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L’association Oulanga na Nyamba 

Oulanga na Nyamba c’est … 

Depuis 1998, l’association Oulanga na Nyamba, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 18 

aout 1991, s’engage activement pour la protection de l’environnement («oulanga») et en particulier 

des tortues marines («nyamba»).  

Initialement, Oulanga na Nyamba a été créée pour alerter la population de Mayotte sur la 

problématique du braconnage des tortues marines, une menace qui est toujours d’actualité à Mayotte. 

Depuis, et grâce à de nombreuses actions de sensibilisation, Oulanga na Nyamba s’implique pour la 

préservation de l’exceptionnel patrimoine naturel mahorais. La tortue marine, en tant qu’espèce 

emblématique et sentinelle du bon état des milieux marins, représente pour l’association un symbole 

de la préservation au sens large des richesses naturelles mahoraises. L’association porte un message 

important : le respect de l’environnement doit faire partie intégrante du développement socio-

économique de notre île. 

 

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

de travails : 

• Sensibilisation 

• Protection 

• 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 les citoyens et de multiples partenaires.  

 

ONN s’est créée au fil des années une image fiable et volontaire, menant des projets en cohérence 

avec la situation socio-économique et les orientations stratégiques du territoire de Mayotte. 

L’association se développe progressivement en élargissant son champ d’action et en initiant 

régulièrement de nouveaux projets innovants et adaptés au contexte mahorais. En 2021, ONN est une 

association avec un fort ancrage territorial et une structure administrative cadrée, lui permettant de 

mener des projets d’ampleur à la hauteur de son engagement pour la préservation de l’environnement 

à Mayotte. 

L’objectif phare de 2021 : aller plus loin ensemble 

Depuis 2020, les contraintes liées à la situation sanitaire n’ont pas facilité la mise en œuvre des actions 

sur le terrain et le maintien de la vie associative. C’est grâce à la solidarité, la cohésion et la passion 

des bénévoles et salariés que l’association a pu atteindre ses objectifs en adaptant au mieux ses 

activités à ce contexte particulier. Le nombre de bénévoles actifs et leur implication dans l’association 

étaient remarquables cette année, ce qui a permis à l’équipe de déployer d’énormes efforts pour 

poursuivre ses projets. L’année 2021 a été marquée par la mise en place d’une annexe en Grande 

Terre, du fait de l’augmentation de l’équipe, les 3 grands axes stratégiques de l’association se sont bien 

structurés en 2021 par la distinction des différents pôles d’action. 
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La composition de l’association 

En cohérence avec ses statuts, le conseil d’administration de l’association peut être composé de 9 

personnes au maximum, et inclut le bureau. Suite à la dernière Assemblé Générale de l’année, la 

composition du Conseil d’Administration est la suivante : 

Président : Germain LE CARPENTIER 

Vice-Présidente : Céleste NOMINE 

Trésorière : Valérie ETHEVE 

Secrétaire : Mohamed ALLAOUI 

Secrétaire adjoint : Abdourahim SAID ABDOU 

Administrateurs : Franck CHARLIER, Yasseb HAMIDI ABDALLAH, Mathieu CHASSILAIN 

 

L’association compte 436 adhérents en 2021 (figure 1). 

 
Figure 1 : Évolution du nombre d'adhérents à l'association ONN. 

Les ressources humaines de l’association 

Jusqu’en 2017, l’ensemble des activités de l’association reposait sur l’engagement de ses bénévoles. 

Les subventions perçues par l’association ont permis début 2017 la création du premier poste. La 

diversification et l’augmentation progressive des activités ont permis de compléter l’équipe 

progressivement. L’année 2021 a été marquée par la création de 5 nouveaux postes afin de répondre 

aux besoins grandissants d’organisation de l’association. Ainsi, l’équipe de protection a bénéficié de 

trois nouveaux postes afin de structurer ses actions, et les équipes de sensibilisation et 

d’administration ont été renforcées.  

L’équipe exécutive est composée comme suit : une coordinatrice des projets de sensibilisation et de la 

vie associative (Dina ANDRIANAIVORAVELONA), un responsable d’éducation à l’environnement 

(Saindou HAMIDANI), deux animatrices (Kassabou BACAR et Hadidjati MOHAMED), un chargé de 

mission des suivis scientifiques (François-Elie PAUTE), un coordinateur « Protection des tortues 

marines » (Ali MOUNIR), deux chefs d’équipe « Protection des tortues marines » (Saïd ASSINANI et 

Maoulana CHARIF), une responsable administrative et financière (Orane BOUICHET) et une directrice 

(Jeanne WAGNER).  
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ONN a également accueilli plusieurs jeunes en mission de service civique durant l’année 2021 dans le 

cadre de la mission « Protection des tortues marines » : Ismael AHAMED, Dani MDJASSIRI, Alex 

BOINALI, Ismael IBRAHIM, Akidel Michel IZOUDDINE, Chanfioun ANLIMOU, Oihed MDERE, Athoumani 

SOUFOU DIMASSI, Maoulida MAHAMOUD, Soulaimana ABDOUROIHANE, Elfayise NDAVA et Jawad 

SHKIR AHMED. 

 
Figure 2 : Organigramme de l'équipe exécutive en 2021. 

En 2021, la vie associative est maintenue grâce aux nombreux bénévoles qui ont prêté main forte 

(Figure 2). Nous remercions Djamal BOUCHOURANE, Lucie COUTANT, Pauline MAKU, Najeh BEN HADJ, 

Ibrahim RIDJALI, Thibault RAMIER, Mael DUVAL, Célia MOUGEL, Irish Benny SOLOTOLY, Karyl OUSSENI, 

Ludauvick DIMASY, Marin AUGER, Hafsoiti ALI MMDAE, Yann LE CALVEZ, Reni NIKOLOVA, Silvère PRAT, 

Clément ARROU, Fransia MEDOZA, Cyrielle RANDRIANARIVONY, Kayila SAINDOU, Mohamed 

ABDILLAHI MOHAMED, Housni Heinrick HACHIM d’avoir rejoint l’association en 2021.  

 

ONN a également eu la chance d’accueillir des stagiaires sur différentes missions, dont certains ont dû 

faire leur stage à distance du fait des restrictions sanitaires : Ryana MATURAFI, Eloïse BRIOLLE, Flavy 

GIANNINI, Soulaimana HOUMADI, Zakaria SCHMALTZ et Youna PIVOT. 
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Figure 2 : Evolution des moyens humains de ONN. 

Les ressources financières de l’association 

Ces dernières années, ONN connaît une évolution progressive, mais prudente. Le développement des 

activités accompagné par l’augmentation conséquente de la masse salariale fait que les ressources 

financières de l’association ont dû être adaptées et diversifiées.  

En 2021, l’association dépend en majeure partie des subventions de l’Etat et des collectivités. Les 

prestations de services (animations pédagogiques), les cotisations et dons représentent encore une 

faible part des recettes d’ONN.  

 
Figure 3 : Evolution des recettes (en bleu) et dépenses (en rouge) engagées de l'association. 

Actions de l'association en 2021 

L’association ONN est en plein développement et présente un bilan d’activités de plus en plus 

important au fil des années.  

Le présent bilan d’activités comprend l’ensemble des actions menées entre le 1 janvier 2021 et le 31 

décembre 2021.  
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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, et qui peuvent être classées dans 3 

catégories : protection, sensibilisation et connaissance. 

 

Protection  

Pacte de sauvegarde des tortues marines - Protection des plages de pontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En décembre 2020, l’association Oulanga na Nyamba fait partie des signataires du Pacte de 

Sauvegarde des Tortues marines de Mayotte, porté par la Préfecture. A travers sa signature, 

l’association à participer à la préservation des tortues en mettant en œuvre des actions de concrètes 

afin de maintenir leurs populations à Mayotte. 

L’association a ainsi pu constituer courant 2021 une équipe de 12 personnes qui a comme mission de 

prévenir le braconnage sur les plages connues comme les plus importantes en termes d’enjeux de 

protection dans les secteurs de l’Ouest, du Nord-ouest et de Petite Terre. Il s’agit des plages qui sont 

le plus fréquentées par les tortues marines, et les plus impactés par le braconnage.  

En 2021, les équipes ont réalisées 115 nuits de présence sur les plages. En journée, 122 suivis ont été 

effectués pour collecter les données pour prioriser les plages.   

Durant ces missions, 9 signalements de suspicion de braconnage ont été transmis aux forces de 

l’ordres qui travaillent en étroite collaboration avec ONN. Les 7 interventions des Gendarmes 

maritimes, départementaux et mobiles ont permis d’interpeller 6 suspects, dont 5 braconniers ont été 

condamnés. A la suite de ces opérations le braconnage est en diminution sur les principales plages 

couvertes par le projet.  
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Fédérations des acteurs : organisation de groupes thématiques  

 

 

 

Dans un contexte où le Plan National d’Action n’est plus couvert depuis la fin de l’année 2020, le 

maintien d’une coordination entre acteurs du territoire a été assurée par ONN via l’animation de 

groupes de travail (GT) thématiques qui permettent de fédérer les acteurs et de coordonner les 

actions dans la mise en œuvre d’actions de conservation. Cette action est soutenue par le Parc Naturel 

Marin de Mayotte. 

En 2021, l’association a organisé deux GT dédiés à :  

• Encadrement de l’approche des tortues marines 

Dans ce cadre, les travaux suivants ont été entrepris en 2021 :  

- Le recensement des structures professionnelles exerçant 

une activité d’encadrement des observations de tortues 

marines et les structures promotrices de l’activité. Il a 

permis d’identifier leurs besoins, de mettre en évidence que 

le dérangement n’est pas considéré comme une potentielle 

menace, et que les activités proposées sur le territoire sont 

bien identifiées des promoteurs touristiques, qui voient 

dans l’activité de « Turtle watching » une activité de qualité 

à forte attractivité pour leurs territoires.  

- La rédaction d’une Charte d’engagement pour une approche respectueuse des tortues marines de 

Mayotte, adoptée lors de la réunion du Groupe. 

- La diffusion en ligne d’un questionnaire d’enquête dans l’objectif de connaître les attentes du grand 

public concernant l’observation des tortues (90 témoignages). 

La réunion des membres a eu lieu le 8 décembre 2021 dans l’objectif de valider la Charte et présenter 

les résultats d’enquêtes.  

• Suivi des populations de tortues marines :  

La quatrième réunion du groupe s’est tenue le 18 mai 2021. Y étaient consacrés le suivi de la viabilité 

des nids de tortues sur le site de Saziley par S. MORISSEAU (CUFR), les résultats du suivi traces ULM 

mené par le PNMM et la présentation d’une proposition d’ONN de convention d’échanges de données 

intégrées dans les programmes de suivis de populations de tortues marines via la plateforme TORSOOI. 
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Contribution au fonctionnement du REMMAT 

ONN fait partie des membres fondateurs du REMMAT et contribue activement 

à son fonctionnement depuis la création du réseau en 2010, ceci à différentes 

échelles : 

● Signalement des tortues marines blessées, échouées ou mortes, 

notamment durant les suivis menés par ONN :  168 suivis ont été 

menées en 2021 sur les suivis de Grande et de Petite Terre dans le 

cadre des divers projets. 

● Participation aux actions de ramassage de carapaces : aucune action organisée en 2021, 

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

et autorisés : en 2027, 17 membres sont autorisés par arrêté préfectoral (AP n° 

2021/DEAL/SEPR/485) au titre de ONN, incluant l’ensemble des salariés et une grande partie 

des bénévoles. 

● Organisation de 4 formations à la manipulation et au transport des tortues marines dans le 

cadre du REMMAT : 32 nouvelles personnes formées aux REMMAT, dont des bénévoles, 

salariés et jeunes en mission de service civique de ONN, et des partenaires tel que le Parc 

naturel marin de Mayotte et l’association Chanfi Terra. 

● Prise en charge des tortues blessées en collaboration avec les vétérinaires du réseau : L’équipe 

ONN a également assisté le Parc naturel marin, animateur du réseau, lors de la prise en charge 

des individus en détresse en collaboration avec les vétérinaires, mais également en formant 

les nouveaux responsables de l’animation du REMMAT 

● Participation à l’astreinte téléphonique du réseau. 

 

 
Figure 4 : Evolution du nombre de carapaces recensées pas ONN sur les plages de Mayotte. 

Sur les plages du Nord et de l’Ouest, l’effort de recensement proposé (une fois tous les 2 mois) a permis 

d’inspecter un total de 20 plages, dont 13 ont pu faire l’objet d’au moins un constat de braconnage. 

Au total depuis janvier 2021, 23 cas d’individus braconnés ont été recensés sur la région Nord, 25 dans 

la région Ouest et 41 sur la Petite-Terre.  

 

L’effort de recensement a pu être maintenu sur la plage de Papani, avec une fréquence bimensuelle. 

Au total, 22 cadavres ont été recensés en 2021, contre 53 en 2020 et 52 en 2019. 
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Figure 5 : Evolution du nombre de carapaces recensées par ONN sur la plage de Papani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaz’a Nyamba : le premier centre de soin et de découverte des tortues marines à Mayotte  

Depuis sa création, le REMMAT ambitionne de secourir les tortues en détresse. Or, à l’heure actuelle 

à Mayotte, aucune structure officielle n’est dédiée à la prise en charge de tortues marines. D’après la 

synthèse pluriannuelle du REMMAT, plus de 120 tortues en détresse ont été signalées entre 2010 et 

2015 sur le territoire mahorais. L’association, consciente de cette problématique, a souhaité 

répondre à ce besoin urgent et mettre en place une structure d’accueil et de soin des tortues en 

détresse en partenariat avec les acteurs concernés. Le projet d’ouverture d’un centre de soin à 

Mayotte, initié par ONN en 2019 avec la publication des premières esquisses du futur bâtiment, se 

concrétise en 2021 : 
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Le projet est nommé Kaz’a Nyamba, centre de soin et de découverte des tortues marines, du 

shimaoré « Kaza », voulant dire « renforcer ». L’objectif du futur centre est en effet de renforcer la 

santé des tortues, mais aussi de valoriser la tortue marine, comme richesse patrimoniale et pilier du 

développement touristique. 

La Mairie de Dzaoudzi-Labattoir signe une AOT de 10 ans sur une parcelle en face de la vasière des 

Badamiers à Dzaoudzi. Le marché pour la maitrise d’œuvre de la construction du futur centre a été 

lancé en mai 2020, visant un début du chantier initialement prévu pour début 2021. Le marché pour 

la construction des bâtiments a pu être lancé en août 2021, mais le lancement des travaux est retardé 

à cause des difficultés d’engagement des entreprises dans le contexte économique instable post-covid. 

Les travaux de réalisation de la scénographie de la Maison de la tortue en concertation avec les 

partenaires et de création du futur site internet ont été débutés en septembre 2021. 

La future responsable du centre de soin a pu réaliser au total 5 semaines de formation dans 3 centres 

de soin (CESTMED, Kelonia, Lampedusa Turtle Rescue Center) différents pour accumuler l’expérience 

nécessaire pour mener le projet et former les équipes localement.  

Les recherches financières ont permis de compléter un plan de financement complexe à l’image de 

l’engagement des différents acteurs pour ce projet consensuel.  

L’ouverture de la Kaz’a Nyamba était initialement prévue au cours de l’année 2022, mais de nombreux 

aléas sont venu retardés le projet dans le contexte mondial instable. L’ouverture de la Kaz’a Nyamba 

est donc reportée pour le milieu de l’année 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions judiciaires contre le braconnage des tortues marines  

Un des objectifs premiers de ONN est d'alerter sur la problématique de l’exploitation illégale de viande 

de tortue marine, qui est la principale cause de mortalité des tortues à Mayotte. L’association agit à 

plusieurs niveaux. Depuis 2019, l’association est agréée pour la Protection de l’Environnement, lui 

permettant d’agir en justice. 
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ONN est présente au tribunal lors des audiences qui concernent l’exploitation des tortues. 

L’association se constitue systématiquement partie civile au cours de ces procès. En 2021, l’association 

était présente au 5 procès, dont la majorité sont en lien avec les interpellations réalisées par les forces 

de l’ordre à la suite des renseignements transmis par l’association.  

La présence au tribunal et particulièrement la plaidoirie de l’avocate de l’association (Mélanie 

TROUVE) permettent également de sensibiliser le parquet à la problématique du braconnage et d’en 

tenir compte lors des peines prononcées.  

Actions de lutte contre la pollution  

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. C’est pour 

cela que les ramassages de déchets sont toujours organisés dans le cadre d’un programme d’éducation 

à l’environnement et associés à des explications et animations pédagogiques. 

En 2021, environ 711 personnes ont participé aux 7 opérations de nettoyage dans lequel l’association 

a participé en tant de structure partenaire ou organisatrice de l’évènement. 

Dates Lieu d'intervention Partenaires Total participants 

17/01/2021 Saziley, M’tsamoudou Rando Clean 100* 

18/04/2021 Mangrove de Chirongui Rando Clean 100* 

13/06/2021 Bouéni Rando Clean 120* 

10/07/2021 Quartier de la Vigie Association ORO 61 

17/07/2021 Sada Rando Clean 80* 

07/08/2021 Four à chaud Mairie de Dzaoudzi-Labattoir  150* 

19/12/2021 Chanfi Mliha Association Chanfi Terra 100* 

 

*estimations du nombre des participants. 

 

Partenariat avec RandoClean 

En 2020, une nouvelle association s’est créée à Mayotte en suivant le concept du « plogging » avec 

l’objectif de nettoyer l’île tout en faisant du sport : RandoClean. Des actions de nettoyage sont associés 

à des randonnées permettant de découvrir le patrimoine de l’île afin de sensibiliser les participants à 

sa préservation. ONN s’est associé aux actions de RandoClean dès sa création, en proposant des 

animations sur les tortues marines lors des événements organisés sur le littoral et en relayant la 

communication des événements après de ses membres. En 2021, ONN continue à participer aux 

actions de nettoyages organisées par RandoClean, lorsque les sites sélectionnés concernent les 

habitats des tortues marines. 

Nettoyage dans le quartier de la Vigie 2.0 
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Le nettoyage dans le quartier de la Vigie est une action qui a clôturé le 

projet « Sensibilisation et accompagnement de la population de la Vigie : 

Environnement et tortues » dans le cadre du contrat de ville de la 

Communauté des Communes de Petite Terre, la journée de nettoyage a été 

organisée en partenariat avec l’association ORO. Cette action est une 

réédition de celle qui a été réalisée en décembre 2020. 

L’action de nettoyage a rassemblé 61 personnes durant la matinée du 10 

juillet 2021. Un travail acharné a permis de collecter 165 sacs, dont 30 sacs 

de déchets recyclables.  

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation 

Nia Moja : Pour l’avenir de notre lagon  

 

 

 

 

Le projet Nia Moja, « volonté commune » en shimaoré, a été initié en avril 2018 en Petite-Terre. 

L’association Oulanga na Nyamba a proposé de former de véritables ambassadeurs de la préservation 

de l’environnement et des tortues marines via des actions de sensibilisation et de transmission de 

connaissance théoriques et de méthodes d’accompagnement pratiques. Les interventions ciblent des 

personnes relais qui sont en contact avec les habitants dans le cadre de leur travail (équipes 

municipales et intercommunales) ou qui jouent un rôle clé dans la société mahoraise (représentants 

et bénévoles actifs des associations). 

Compte tenu des résultats fructueux obtenus lors des deux précédentes années Nia Moja 1 et 2, qui 

se sont déroulés de 2018 à 2020 et du fait que les bénéficiaires du précédent projet souhaitent la 

reconduction du projet, la proposition Nia Moja 3 visait à pérenniser cette démarche de formation en 

renforçant l’accompagnement des membres associations émergentes lors de leurs actions dans le 

domaine de la protection de l’environnement. 
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Le bilan de Nia Moja 3 est le suivant :  

- 121 ambassadeurs formés, 

- 9 partenaires ayant bénéficié des 

formations, 

- 34 interventions de formation ou 

d’accompagnement, 

- 1 fête de la tortue rassemblant pas 

moins de 250 personnes avec une 

douzaine de partenaires présents. 

- 1082 personnes sensibilisées au total  

Le projet est clôturé par la 2ème édition de la Fête de la tortue organisé le 9 octobre 2021 en étroite 

collaboration avec la mairie de Sada et la 3CO. Malgré la météo capricieuse, les partenaires, les 

ambassadeurs et 250 personnes étaient présents à l’événement.  

 

 

 

 

 

 

Interventions pédagogiques « Les P’tits Foundis du lagon » 

 

 

 

 

Chaque année, Oulanga Na Nyamba intervient auprès de différentes structures dans le cadre du 

dispositif « Les P’tits Foundis du lagon » porté par le Parc naturel marin de Mayotte. L’objectif est de 

conscientiser les jeunes à travers des actions de sensibilisation qui visent à mettre en valeur la richesse 

exceptionnelle du lagon de Mayotte, en visant une modification des comportements pour mieux 

protéger l’environnement mahorais.  

Toutes les interventions ont été organisées et encadrées par les intervenants formés et expérimentés 

de l’association Oulanga na Nyamba. Les interventions peuvent se dérouler en fonction de la demande 

des bénéficiaire, l’association propose les volets suivants : Découverte - Menaces et Protection - Sortie 

terrain. Chaque volet comporte une partie explicative et une partie "jeux" ludique.  

Un ensemble de 1038 élèves ont pu être sensibilisés sur l’année 2021 à la préservation de la tortue sur 

36 interventions. 
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Activités de sensibilisation à l’environnement à destination des élèves et formations des animateurs 

des communes de Petite-Terre dans le domaine de l’environnement et des tortues marines 

 

 

Depuis l’année scolaire 2015/16, Oulanga na Nyamba propose des activités de sensibilisation à 

l’environnement dans les écoles élémentaires des communes de Petite-Terre en ciblant 

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. Ce projet renouvelé tous les ans 

depuis 2015, connaît un grand succès dans les communes de Petite-Terre.  

Les animateurs d’ONN sont intervenus auprès des élèves fréquentant les écoles élémentaires de 

Petite-Terre accueillant notamment des jeunes issus du quartier de la Vigie : 

- 18 interventions scolaires d’initiation à l’environnement marin et aux tortues marines, dont 7 

interventions sur le terrain ; 

- 15 interventions périscolaires, dont 8 organisées avec la mairie de Labattoir et 7 la mairie de 

Pamandzi, en coanimation avec les animateurs communaux qui sont formés par ONN sur les 

thématiques visées ; 

- 27 activités extrascolaires : animations dans la Maison de Quartier de la Vigie, interventions 

dans le cadre du Programme de Réussite Educative de la Communauté des Communes de 

Petite-Terre, sorties de découverte des milieux naturels : ramassage de déchets avec initiation 

au recyclage, visites de plages de pontes de tortue etc. 

- 1 nettoyage de quartier en plein cœur de la Vigie avec l’aide de 61 jeunes du quartier de la 

Vigie, et l’appui de l’association ORO (Ouréngeledza Oulanga). 

Ce projet a touché au total 1453 personnes lors des 74 interventions menées par l’association Oulanga 

Na Nyamba. 45% de la totalité des personnes sensibilisés sont issus du quartier de la Vigie.  
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Exposition itinérante : Maecha Ya Nyamba 

Depuis fin 2020, l’association Oulanga Na Nyamba dispose d’une exposition photographique déclinée 

sous forme de panneaux mobiles. Cette exposition est une série de 

photographies mise à disposition par les bénévoles, qui raconte la 

mystérieuse vie d’une tortue marine en parcourant ses habitats dans le 

lagon de Mayotte, mais aussi en présentant les menaces qui pèsent sur 

elle. Elle montre la beauté de cette espèce emblématique protégée qui 

représente la richesse du patrimoine naturel mahorais marin. Méconnu 

par la population de Mayotte, la vie de la tortue marine (traduit 

« Maecha ya Nyamba ») permet d'émerveiller petits et grands. 

L’exposition itinérante est conçue pour être présentée successivement 

dans plusieurs lieux, comme moyen didactique, pérenne et 

transportable pour toucher un maximum de public.  

En 2021, 1161 personnes ont visité l’exposition « Maecha Ya Nyamba » avec une forte participation 

de jeunes dans le cadre de visites scolaires. Elle a connu 45 jours d’ouverture répartis dans 11 sites 

différents sur l’ensemble du territoire. Les structures qui ont accueilli l’exposition sont : MJC de 

Mangajou, Bibliothèque de Pamandzi, Médiathèque de Mliha, Médiathèque de Chembenyoumba, 

l’association hippocampe 976, Pôle culturel de Chirongui, MJC de Kani-Keli, Lycée de Chirongui et le 

lycée de Dembeni.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantier éducatif du Bateau de la tortue dans le cadre du partenariat PJJ 

Le projet de chantier éducatif a vu le jour grâce à la 

cohabitation existante entre l’association Oulanga 

na Nyamba (ONN) et la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (PJJ) qui partageaient leurs locaux situés 

sur le boulevard des crabes en Petite-Terre plusieurs années. Cette cohabitation a poussé aux deux 
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structures d’unir leurs efforts et de coconstruire un projet dont les objectifs communs répondent à 

leurs missions relatives.  

Le projet consiste à organiser un chantier éducatif pour la rénovation de la structure du Bateau de la 

tortue, ancien musée pédagogique de ONN, afin d’éviter sa dégradation en attente de la réalisation 

d’une nouvelle plateforme d’observation des tortues marines dans leur milieu naturel et un lieu 

d’accueil de public et de sensibilisation. Il s’agissait donc d’enlever toutes les structures dégradées qui 

ne seront pas intégrées dans la nouvelle plateforme (cabine, barrières, plancher intérieur…) et ainsi 

que de rénover la coque de l’ancien palangrier. Au total, 12 demi-journées ont été consacrées à ces 

travaux. En parallèle, les jeunes de la PJJ ont bénéficié de 16 heures de sensibilisation en salle et sur 

le terrain. Avec ces différentes interventions, les jeunes ont pu aborder plusieurs sujets relatifs à la 

tortue marine, à sa conservation, à son environnement et à son habitat.  

Au total, nous avons pu sensibiliser 58 jeunes à la thématique « tortue marine » et son environnement.  

 

 

 

 

 

 

Projet « Quartier Solidaire Jeune » avec l’association ORO 

Ce projet d’initiation des jeunes de la Vigie aux 

métiers de valorisation et de préservation de 

l’environnement et des tortues marines, a été mis en 

place en étroite collaboration avec l’association ORO 

(Ou Rengeledza Oulanga). Il fait suite à l’accompagnement des jeunes de ORO effectué en 2020.  

De septembre à décembre 2021, les jeunes de l’association ORO ont tout d’abord bénéficié de 

formations sur les tortues marines, les menaces qui pèsent sur ces dernières ainsi que leurs habitats. 

Ensuite, ils ont pu découvrir les métiers liés à la tortue marine. Ils ont participé à des séances de 

sensibilisation sur le terrain avec l’équipe animation de ONN et ils ont pu découvrir la méthodologie 

d’un suivi de fréquentation des tortues marines sur les plages de Petite Terre.   

Sur 23 interventions, nous avons pu sensibiliser un total de 272 personnes en effectif cumulé, dont 

108 jeunes moins de 25 ans. Outre les jeunes, ce projet a également touché des adultes dans 

l’entourage des jeunes, dont des mamans habitants dans le quartier de la Vigie. 
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Formation des bénévoles de l’association Oulanga Na Nyamba 

En 2021, l’association a été bénéficiaire d’un 

financement FDVA pour la formation de ses 

bénévoles, notamment pour la formation 

pour encadrement des observations de ponte 

de tortues. En effet, les encadrements des 

sorties d’observations des pontes organisées par ONN sont réalisés par ses bénévoles. La formation 

est indispensable pour apprendre à véhiculer le bon message auprès des participants et de suivre les 

consignes permettant d’éviter tout dérangement de ses espèces protégées durant une phase cruciale 

de leur cycle de vie. 

 

Au total, l’association a dispensé 12h30 de formation, dont 9h de formation théorique sur les tortues 

et les méthodes d’encadrement et 3h30 dédiées à une formation pratique sur l’encadrement sur le 

terrain. Un groupe de 11 bénévoles ont pu bénéficier de cette formation. 

Initiative pour la Solidarité Internationale avec Mohéli : Vidéo d’échange, bien plus 

 

 
 
 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, l’association Oulanga Na Nyamba est lauréate du dispositif ISI2 

(Initiative pour la Solidarité Internationale). Toujours en partenariat avec l’ADSEI de Mohéli, 

l’Association pour le Développement Socio-Economique d’Istamia, le projet a pu permettre aux 

jeunes de vivre une expérience sur le terrain, de réaliser une action commune à distance. 

Le projet « Vidéo d’échange, bien plus » est une suite du premier projet ISI que l’association Oulanga 

Na Nyamba (ONN) a mis en œuvre. Dans ce second projet, après avoir sensibilisés les jeunes mahorais 

et mohéliens à travers des vidéos pédagogiques, les deux associations partenaires ont emmené les 

jeunes sur le terrain pour leur faire découvrir leur patrimoine naturel marin et ainsi maintenir la 

dynamique instaurée lors du premier projet ISI. Le lien entre les jeunes engagés pour les tortues à 

Mohéli et Mayotte est immortalisé par la rénovation de la maison de la tortue à Mohéli et 

l’embellissement d’un lieu public à travers de l’art de la rue à Mayotte. Toutes ces actions ont fait 

l’objet d’un petit montage vidéo qui a été visionné ensemble en ligne par les jeunes des deux pays 

participants.  

Un groupe de 24 enfants a été choisi pour Mayotte et 30 jeunes pour le pays partenaire afin de 

participer au projet. Les enfants issus des 2 pays ont eu l’occasion de partager un moment durant la 

restitution en visioconférence, ce qui a permis un vrai échange entre eux sur plusieurs aspects : 

échanges de vocabulaire, échanges de leur expérience durant la réalisation du projet.  
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Initiative Tsi Tsola Nyamba 

 

 

 

 

 

L’initiative Tsi Tsola Nyamba est née du constat de l’association Oulanga na Nyamba que les actions 

déployées et depuis des années contre le braconnage des tortues sont insuffisantes pour limiter 

l’exploitation illégale ce ces espèces protégées. L’association considère que jusqu’à présent, 

l’importance de l’implication de la population locale pour résoudre les problématiques 

environnementales n’a pas été évaluée à sa juste valeur. Pourtant, la responsabilisation de la 

population est reconnue comme un levier d’action essentiel pour induire un changement de 

comportement durable et à grande échelle.  

Cette initiative est lancée par l'association Oulanga na Nyamba courant 2020 et vise une approche 

globale ayant comme objectif principal de responsabiliser la population pour la préservation des 

tortues marines par la prise en compte de leurs perceptions de cette problématique. 

L’initiative est menée en parallèle d’une étude sociologique sur la valeur de la tortue dans la culture 

mahoraise, commandée par la DEAL à l’IRD de Nouméa.  

Cette action se décline en 3 volets : 

1. Les groupes de réflexion collective pour connaître la perception des jeunes de Mayotte sur la 

thématique de la consommation de viande de tortue : Lors des groupes de réflexion avec les 

jeunes, l’outil d’expression du « théâtre forum » permet de mieux comprendre leurs 

perception, avis et connaissances sur la problématique. Ces groupes sont réunis dans plusieurs 

villages afin de pouvoir comparer les résultats. 14 groupes ont été organisées, avec 47 jeunes.  

 

2. La campagne de communication sur toute 

l’île pour éveiller la population par rapport à 

la problématique du braconnage : La 

campagne de communication fait référence 

via des illustrations à des scènes historiques 

ou actuelles qui ont marquées la population 

mahoraise, et à des expressions et 

proverbes qui sont profondément ancrées 

dans la vie quotidienne mahoraise. 

L’objectif est de considérer les enjeux de 

destruction de cette espèce emblématique 

parmi les problématiques que connais le Département actuellement. Les illustrations ont été 

affichés sur des panneaux 4x3 pendant 2 semaines et publiés dans les réseaux sociaux en 

touchant jusqu’à 10 694 personnes.  
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3. L’enquête sur la perception de la consommation de la viande de tortues : L’enquête est 

publiée en ligne et 7 maraudes ont été effectués dans les villages afin d’approcher les 

habitants pour récolter leur avis. 128 réponses ont été collectées.  

Autres interventions d’éducation à l’environnement auprès de la jeunesse 

Hormis les grands projets d’éducation à l’environnement que l’association mène, Oulanga na Nyamba 

organise également des interventions de sensibilisation sur demande tout au long de l’année auprès 

des écoles, des centres de loisir, des associations… Riche d’un large catalogue d’animations sur divers 

thèmes en relation avec l’environnement et les tortues, ONN adapte le contenu de ses interventions 

au public ciblé. 

Le programme type d’un cycle d’intervention est divisé en trois volets successifs :  

• Découverte  

• Menaces et Protection  

• Sortie terrain 

Chaque volet comporte une partie explicative et une partie d’animations pédagogiques ludiques. 

Le 1er volet correspond au socle des connaissances sur les tortues marines et leurs habitats, adapté 

en fonction de l'âge et du niveau des participants. Il permet de découvrir les espèces de tortues que 

l’on peut rencontrer à Mayotte, leur mode de vie (alimentation, reproduction, habitat) et leur rôle clé 

dans l’écosystème. Le volet 2 est indispensable, il vise la prise de conscience des menaces qui pèsent 

sur les écosystèmes marins et leurs habitants et l’éducation des jeunes générations aux bons gestes 

pour contribuer à la protection de l’environnement. Le volet 3 a pour vocation de tester les acquis des 

enfants sous forme de jeux pédagogiques collectifs. Il peut se dérouler en extérieur ou intérieur.  

Le programme peut être complété par une sortie sur le terrain qui peut se dérouler de différentes 

manières : découverte d’une plage de ponte, découverte des herbiers et récifs par bateau à fond de 

verre, nettoyage et tri des déchets…  

En 2021, les interventions suivantes ont eu lieu : 

Type d’intervention et les bénéficiaires Nombre d’interventions  Total des personnes  

Formation 1 9 

Bénévoles 1 9 

Nettoyage 3 300 

Mairie de Dzaoudzi-Labattoir 1 100 

Rando Clean 2 200 

Réunion 5 30 

Centre de Documentation Pédagogique 4 27 

Programme Réussite Educative 1 3 

Sensibilisation extrascolaire 11 230 

Apprentis d’Auteuil 1 14 

Association Les p'tits loups 1 18 

Association Nia Moja 1 72 

Mairie de Chirongui 1 12 
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Mairie de Dembeni 2 72 

MQS 5 42 

Sensibilisation grand public 3 188 

Mairie de Pamandzi 1 8 

Mairie de Sada 1 0 

Réseau EEDD 1 180 

Sensibilisation scolaire 14 665 

Collège Bouéni M'titi 1 24 

Collège de M'tsamboro 4 139 

Collège de Pamandzi 1 19 

Collège de Passamainty 2 163 

Collège Kawéni 1 1 30 

Ecole Maternelle Ouangani 2 118 

Ecole primaire de Mroale 1 30 

Ecole souris verte Tsimkoura 1 27 

Réseau EEDD 1 115 

Sortie ponte 3 28 

Préfecture 1 5 

Secours Catholique 2 23 

Sortie terrain 22 703 

Apprentis d’Auteuil 1 12 

Association Les p'tits loups 1 29 

Caisse des écoles de Bouéni 2 87 

Collège Bouéni M'titi 1 24 

Collège Kawéni 1 1 44 

Ecole Maternelle Ouangani 1 55 

Ecole primaire de Kani be 3 72 

Ecole primaire Labattoir 6 5 156 

La ligue de l'enseignement 2 53 

Lycée agricole de Coconi 3 94 

Mairie de Dembeni 1 34 

Service National Universel 1 43 

Total général 62 2153 
 

Au total, 62 interventions « hors projet » ont été menées auprès des enfants et adultes sur une 
durée totale de 210 heures, permettant de toucher plus de 2000 personnes. 
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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 de 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 ses adhérents 

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 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. 

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 suit 

scrupuleusement les consignes d’observation respectueuse des tortues. Par ailleurs, les dépliants 

édités par le Parc naturel marin en 2020 sont distribués aux participants. Les sorties présentent 

l'occasion d’exposer 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 

apprennent systématiquement les bons gestes à avoir lors de l’observation des tortues marines en 

ponte, en alimentation ou encore des émergences de petites tortues.  

Les sorties sont encadrées par au moins deux bénévoles formés de l'association. Ces bénévoles sont 

formés lors d’une formation théorique suivie par de nombreuses sorties sur le terrain avant de pouvoir 

devenir encadrant autonome. En 2021, 25 bénévoles ont participé aux formations.  

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

soirée, ce qui permet d'effectuer environ 1-3 sorties tous les 15 jours. Les sorties ont été suspendues 

lorsque les contraintes liées à la crise sanitaire ne le permettaient pas ce type d’activité (janvier-février 

2021). Au total, en 2021, 53 sorties ont été réalisées et ont permis à environ 400 personnes de 

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

Fête de la Nature 

Chaque année, le réseau EEDD 976 organise sur plusieurs jours la fête de la Nature, l’association 

Oulanga Na Nyamba a toujours participé à cet évènement qui met à l’honneur les acteurs et activités 

d’éducation à l’environnement. En 2021, la Fête de la Nature s’est tenue le 25 et 26 juin au Jardin 

Botanique de Coconi. 

 

Célébration de la journée mondiale de la Mangrove 

Dans le cadre de la journée mondiale de la mangrove, la maire de Dzaoudzi- Labattoir a organisé une 

journée de nettoyage de la mangrove de la vasière des Badamiers en partenariat avec plusieurs 

associations, dont l’association Oulanga Na Nyamba. Cet événement s’est tenu le 7 août 2021 ONN a 

tenu un stand pour présenter le rôle de la vasière comme aire d’alimentation des tortues.  

 

Assises du Réseau EEDD976 

Les assises du réseau EEDD976 (Éducation à l’Environnement et au Développement Durable) se sont 

tenues sur 3 jours en novembre et décembre 2021. Plusieurs ateliers ont été menés, concernant la 

reconnaissance du réseau, les jeunes militants pour l’environnement, le plaidoyer EEDD, la charte des 

financeurs, le comité de pilotage de la fête de la nature 2022. Il a été souhaité à la fin des assises 

l’autonomisation réseau qui jusqu’à maintenant a été porté par la fédération Mayotte Nature 

Environnement. 

Connaissance 

Suivi par photo-identification des tortues de la vasière des Badamiers 

 

 

 

La vasière des Badamiers, propriété du Conservatoire du Littoral et zone RAMSAR, est un écosystème 
exceptionnel, qui abrite de nombreuses espèces, dont les tortues marines. La vasière est fréquentée 
par les tortues au rythme des marées : elles y accèdent par les trois 
exutoires qui alimentent la vasière d’eau du lagon. De nombreux 
individus sont observés tous les jours et ce depuis des années. Les 
tortues semblent apprécier ce milieu comme aire d’alimentation : 
elles y sont régulièrement observées en train de se nourrir d’algues, 
d’herbes, mais aussi d’éponges et feuilles de palétuviers. 

Un suivi de la fréquentation de la vasière par les tortues marines a été 
initié en 2010 par l’association. L’objectif est de mieux connaître les 
populations de tortues vertes et imbriquées qui y séjournent à marée 
haute. A terme, avec les études et observations d’autres partenaires, 
ces suivis permettront de mieux comprendre l’écologie des tortues 
vivant autour de Mayotte, qu’elles viennent se reproduire ou 
s’alimenter.  
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La méthode utilisée est le suivi individuel 
par photo-identification : les bénévoles de 
l’association participant au suivi dans la 
vasière des Badamiers prennent en photo 
les profils de tête des tortues qu’ils 
observent. Les écailles du profil sont 
différentes pour chaque individu. Ainsi 
grâce au logiciel de photo-identification 
TORSOOI, chaque tortue peut être 
reconnue, nommée et intégrée dans le 
catalogue de photo-identification de ONN. 
Ce suivi permet d’estimer le nombre de 
tortues utilisant la vasière comme habitat 
d’alimentation et leur fidélisé à ce site. 

Certaines tortues fréquentent la vasière depuis le début du suivi il y a dix ans, montrant l’importance 
de cet habitat particulier pour la conservation de cette espèce protégée. 

En 2021, un total de 28 sessions d’observation a été effectué par les salariés et bénévoles de 
l’association dans la vasière. Les données collectées par l’association depuis 2010 ont été valorisées 
dans le cadre de deux stages, permettant de mieux comprendre l’utilisation de la vasière par les 
tortues.  

A ce jour, plus de 960 observations de tortues ont été collectées. Le catalogue de photo-identification 
des tortues de la vasière des Badamiers comprend aujourd’hui 63 individus identifiés. L’ensemble 
des résultats est disponible dans le rapport d’étude dédié : Suivi par photo-identification des 
populations de tortues marines de la Vasière des Badamiers – Mayotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet IOT 

L’association conventionne avec l’IFREMER en juin 2021 et devient partenaire technique du projet IOT. 

ONN participe en juillet 2021 à la mise en œuvre du programme IOT au côté du Parc naturel marin et 

du Conseil Départemental de Mayotte. L’objectif est le développement de balises miniatures, plus 

petites et moins invasives, dédiées au suivi des individus juvéniles.  

Mis en place par ONN depuis 2010, le programme de suivi des populations de tortues marines de la 

Vasière des Badamiers par photo-identification, a permis de retenir ce site pour la première phase du 

projet IOT. L’opération a consisté en la pose des balises sur 6 individus.  
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La jeune imbriquée Bahari, trop petite, n’a pu être balisée. Tous les individus ont pu rapidement être 

relâchés, et ont été observés en activité d’alimentation sur leur lieu de remise à l’eau. A terme, les 

données permettront de mieux comprendre les comportements des individus (alimentation, repos, 

déplacements…), et de mettre en évidence leur fidélité au site de la Vasière des Badamiers, pour 

mieux les protéger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des habitats marins de la Vasière des Badamiers 

 

Oulanga na Nyamba a réalisé en 2021 la cartographie des habitats subtidaux de la Vasière des 
Badamiers, dans l’objectifs d’apprécier les habitats sources d’alimentation des populations de tortues 
marines fréquentant la Vasière des Badamiers. Pour cela, le travail consiste à actualiser les 
observations relevées sur le site en 1999 (Lionel Bigot, 1999) et en 2009  (LE GAC, 2009), et 
éventuellement de les compléter. Il s’agit donc de caractériser les différents habitats, et notamment 
relever la présence ou l’absence de phanérogames marines sur la base de vérité terrain. La description 
des habitats la Vasière des Badamiers est réalisé sur deux phases de prospection terrain : 

- la partie intérieure de la Vasière, comprenant les bassins Nord, 
Sud, les exutoires et les chenaux. Au total, 31 transects ont été 
réalisés de manière homogène. Ces prospections ont été 
réparties sur 7 demi-journées de terrains, et ont mobilisées deux 
personnes sur chacune des sorties. 

- la partie extérieure de la Vasière, correspondant au beachrock la 
séparant du milieu lagonaire. Au total, 3 transects ont été 
réalisés de manière homogène. Ces prospections ont été 
réparties sur 2 demi-journées de terrains, et ont mobilisées deux 
personnes sur chacune des sorties. 
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Suivi de la fréquentation des plages de ponte  

Dans le cadre de sa convention avec le Parc naturel marin 

de Mayotte, ONN s’est engagée de réaliser le suivi de la 

fréquentation de la plage de ponte de Papani en Petite-

Terre. Également réalisée sur d’autres plages de Mayotte 

par d’autres partenaires, ce suivi a pour objectif de 

connaître la fréquentation des femelles pondeuses sur les plages de Mayotte et d’estimer l’évolution 

du nombre de pontes à l’échelle du territoire.  

Le suivi de la plage de Papani est réalisé toutes les deux semaines par les bénévoles et salariés de 

l’association. Au total, 25 sorties ont été réalisées par ONN en 2021. Les équipes présentes sur place 

en profitent également pour recenser les cas de braconnage dans le cadre du REMMAT. Depuis le mois 

de mars 2021, l’accès au site se fait obligatoirement soit par une voie mobile (technique facile à mettre 

en œuvre pour les non-initiés), soit en descente libre (pour les personnels initiés). Les groupes sont 

limités à 6 individus, y compris l’encadrant.  

Les données de fréquentation des espèces de tortues marines sur la plage de PAPANI alimentent dès 

2020 un programme de thèse dans le cadre d’un partenariat avec le CUFR de Mayotte, portant à 

l’étude de la Dynamique des plages et de la stratégie de ponte des tortues vertes (Chelonia mydas) 

dans un contexte d’une rapide élévation du niveau marin relatif, Mayotte. 

 

Figure 1 : Cartographie des habitats subtidaux de la Vasière des Badamiers. 
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Figure 5 : Evolution annuelle de la fréquentation de la plage de PAPANI par la tortue verte depuis octobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude de génétique des populations 

 

 

 

ONN s’est rapprochée de l’Université d’Alborg (Danemark) et de l’IFREMER (UMR MARBEC), de 

manière à valoriser scientifiquement le matériel biologique restant disponible à l’issu des actes de 

braconnage. Ce partenariat permet au laboratoire de recherche, d’acquérir du matériel biologique 

dédié à la mise en œuvre d’une nouvelle approche génétique pour l’étude à fine échelle de la structure 

des populations du canal du Mozambique.  

L’échantillonnage sur les cadavres frais est rendu possible dans le cadre du Réseau Echouage Mahorais 

des Mammifères marin et des Tortues marines (REMMAT). Le chargé d’étude scientifique est formé et 

autorisé à la manipulation des cadavres et à la réalisation de prélèvements biologiques sur les individus 

morts (AP n°2019/502/DEAL/SEPR du 26 juillet 2019). Les échantillons sont conservés dans de l’alcool 

99 % à – 80°C (congélateur du CUFR).  

Au total, 26 échantillons ont été envoyés au Danemark. Conformément à la réglementation 

(Convention de Washington), le transfert d’échantillons de Chelonia mydas entre territoires de l’Union 

Européenne, n’est pas soumis à déclaration CITES.  
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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 divers. 

Presse & médias 

L’association communique régulièrement sur ses activités par le biais de son site web et sur sa page 

facebook et sur Instagram.  

Tous les mois, une newsletter est envoyée aux membres de l’association dans l’objectif de 

communiquer sur les actualités et activités de l’association.  

Oulanga na Nyamba est également 

sur helloasso, une plateforme web 

qui permet à la fois de faire 

découvrir l’association aux 

internautes et de faciliter 

l’adhésion et le soutien de 

l’association en ligne.  

Il est possible de soutenir l’association via le moteur de recherche Lilo qui finance les projets sociaux 

et environnementaux grâces aux recherches web effectuées par ses utilisateurs.  

En plus la communication web, les actions de communication suivantes ont été menées par la presse 

locale ou nationale ou par des communiqués de presse de l’association : 

 
Dates Source Sujet de la communication 

26/02/2021 Oulanga Na Nyamba Condamnation d’un braconnier : le fruit d’une collaboration 

entre l’association Oulanga Na Nyamba et la gendarmerie. 

07/05/2021 Mayotte Hebo Tortues : deux braconniers condamnés à 18 mois de prison 

ferme par la chambre d’appel de Mamoudzou 

10/05/2021 Mayotte 1ere Braconnage de tortues : quatre personnes condamnées 

18/05/2021 France Mayotte 

Matin 

#DessineMoiUneTortue, la campagne d’Oulanga na Nyamba 

qui fait réfléchir 

17/05/2021 Info Kwezi #DessineMoiUneTortue, la campagne d’Oulanga na Nyamba 

qui fait réfléchir 

18/05/2021 Journal de Mayotte Lancement de la campagne de communication Tsi Tsola 

Nyamba 

28/05/2021 Mr Mondialisation A Mayotte, une association pédagogique lutte contre le 

braconnage de tortue 

11/05/2021 Mayotte Hebdo Candidates au titre de miss Petite Terre et futures 

ambassadrices de tortues 

30/06/2021 Flash info Sortie ponte avec Oulanga na Nyamba 

17/08/2021 Kwezi TV Rencontre avec le Préfet 

16/08/2021 Les nouvelles de 

Mayotte 

Prison ferme en comparution immédiate 

http://www.oulangananyamba.com/
https://www.facebook.com/OulangaNaNyamba976/
https://www.facebook.com/OulangaNaNyamba976/
https://www.instagram.com/oulanga.nyamba/
https://www.helloasso.com/associations/oulanga-na-nyamba
https://www.lilo.org/fr/oulanga-na-nyamba/
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18/08/2021 Flash info La tortue, un joyau bel et bien préservé/ Bilan positif pour le 

pacte de sauvegarde des tortues marines 

18/08/2021 Les nouvelles de 

Mayotte 

Le prefet à la rencontre des Naturalistes de Mayotte et 

Oulanga Na Nyamba 

30/08/2021 Compteur 

Biodiversité Outre-

mer 

Protéger les tortues de Mayotte avec l'association Oulanga na 

Nyamba 

07/09/2021 France Mayotte 

Matin 

Oulanga na Nyamba va débuter les travaux de son centre de 

soin pour tortues 

24/06/2021 Mayotte 1re Un centre de soin pour les tortues de Mayotte 

04/09/2021 Alternativi.fr News Mayotte : une ONG lutte contre le braconnage des tortues 

marines 

06/07/2021 Mayotte Hebdo Un centre de soins des tortues marines bientôt créé à 

Mayotte 

05/05/2021 Journal de Mayotte Bouéni : une tortue euthanasiée après une tentative de 

braconnage 

17/08/2021 Mayotte 1re De la nécessité de signaler les atteintes à l’environnement 

30/06/2021 Mayotte Hebdo Sortie ponte avec Oulanga Na Nyamba 

17/07/2021 Journal de Mayotte Lancement de l’exposition d’Oulanga Na Nyamba à Mangajou 

21/05/2021 Mayotte Hebdo Sensibiliser les plus jeunes à la cause des tortues à Mayotte, 

l’objectif de l’association Oulanga Na Nyamba 

25/03/2021 Journal de Mayotte Sept projets mahorais couronnés par l’Initiative en faveur de 

la Solidarité Internationale 

04/10/2021 Mayotte 1re Fête de la tortue 2021 

02/10/2021 Radia Dziani Emission Na Ri Lagwe Oulanga avec RandoClean  

04/11/2021 Radio Mayotte la 

1ère, le journal 

Shilindro 

05/10/2021 Journal de Mayotte Une fête en l’honneur de la tortue marine ce samedi 

05/10/2021 Les nouvelles de 

Mayotte 

Samedi, tous à la Fête de la tortue !  

06/10/2021 Les nouvelles de 

Mayotte 

Affiche Fête de la tortue 

11/10/2021 Les nouvelles de 

Mayotte 

Une journée pour fêter la tortue 

12/10/2021 Flash info La fête de la tortue, une vitrine exceptionnelle pour préserver 

l'animal à carapace  

16/11/2021 Temps de parole 

Kwezi TV 

L'enquête public sur la conception de la maison de la tortue 

06/11/2021 France Télévision Organisation de sortie d’observation de ponte de tortues 

04/11/2021 Journal de Mayotte Une maison de la tortue sur mesure à Mayotte 

17/12/2021 Mayotte la première Fresque murale effectué par l'artiste Marc Wagner 

Outils de communication 

En 2021, la campagne de communication #DessineMoiUneTortue été réalisée dans le cadre de 

l’initiative Tsi Tsola Nyamba. La campagne de communication a pour objectif de sensibiliser les 
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consommateurs de la viande de tortues sur les enjeux de leur pratique et d’initier ainsi un changement 

des comportements.  

Convaincus par l’importance de la campagne, les entreprises suivantes ont décidé de donner de leur 

temps et de leurs moyens de manière gracieuse dans le cadre d’un mécénat : 

- L’agence de communication BAO (Bouche à oreille) : création de la campagne de 

communication 

- L’entreprise d’affichage Point2Repère 

La campagne a également été valorisée comme action de communication dans le cadre du Pacte de 

Sauvegarde des Tortues Marines de la Préfecture de Mayotte, signée par l’association en décembre. 
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L’association Oulanga na Nyamba remercie son équipe de salariés, ses bénévoles 

engagés et ses adhérents pour participer, avec leur grande passion et leur énergie, à 

l’accomplissement des missions. 

 

Nous remercions grandement nos partenaires financiers qui soutiennent et rendent 

possible les actions.  

 

Un grand merci aux multiples partenaires qui nous accompagnent dans nos activités 

au quotidien.  

 

Merci à VOUS pour l’intérêt que vous portez à la préservation de l’environnement et 

des tortues marines de Mayotte.   
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CONTACTS 
 
ASSOCIATION OULANGA NA NYAMBA 
16, RUE DE LA MAIRIE 
97615 PAMANDZI 
 
06 39 65 55 34 / 06 39 66 77 06 
 
CONTACT@OULANGANANYAMBA.COM 
WWW.OULANGANANYAMBA.COM 
 
SIREN : 525 239 018 00035  

 

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

