle Les 
Pitchounes 

21 Maternelle Intervention scolaire 

17/06/2016 
Ecole maternelle Les 
Pitchounes 

21 Maternelle Intervention scolaire 

24/06/2016 
Ecole maternelle Les 
Pitchounes 

21 Maternelle Intervention scolaire 

26/06/2016 
Ecole maternelle Les 
Pitchounes 

18 Maternelle 
Sortie d’observation des 
pontes de tortues sur la plage 
de Moya 

27/06/2016 
Collège de 
Mtsamboro 

11 Collège 
Sortie d’observation des 
pontes de tortues sur la plage 
de Moya 

 

Soit un total de … 
233 enfants sensibilisés lors de 18 interventions dans 6 structures différentes 
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Interventions de sensibilisation dans le cadre du partenariat avec la PJJ 

Le Conservatoire du Littoral met à disposition à ONN et à la Protection Juridique de la Jeunesse leurs 

locaux situés sur le boulevard des crabes. Les conditions du partage des locaux entre ces deux 

organismes sont définies dans une convention annuelle. Les jeunes accueillis par la PJJ aident à 

l’entretien (jardinage, peinture, …) des locaux des deux associations lors de leur activités d’insertion, 

et en échange, les bénévoles de l’association les sensibilisent à l’environnement marin en leur 

proposant diverses activités. Cette année, hormis des actions communes de nettoyage de plage, les 

activités suivantes ont été réalisées : 

- 2 interventions de sensibilisation au centre de Kawéni : films, présentations, échanges  

- Sortie d'observation des tortues en alimentation depuis la plage de N’Gouja 

- Atelier bricolage de jeux pédagogiques et avec test des jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions dans le cadre du partenariat avec le Lycée de Tsararano – Bac Pro Couture 

La terminale du Bac Professionnel Couture du Lycée de Tsararano a réalisé un costume de tortue 

pour ONN pour leur projet de fin d’année. En échange de ce magnifique travail pour lequel la classe 

s’est montrée très investie, les bénévoles de notre association ont permis à 24 élèves de 15 à 18 ans 

de découvrir les tortues marines grâce à une intervention en classe.  
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Intervention auprès des Scouts Farfadets 

Dans le cadre de la sensibilisation des enfants à la vie des tortues et des menaces qui les concernent, 

ONN a dirigé une intervention extrascolaire en extérieur pour 15 Scouts Farfadets à Moya. Après une 

présentation générale sur le cycle de vie des tortues marines à Mayotte, les bénévoles ont pu 

commencer les activités ludiques comme des memorys et des jeux d’extérieur.  

 

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 2015-2016, 38 sorties ont été réalisées et ont permis à 204 personnes de découvrir 

les pontes de tortues dans de bonnes conditions.  

 

 

 

 

 



Association Oulanga na Nyamba - Rapport d’activités 2015/2016 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présence aux évènements  

Salon du tourisme 2015 – tourisme vert 

Les 11 et 12 septembre, Oulanga na Nyamba, membre du Comité du tourisme de Mayotte, ONN était 

présent au Salon du tourisme 2015 afin de sensibiliser touristes et résidents à la préservation des 

tortues marines, des atouts touristiques et économiques très importants. La promotion des sorties 

éco-touristiques d’observations de tortues que ONN propose entre parfaitement dans le thème du 

tourisme vert. 

Marché de Noel à Mstanga beach 

Dimanche 29 novembre 2015, Oulanga Na Nyamba était présente lors du marché de Noël à Mtsanga 

Beach afin de rencontrer et de sensibiliser un maximum de personnes, dont le père Noël, à la 

protection de l’environnement.  

Fête de la nature 2016 

Oulanga na Nyamba participait pour la deuxième année consécutive, à la fête de la Nature organisée 

par Mayotte Nature Environnement. Notre association a participé pendant 2 jours à cet événement, 

dont le but était de réunir tous les passionnés de la nature et de faire découvrir aux enfants et au 

grand public les différents acteurs de l’environnement présents à Mayotte. La première journée a 

permis de faire découvrir à plus de 700 enfants l’univers des tortues marines et les enjeux liés à leur 

protection. La deuxième journée a attiré plus de 800 personnes qui ont pu découvrir notre 

association et nos actions. 
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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. 
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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. 

Cette année, ONN a communiqué 3 articles qui ont été réalisés et relayés largement par la presse : 

- Les sorties d’observation des pontes de tortues proposées par ONN 

- L’action de nettoyage de plage avec une classe de l’école de Pamandzi 3 

- Présentation de l’association dans le Petit Guide de mars 2016 
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De plus, ONN participe à la diffusion des actualités du REMMAT (chiffres, événements, bilans…) par 

le biais de son site web (www.oulangananyamba.com) et sur sa page facebook, afin de communiquer 

sur l’existence du réseau. 

 

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. 

Membre du REMMAT 

L’association fait partie des membres fondateurs du réseau échouage mahorais REMMAT, qui a été 

créé en 2010. Elle s’y investit à différents niveaux (voir plus haut). 

Partenaire du Réseau d’observateurs bénévoles TSIONO 

En juin 2015, le Parc naturel marin de Mayotte a dévoilé sa 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. 

 

 

 

http://www.oulangananyamba.com/
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3. Projets pour 2016-2017 

Protection des tortues et de leurs habitats 

Actions de ramassages de déchets 

Au cours de l’année 2016-2017, de nombreux nettoyages de plages et de mangroves sont prévus 

dans le cadre des différents projets de l’association : sensibilisation des jeunes de TAMA, 

sensibilisation des scolaires des communes de Petite Terre, partenariat avec la PJJ…. 

Suivis études scientifiques et photo-ID 

Trois bénévoles seront recrutés au cours de la prochaine année administrative. Une de leurs missions 

sera de réaliser les suivis des tortues marines dans la vasière des badamiers au moins une fois par 

semaine afin de collecter des données pour alimenter le catalogue de photo-identification des 

tortues de la vasière.  

Implication dans le projet de centre de soin des tortues marines à Mayotte 

Le projet du centre de soin à Mayotte est toujours en cours et devrait se préciser au cours de la 

prochaine année administrative.  

Nuits de dissuasion anti-braconnage 

 

Des nuits de dissuasion seront réalisées surtout en période critique, lors des pics de pontes et avant 

les fêtes afin de protéger les tortues marines, notamment sur les plages de Petite Terre connues 

comme hauts lieux du braconnage. 

 

Education et sensibilisation à l'environnement 

 

Réhabilitation du Bateau de la Tortue 

 

Vu l’ampleur du dossier, le projet du bateau de la tortue est mis en attente pour l’année à venir. Des 

activités seront organisées pour récolter des fonds et le terrain est à préparer pour reprendre le 

projet une fois que les autres activités de l’association seront stabilisées.  

 

Projets d’interventions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 

 

En fin de l’année administrative, le CGET et la DJSCS ont accordé des subventions à ONN pour réaliser 

les projets suivants : 

 

- Renouvellement du projet de sensibilisation des jeunes du quartier de 

géographie prioritaire de la Vigie : interventions scolaires, périscolaires et sorties 

sur le terrain, ainsi que la formation des animateurs communaux de Petite terre 
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- Activités de découverte de l’environnement marin et des tortues pour les 

mineurs en difficultés encadrés par l’association TAMA : interventions de 

sensibilisation, organisations de ramassages de déchets, sorties d’observations 

des pontes et sorties en mer  

 

Les premières interventions de ces projets ont déjà été réalisées en fin d’année administrative 2015 

mais seront décrites en détail dans le prochain bilan d’activités. 

 

Interventions scolaires  

 

L’association continuera à effectuer des interventions de sensibilisation sur demande dans les 

milieux scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

 

Encadrement de l’observation des pontes de tortues marines 

 

Les sorties pontes seront toujours encadrées toutes les deux semaines par l’association afin de 

sensibiliser un maximum de personnes à l’approche respectueuses des tortues marines.  

 

Présence lors de stands ou d’évènements particuliers 

 

L’association sera présente lors d’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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L’association Oulanga na Nyamba remercie grandement tous ses bénévoles, membres 

et personnes investies qui contribuent à la réalisation de toutes ses activités avec 

beaucoup de passion et d’engagement. 

 

Un grand merci aux organismes financeurs pour avoir rendu possible les actions. 

 

Merci aux partenaires, écoles, élèves, jeunes, animateurs périscolaires …et tous les 

autres qui travaillent avec nous tout au long de l’année. 

 

Et finalement, merci à VOUS pour l’intérêt que vous portez à notre association et à 

l’environnement mahorais ! 
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Contacts 
 

Association Oulanga na Nyamba 

33bis boulevard des crabes 

97615 Dzaoudzi 

 

oulanga.nyamba@gmail.com 

www.oulangananyamba.com 

 

SIREN : 525 239 018 00027 

mailto:oulanga.nyamba@gmail.com
http://www.oulangananyamba.com/

