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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.  

Initialement, 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, Oulanga na Nyamba s’implique pour la 

préservation de l’exceptionnel patrimoine naturel mahorais. 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. 

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 dans 3 principaux 

axes de travails principaux: 

 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 la population locale et avec de 

multiples partenaires. 

L’objectif phare de 2016/2017 : rendre accessible la 

découverte de l’environnement marin à tous 

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

permis le développement des activités de Oulanga na Nyamba (ONN). Depuis 2016, l’association 

devient de plus en plus active dans l’éducation à l’environnement touchant la population locale, et 

en particulier la jeunesse. Consciente du lien étroit entre les problématiques sociales et 

environnementales, l’association vise à rendre ses activités accessibles à tous, en ciblant 

particulièrement la population défavorisée. Parallèlement au développement de nouveaux projets, 

les diverses activités de routine sont maintenues.  

 

Figure 1: Evolution des activités organisées par ONN. 
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Cette énergie est maintenue par le nouveau bureau et conseil d’administration élu lors de 

l’assemblée générale du 26 aout 2017. Les membres du bureau actuel sont : 

 

Président : Daniel ALI 

Trésorière : Valérie ETHEVE 

Trésorière adjointe : Marion MASSIOU 

Secrétaire : Jeanne WAGNER 

Secrétaire adjoint : Leila COSTAGLIOLA  

 

Le conseil d’administration se constitue à ce jour de 8 membres incluant les membres du bureau 

ainsi que Karine VALENTIN, Clément LELABOUSSE et Geneviève GONDOR. 

 

L’association compte 252 adhérents en 2016/2017. 

 

 
Figure 2: Evolution 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 le recrutement du premier salarié 

au sein de ONN : Mathieu PALIER, ancien bénévole engagé est en charge des activités d’animation. 

Toutefois, la mise en œuvre de l’ensemble des actions et le fonctionnement de ONN repose encore 

essentiellement sur l’investissement du conseil d’administration et l’importante équipe de 

volontaires et stagiaires qui ont prêtés main forte en 2016-2017 : Charlotte OLLAGNIER, Faidine 

TZARA, Quentin D’ORCHYMONT, Hakim ABDOU, Hadidjat M’MADI, Elssada HASSAINI, Mohamed 

OMAR SAID, Mohamed ALI M’CHINDRA, Cléa ARISCAUD, Nassina IBRAHIM HOUMADI. 
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Figure 3: Evolution des moyens humains de ONN. 

2. Actions de l'association en 2016-2017 

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

important au fil des années.  

 

Figure 4: Evolution du nombre d'interventions de l'association. Cette représentation ne présente que certaines catégories 
d'activités réalisées par l'association. 

 

Le présent bilan d’activités comprend l’ensemble des actions menées entre le 1 septembre 2016 et 

le 31 décembre 2017. En effet, au cours de l’exercice 2016-2017, l’année comptable et 

administrative de l’association, jusqu’alors calée sur l’année scolaire, a été modifiée lors de l’AG 
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extraordinaire du 26 aout 2017 pour correspondre à l’année civile. Pour rendre possible la transition, 

l’année associative 2016-2017 a été prolongé de 6 mois pour courir sur une période de 1 an et demi.  

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 classés dans 3 

catégories : Protection, sensibilisation et connaissance. 

 

Protection  

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 2016/17, une dizaine de nouveaux membres ONN ont été formés au fonctionnement du réseau. 4 

membres sont 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). 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 (06 39 69 41 41) et d’organiser les 

interventions de gestion des échouages. 

Projet de centre de soin des tortues marines  

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. 

Pour palier à ce manque, l'association Oulanga na Nyamba est aujourd’hui la seule structure à 

Mayotte logistiquement en mesure d’accueillir temporairement les tortues marines blessées avant 

leur relâcher. Ainsi, sous la supervision des vétérinaires du réseau et après en avoir informé les 

autorités concernées, l’accueil d’individus en détresse a été réalisé par l’association jusqu’à présent 

dans le cadre du REMMAT.  

En 2014, une étude de faisabilité pour la création d’un centre de soins à Mayotte a été élaborée par le 

Parc naturel marin de Mayotte en partenariat avec Kelonia. L’étude souligne la nécessité d’un centre 

de soin à Mayotte. Le dimensionnement du centre de soin pour les tortues marines prévoit l’accueil 
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de 2 à 4 tortues simultanément. Depuis 2016, le Parc naturel marin avance sur la définition du projet 

notamment via l’organisation de groupes de travaux dédiés regroupant les acteurs concernés par le 

projet, dont ONN.  

L’association Oulanga na Nyamba a exprimé le souhait d’officialisation de l’accueil des tortues en 

détresse au sein de ses locaux sur le site de Bahari titi. En effet, aujourd’hui, la situation précaire et 

provisoire de l’accueil des tortues à Bahari titi dans le cadre du REMMAT ne permet pas de solliciter 

des financements pour effectuer les aménagements garantissant l’accueil des tortues dans de 

bonnes conditions de sécurité et d’hygiène. L’association, souciant du bien-être des animaux en soin, 

a déclarée lors du dernier GT qu’elle n’acceptera plus d’accueil de tortues dans ses locaux en 

attendant la création d’un véritable centre de soin. 

Le 16 décembre 2016, les participants du groupe de travail ont validé le projet d’ouverture d’un 

centre de soin des tortues marines à dimension réduite sur le site d’association. Ce projet correspond 

à une solution intermédiaire face à une situation d’urgence, et ne se substitue nullement à la mise en 

place à moyen terme d’un véritable centre de soin avec ouverture au public, et, si possible, possibilité 

d’accueillir d’autres espèces sauvages. 

Actions contre le braconnage des tortues marines 

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. 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. En 

2016-2017, la mission de l’association « Sea Shepherd France » à Mayotte a permis d’assurer des 

nuits de dissuasion sur les principales plages de ponte de Mayotte durant la période de 

recrudescence de braconnages. ONN n’a pas été officiellement associée à cette mission, mais a 

organisé 3 sorties de dissuasion sur les années 2016-2017. 

 

Profitant de la vague de communication anti-braconnage que la mission de Sea Shepherd a générée, 

ONN a émis un courrier à destination de la Ministre de l’Outre-mer lors de son passage à Mayotte en 

adressant une copie au Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire ainsi qu’aux acteurs 

mahorais concernés. Ce courrier, expliquant la situation alarmante de la problématique du 

braconnage de tortues, inclut des pistes de solutions en demandant l’appui de l’Etat : 

 

- Augmentation et pérennisation des moyens humains des acteurs compétents pour la 

répression, notamment pour pallier le retrait de l’ONCFS à Mayotte intervenu en 2012; 

- Amélioration de la coordination entre les services de l’Etat compétents pour la lutte anti-

braconnage, et de la collaboration avec les associations concernées ; 

- Renforcement de la présence dissuasive de gardes sur les plus importantes plages de ponte. 

ONN a pu exprimer son opinion et ses propositions lors d’une entrevue avec la Ministre. 
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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. 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. 

 

Nettoyages dans le cadre des programmes d’éducation à l’environnement 

 

L’association a intégré des actions de nettoyages de plages et de mangroves dans les deux principaux 

projets de sensibilisation menés en 2016-2017.  

 Le projet « Activités de sensibilisation à l’environnement de mineurs en difficultés sociales 

dans le cadre du partenariat des associations ONN et TAMA » a permis d’organiser 4 

nettoyages sur 4 sites différents. Les déchets ramassés ont permis d’associer une initiation au 

recyclage pour les participants. Au total, 150 sacs de 50 litres, soit 7 500 litres de déchets ont 

été ramassés et triés. 

 Le projet « 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 » a donné lieu à 8 sorties de ramassage et recyclage 

de déchets, réunissant une totalité de 18 classes des écoles primaires de Petite-Terre. 

 

 « Fais l’ménage sur ta plage » 

 

La première édition de « Fais l’ménage 

sur ta plage » a été organisé le 26 

novembre 2016 sur la plage de Titi Moya 

en Petite Terre. Plus qu’un nettoyage de 

plage, cette action initiée par ONN 

permet de sensibiliser les participants à 

la problématique des déchets à Mayotte 

en s’appuyant sur l’expertise des 

associations partenaires de l’événement 

(TAMA, ORO, Mayotte île propre) : 

animations pédagogiques, initiation au 
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recyclage et création originale avec des objets du quotidien que l’on aurait tendance à jeter 

trop rapidement à la poubelle…Cet événement a été organisé dans le cadre de la SERD (Semaine 

Européenne de la Réduction des Déchets). Suite au franc succès de l’événement, une deuxième 

édition a été organisée le 26 novembre sur la même plage. 

 
   
 
 

 

 

 

 

Autres actions de ramassages de déchets 

 

ONN a organisé en 2016/2017 deux autres actions de nettoyage résumées ci-dessous : 

 

 
Date Lieu Participants Nombre de 

participants 
Partenaires 

16/05/2017 Pointe Mahabou Jeunes de Caritas 70 Yes We Can Net 

13/08/2017 Plage de Tanaraki Jeunes Erasmus/CRIJ 30 CRIJ 

 

Education et sensibilisation à l'environnement 

PROJET : Activités de sensibilisation à l’environnement de mineurs en difficultés sociales dans le 

cadre du partenariat des associations ONN et TAMA   

Dans la suite de leurs collaborations 

régulières, l’association Oulanga na 

Nyamba et l’association TAMA ont décidé 

en 2016 de mener un projet commun afin 

d’unir leurs objectifs relatifs de préservation de l’environnement et de 

lutte contre toute forme d’exclusion. Les deux associations, conscientes du 

lien étroit entre les problématiques sociales et environnementales, se sont 

alors données comme objectifs : 
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 D’éveiller l'intérêt des jeunes pour l'environnement marin et les responsabiliser par rapport 

aux enjeux environnementaux touchant le patrimoine marin naturel de Mayotte en général, 

et les tortues marines en particulier ; 

 De compléter l’accompagnement éducatif individualisé aux mineurs accueillis par TAMA en 

contribuant à l'épanouissement des mineurs et à la diversification des activités éducatives 

proposées par des animations ciblant la thématique de protection de l'environnement. 

Le projet répond plus spécifiquement aux besoins suivants :  

 Renforcement et de diversification de l’accompagnement des mineurs en difficulté sociale 

notamment dans la cadre mesures de prévention spécialisée traduits par des actions 

favorisant leur insertion, leur formation, leur éducation (Schéma Directeur de l’Enfance et de 

la Famille, 2009) ; 

 Ouverture et accessibilité de la découverte de l’environnement marin à l’ensemble des 

classes sociales ; 

 Contribution au développement personnel et au bien-être des mineurs en situation familiale 

et sociale difficile ; 

 Développement les activités d’éducation à l’environnement touchant la population locale, et 

en particulier la jeunesse. Cette action est défini comme action prioritaire dans le cadre du 

Grenelle de l’environnement – Plan d’action Outre-mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’association Oulanga na Nyamba a organisé des activités d’éducation et de sensibilisation à 

l’environnement marin et plus particulièrement les tortues marines dans le cadre de 

l’accompagnement socio-éducatif des mineurs en difficultés sociales de l’association TAMA.  

Quatre groupes de dix mineurs en difficultés sociales accompagnés par le Pôle Enfance de 

l’association TAMA (Service d’accompagnement éducatif en milieu ouvert et service ad hoc) ont 

bénéficié du programme d’activités. Chaque groupe est composé de jeunes en provenance d’un 

secteur de l’île : Petite-Terre, secteur Nord, secteur Sud, secteur Mamoudzou.  

 

Le programme pédagogique était le suivant pour chaque groupe : 

 Intervention théorique : développement des connaissances du milieu marin, des tortues 

marines, des menaces et mesures de protection dans le contexte local ; 
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 Sortie d’observation de la ponte des tortues suivie d’une matinée de découverte de la plage 

de ponte de Moya avec explication et échanges sur les tortues marines et leurs habitats (avec 

hébergement 1 nuit en Petite Terre) ; 

 Organisation d’un nettoyage de plage ou de mangrove du secteur d’habitation des jeunes 

avec initiation au recyclage des déchets ; 

 Encadrement d’une sortie pédagogique de découverte des espèces et habitats en mer, avec 

initiation à la randonnée aquatique. 

Pour finaliser le projet, TAMA et ONN ont organisé une rencontre entre les 4 groupes et les 

encadrants des deux associations, permettant les échanges d’expériences entre les différents 

participants sur les thématiques acquises. Des jeux pédagogiques sur l’environnement et les tortues 

ont été organisés autours d’un barbecue. 

 

Ces activités ont permis aux jeunes : 

 D’acquérir des connaissances de base sur l’environnement marin et les tortues ; 

 De devenir conscient des importants enjeux environnementaux touchant le patrimoine 

naturel marin de Mayotte ; 

 D’apprendre des gestes simples mais efficaces pour contribuer à la préservation du milieu 

marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des interventions : 

 
Date Type d’intervention Secteur Nombre de 

jeunes 

18/08/2016 Intervention théorique Nord 11 

21/08/2016 Sortie ponte + matinée de découverte Moya Nord 10 

07/09/2016 Intervention théorique  Mamoudzou 10 

09/09/2016 Sortie ponte + matinée de découverte Moya Mamoudzou 10 

10/09/2016 Sortie ponte + matinée de découverte Moya Sud 11 

14/09/2016 Intervention théorique  Petite-Terre 11 

23/09/2016 Sortie ponte + matinée de découverte Moya Petite-Terre 11 

28/09/2016 Intervention théorique  Sud 11 

10/10/2016 Nettoyage mangrove de Passamainty Mamoudzou 8 

11/10/2016 Nettoyage plage de Bouéni  Sud 10 

17/10/2016 Nettoyage - plage de Mtsahara Nord 20 

26/11/2016 Nettoyage - plage de Titi Moya Petite-Terre 11 
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21/12/2016 Sortie de découverte en mer Sud 12 

22/12/2016 Sortie de découverte en mer Petite-Terre 11 

24/01/2017 Sortie de découverte en mer Mamoudzou 12 

25/01/2017 Sortie de découverte en mer Nord 10 

19/05/2017 Après-midi de clôture Tout secteur 50 

 

Afin d’assurer la poursuite de l’engagement des jeunes pour la préservation de l’environnement et 

des tortues, les intervenants d’Oulanga na Nyamba profiterons du lien crée avec les participants pour 

les inciter à continuer de participer bénévolement aux activités de l’association après la période du 

projet (ramassages de déchets, relâchés de tortues soignées, divers autres événements). Le personnel 

de TAMA s’engage dans cadre de leurs activités d’animation à poursuivre la sensibilisation à 

l’environnement par la valorisation des connaissances acquises par les jeunes, notamment en 

élaborant ensemble avec les jeunes des outils de communication sur le projet et les thématiques 

abordées (exemples : film documentaire sur la projet, réalisation d’une pièce de théâtre sur les 

problématiques touchant le milieu marin, etc.). 

 

Projet soutenu par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Mayotte et 

par l’association TAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET : 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 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, 

ciblent 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. L’association a ensuite 

En résumé : 

 17 interventions d’éducation à l’environnement 

 63h d’animation pédagogique de mineurs en difficulté 

 40 jeunes sensibilisés à l’environnement 

 150 sacs de 50 litres, soit 7 500 litres de déchets ramassés et triés 
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jugé utile de réaliser des interventions théoriques dans chaque classe ciblée pendant les temps 

scolaires afin de préparer les élèves aux activités périscolaires. DE plus, ONN a organisé des 

formations « Environnement et tortues » pour les 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. En 2015/16, ces deux actions 

complémentaires aux activités périscolaires ont été réalisées bénévolement, hors subvention. Pour 

l’année 2016/17, face aux besoins importants d’éducation à l’environnement à tout niveau, ONN a 

décidé de demander des subventions spécifiques pour pouvoir  augmenter l’ampleur de ces 

nouveaux volets. 

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 et de leurs encadrants périscolaires 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 2016/17, ONN a organisé des activités en lien 

avec l’environnement marin et plus particulièrement les tortues marines dans les communes de 

Petite-Terre. Les activités effectuées s’insèrent dans les volets suivants : 

 

1) Sensibilisation des élèves  

ONN a organisé tout au long de l’année dans les écoles élémentaires de Petite-Terre accueillant des 

scolaires issus du quartier de la Vigie : 

- 33 interventions scolaires d’initiation à l’environnement marin et aux tortues marines : 

présentation, projection de films documentaires 

- 16  interventions périscolaires dans ces mêmes établissements et en co-animation avec les 

animateurs communaux : activités pédagogiques, dont jeux, sur la thématique de 

l’environnement et des tortues (3 interventions thématiques  par cycle : découverte, 

menaces & protection, grand jeu bilan) 

- 8 activités extrascolaires (avec 18 classes) : sorties de découverte des milieux naturels : 

ramassage de déchets avec initiation au recyclage, visites de plages de pontes de tortue etc. 

Calendrier des interventions : 

Date Durée Nombre d’élèves Dont habitants quartier Vigie Niveau 

Interventions scolaires Labattoir 5 

30/01/2017 De 7h30 à 8h30 25 7 (28%) CP 

30/01/2017 De 9h15 à 10h15 25 4 (16%) ULIS 

06/02/2017 De 7h30 à 8h30 27 9 (33%) CE1 

06/02/2017 De 9h15 à 10h15 26 6 (23%) CM2 

Interventions scolaires Labattoir T17 

06/12/2016 De 9h20 à 10h30 28 12 (42%) CE2 

07/12/2016 De 7h45 à 9h 27 9 (33%) CE1 

Interventions scolaires Labattoir 3 

10/11/2016 De 7h à 8h 30 10 (33%) CE1 

10/11/2016 De 8 h à 9 h 28 3 (10%) CE2 

10/11/2016 De 9 h à 10 h 21 12 (57%) CE2 

10/11/2016 De 13 h à 14 h 28 7 (25%) CE2 
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10/11/2016 De 14 h à 15 h 27 2 (7%) CM1 

15/11/2016 De 7 h à 8 h 25 2  (8%) CP 

15/11/2016 De 8 h à 9 h 26 4 (15%) CP 

15/11/2016 De 9 h à 10 h 26 2 (7%) CP 

15/11/2016 De 13 h à 14 h 27 5 (18%) CE1 

15/11/2016 De 14 à 15 h 26 3 (11%) CE1 

18/11/2016 De 7 h à 8 h 28 2 (7%) CM1 

18/11/2016 De 8 h à 9 h 28 4 (14%) CM1 

18/11/2016 De 9 h à 10 h 29 4 (13%) CM2 

Interventions extrascolaires Labattoir 5 

31/01/2017 De 12h10 à 14h30 57 15 (16%) CE + CM1 

01/02/2017 De 12h45 à 15h 55 11 (20%) CM1 

02/02/2017 De 13h20 à 15h30 29 7 (24%) CM2 

Interventions périscolaires Labattoir 3 et 17 

20/03/2017 De 10h30 à 11h45 32 13 (40%) 4 – 8ans 

21/03/2017 De 10h30 à 11h45 32 13 (40%) 4 – 8ans 

23/03/2017 De 10h30 à 11h45 32 13 (40%) 4 – 8ans 

Interventions périscolaires Labattoir 7 

27/03/2017 De 10h30 à 11h45 8 5 (62%) 4 – 8ans 

28/03/2017 De 10h30 à 11h45 8 5 (62%) 4 – 8ans 

30/03/2017 De 10h30 à 11h45 8 5 (62%) 4 – 8ans 

Interventions périscolaires Labattoir 2 

03/04/2017 De 10h30 à 11h45 10 6 (60%) 4 – 8ans 

04/04/2017 De 10h30 à 11h45 10 6 (60%) 4 – 8ans 

06/04/2017 De 10h30 à 11h45 10 6 (60%) 4 – 8ans 

Interventions périscolaires Pamandzi 5 

10/04/2017 De 10h30 à 12h 10 6 (60%) 4 – 10ans 

11/04/2017 De 10h30 à 12h 10 6 (60%) 4 – 10ans 

29/05/2017 De 10h30 à 12h 36 8 (22%) 4 – 10ans 

Interventions périscolaires Pamandzi 3 et 4 

15/05/2017 De 10h30 à 12h 50 10 (20%) 5-10ans 

22/05/2017 De 10h30 à 12h 38 7 (18%) 5-10ans 

23/05/2017 De 10h30 à 12h 38 7 (18%) 5-10ans 

30/05/2017 De 10h30 à 12h 50 13 (26%) 5-10ans 

Intervention extrascolaire écoles de Pamandzi 

14/04/2017 De 14h à 16h 70 ? 4-10ans 

Interventions scolaires Pamandzi 5 

13/04/2017 De 14h à 15h 29 3 (10%) 7 – 9 ans 

20/04/2017 De 14h à 15h 29 3 (10%) 7 – 9 ans 

21/04/2017 De 14h à 15h 27 5 (18%) 8 – 10 ans 

28/04/2017 De 8h à 9h 27 5 (18%) 8 – 10 ans 

18/05/2017 De 14h à 15h 29 3 (10%) 7 – 9 ans 

19/05/2017 De 8h à 9h 27 5 (18%) 8 – 10 ans 

29/05/2017 De 14h à 15h 25 2 (8%) 9 – 11 ans 

30/05/2017 De 14h à 15h 29 4 (13%) 9 – 11 ans 

06/06/2017 De 14h à 15h 30 2 (6%) 4 – 6 ans 

08/06/2017 De 14h à 15h 31 4 (12%) 4 – 6 ans 

12/06/2017 De 14h à 15h 29 3 (10%) 4 – 6 ans 

Interventions scolaires Labattoir 7 
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13/06/2017 De 13h30 à 15h 27 7 (25%) 4 – 6ans 

15/06/2017 De 13h30 à 15h 27 7 (25%) 4 – 6ans 

20/06/2017 De 13h30 à 15h 27 7 (25%) 4 – 6ans 

Interventions extrascolaires Pamandzi 5 

07/06/2017 De 7h à 10h 83 9 (10%) 7 – 11 ans 

09/06/2017 De 7h à 10h 61 6 (9%) 4 – 6 ans 

21/06/2017 De 7h à 10h 58 6 (10%) 4 – 7 ans 

Intervention extrascolaire Labattoir 7 

22/06/2017 De 8h à 11h 27 7 (25%) 4 - 11 ans 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Formation des animateurs communaux 

Quatre interventions thématiques ont permis aux animateurs communaux d'acquérir des 

connaissances de bases sur le milieu marin et sur les enjeux environnementaux dans le contexte de 

Mayotte. Ces interventions ont été organisées plusieurs fois dans l’année pour permettre à tous de 

participer dans un cadre de renouvellement et restructuration régulière des équipes communales 

responsables de l’animation.  

- 3 interventions théoriques 

- 1 atelier pratique de présentation des outils pédagogiques utilisés dans le cadre de 

l’éducation à l’environnement  

- 3 sorties d’observations des pontes de tortues 

- 2 sorties de découverte et d’appropriation du milieu marin 

- 16 activités périscolaires co-encadrées avec ONN : formation continue 
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Calendrier des formations : 

Date Lieu Type d’intervention Participants 
commune 
Dzaoudzi-
Labattoir 

Participants 
commune 
Pamandzi 

Total 
participants 

09/11/2016 AJP 
Pamandzi 

Formation théorique 3 11 15 

16/11/2016 AJP 
Pamandzi 

Intervention pratique de 
présentation des outils 
pédagogiques utilisés en 
éducation à l'environnement 

3 11 15 

17/11/2016 Plage de 
Moya 

Observation des pontes de 
tortues 

7 0 7 

29/03/2017 AJP 
Pamandzi 

Formation théorique (2h) 0 11 11 

31/03/2017 Plage de 
Moya 

Observation des pontes de 
tortues (4h) 

0 10 10 

14/04/2017 Mairie de 
Labattoir 

Formation théorique (2h) 4 0 4 

17/04/2017 Plage de 
Moya 

Observation des pontes de 
tortues (4h) 

4 0 4 

09/05/2017 Bateau 
NEMO 

Sortie de découverte des habitats 
et espèces marines (3h) 

2 7 12 

22/05/2017 Bateau 
NEMO 

Sortie de découverte des habitats 
et espèces marines (3h) 

2 7 12 
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Autres interventions d’éducation à l’environnement auprès de la jeunesse 

Hormis des 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  

 Grand Jeu Bilan 

 

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

Ce 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 2016-2017, les interventions suivantes ont eu lieu : 

Date Structure Type d’intervention Lieu Nombre 
de 

jeunes 

27/10/2016 Association Msaydie Découverte Point d’Information de la 
Jeunesse de Pamandzi 

15 

07/11/2016 
14/11/2016 
21/11/2016 

Ecole primaire de Passi-Kéli/M’Bouini Découverte 
Menaces et Protections 
Grand Jeu Bilan 

Ecole 
Ecole 
Ecole 

60 

En résumé : 

 33 interventions scolaires 

 16 interventions périscolaires 

 8 sorties extrascolaires (pour 18 classes) 

 664 enfants sensibilisés, dont 30 % de la Vigie 

 30 animateurs communaux formés 

 9 interventions de formation des animateurs 
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22/11/2016 Chasse au Trésor Plage de Charifou 

13/12/2016 
01/03/2017 

Centre de loisir « Je veux m’amuser » Découverte 
Chasse au trésor 

Centre 
Plage de Moya 

51 

14/12/2017 Association Toioussi Découverte Centre de l’association 15 

21/02/2017 CARITAS Découverte Centre de l’association 90 

05/04/2017 
12/04/2017 
26/04/2017 
09/05/2017 

Collège de Koungou Découverte 
Menaces et Protection 
Terrain 
Grand Jeu Bilan 

Collège 
Collège 
Plage de Titi Moya 
Collège 

20 

29/04/2017 Scouts Farfadets Sortie terrain Plage de Moya 20 

10/05/2017 
11/05/2017 
19/05/2017 
01/06/2017 
07/06/2017 
14/11/2017 
27/11/2017 

Collège de Passamainty Découverte 1 
Découverte 2 
Terrain 
Menaces et Protection 1 
Menaces et Protection 2 
Découverte 3 
Menaces et Protection 3 

Collège 
Collège 
Plage de Moya 
Collège 
Collège 
Collège 
Collège 

75 

29/05/2017 Collège de M’tsamboro Sortie terrain Saziley 25 

26/07/2017 Village d’EVA Sortie Terrain Dziani & Moya 30 

16/08/2017 Ecole de la deuxième chance Découverte Ecole 25 

05/09/2017 TAMA-SIAE Découverte Ecole 8 

09/10/2017 
10/10/2017 
11/10/2017 
12/10/2017 

Ecole privée « Je veux savoir, je veux 
m’amuser » 

Découverte 
Menaces et Protections 
Grand Jeu Bilan 
Sortie Terrain 

Ecole 
Ecole 
Ecole 
Plage de Moya 

30 

03/11/2017 
10/11/2017 

Collège de Kaweni 1 Découverte 
Menaces et Protection 

Collège 
Collège 

30 

15/11/2017 
22/11/2017 
29/11/2017 
06/12/2017 

Ecole primaire « Les colibris » Découverte 
Menaces et Protection 
Grand Jeu Bilan 
Chasse au Trésor 

Ecole 
Ecole 
Ecole 
Plage de Moya 

20 

07/12/2017 Collège de Labattoir Découverte Collège 52 

 

Au total, 566 enfants ont été sensibilisés lors de 36 interventions. 
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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 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, 57 sorties ont été réalisées et ont permis à 237 personnes de découvrir 

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

Journées de la Ville 

Le 14 et 15 octobre 2016, l’événement « Journées de la Ville » a été organisé à Dembeni et permettait 

aux différents acteurs, dont ONN, de présenter les projets menées dans le cadre de la Politique de la 

Ville sur financement CGET. ONN présentait sont projet de sensibilisation des jeunes du quartier de la 

Vigie sur le stand de la Communauté des Communes de Petite-Terre : l’occasion pour le président 

d’offrir un T-shirt à Monsieur le Préfet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Evénement de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

Le 19 novembre 2016, Oulanga Na Nyamba tenait un stand lors de l’événement SERD dans l’objectif 

de sensibiliser le grand public à la problématique des déchets. ONN présentait tout particulièrement 

l’impact que les déchets peuvent avoir sur la faune marine, dont les tortues.  

Fête de la nature 2017 

Oulanga na Nyamba participait pour la troisème 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 650 enfants l’univers des tortues marines et les enjeux liés à leur 

protection. La deuxième journée a attiré plus de 500 personnes qui ont pu découvrir notre 

association et nos actions. 

Opération « Premières bulles au Pays du corail » 

Dimanche 14 août, le Parc naturel marin de Mayotte organisait la cinquième opération « Premières 

bulles au pays du corail » sur la plage de Tanaraki. Cette journée nautique dédiée aux jeunes leur a 

permis de découvrir diverses activités sportives en mer (natation, randonnée aquatique, kayak, 

plongée sous-marine) et d’être sensibilisés à la richesse et à l’importance de l’océan. Dans ce 
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contexte, différents partenaires ont permis l’animation de cette journée, dont Oulanga Na Nyamba. 

Au travers de nos animations, une centaine de 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.  

Journée thématique au CUFR : Patrimoine Naturel, Environnement et Santé 

Le 24 novembre 2017, l’association participe à la journée thématique organisée par le CURF à 

Dembeni sur le thème du Patrimoine naturel, de l’environnement et de la santé. ONN présente ses 

animations au grand public et aux futurs professeurs en formation au CURF. 

  

 

 

 

 

 

 

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 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. L’objectif est de mieux connaître les populations de tortues 

vertes et imbriquées qui y séjournent à marée haute. Quel est leur nombre ? A quelle fréquence 

viennent-elles dans la vasière ? Quels âges ont-elles ? Quelles sont leurs habitudes ? Quel est leur 

sexe ? A terme, avec les études et observations d’autres partenaires, ces suivis permettront d’affiner 

l’estimation du nombre de tortues vivant autour de Mayotte, qu’elles viennent se reproduire ou 

s’alimenter. La base de données de l’association permettra d’alimenter la base régionale TORSOII 

une fois que cette dernière sera opérationnelle pour Mayotte. 

La méthode est simple mais efficace : lorsque la marée est assez haute les bénévoles de l’association 

se mettent à l’eau dans la vasière avec des caméras sous-marines et filment les tortues présentes, 

notamment les profils de leurs têtes. Pourquoi ? Parce que les écailles du profil sont différentes pour 

chaque individu. Ainsi grâce à la photo-identification, chaque tortue peut être reconnue et nommée. 
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Les tortues ont un nom en rapport avec la forme de leurs écailles, exemple : la tortue « Superman » 

se nomme ainsi car une de ces écailles à la forme du plastron du célèbre super héros de comics.  

Plus scientifiquement chaque tortue à un code suivi d’un numéro : « CM » (Chelonia mydas) pour les 

tortues vertes et « EI » (Eretmochelys imbricata) pour les tortues imbriquées. Elles ont chacune une 

fiche détaillée avec leurs caractéristiques.  

 

 

 
Figure 5: Fiche d'identification de l'individu CM2 nommé Superman. 

Le bilan pour 2017 : presque 60 suivis ont été réalisés et 23 tortues vertes et 9 tortues imbriquées ont 

été recensées. Toutes les tortues déjà enregistrées dans la base sont à présent facilement 

reconnaissables et ce sans avoir à pratiquer d’interventions invasives. Comme nous le pensions les 

tortues présentes dans la vasière sont généralement des juvéniles profitant de la vasière pour se 

développer et se nourrir en profitant de l’absence de prédateurs. 

 

3. 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. 

Concerts caritatifs NyambaZik  

Afin de largement faire connaître l’association et les messages qu’elle porte, ONN a lancé un concept 

de concert caritatif nommé NyambaZik. Les concerts NyambaZik permettent aux artistes de montrer 

leur engagement pour la préservation de l’environnement mahorais en participant bénévolement à 

l’événement. Le NyambaZik réunit sur scène des danseurs, musiciens et DJ de Mayotte et de la région 
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pour offrir un spectacle qui permet de récolter des fonds propres à l’association. Les fonds collectés 

sont entièrement utilisés pour les projets de préservation de l’environnement menés par ONN, dont 

le projet phare de rénovation du « Bateau de la tortue », structure de sensibilisation et plateforme 

d’observation des tortues marines dans leur milieu naturel. 

Le NyambaZik a été organisé une première fois en 2016 au restaurant Le Sympa à Pamandzi. Suite au 

grand succès de l’événement ayant réunit 400 spectateurs, une deuxième édition a été organisée en 

2017 au même endroit. 

 

 

Presse & médias 

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

(www.oulangananyamba.com) et sur sa page facebook. En plus la communication web, les actions de 

communication suivantes ont été menées par l’association : 

- Communiqué de presse « Consommer de la viande de tortues c’est dangereux : info ou 

intox ? » pour alerter sur les intoxications à la chelonitoxine ; 

- Article de presse « Les mineurs de TAMA à la découverte du lagon » pour communiquer sur 

le projet commun ONN-TAMA ; 

- Interviews sur KWEZI TV et radio ; 

- Interviews sur Mayotte Première ; 

- Participation à l’émission Thalassa sur Mayotte. 

 

http://www.oulangananyamba.com/
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De plus, ONN participe à la diffusion des actualités du REMMAT (chiffres, événements, bilans…) afin 

de communiquer sur l’existence du réseau.  

 

 
Figure 6: ONN avec l'équipe de tournage de l'émission Thalassa. 

Outils de communication 

Dans le cadre d’un partenariat entre le bureau d’études ESPACES et ONN, l’association a eu 

l’occasion de costumiser un cahier pédagogique à destination des scolaires. Ce cahier, édité par 

GRAND PUBLIC et distribué gratuitement, permet de faire connaître l’association ONN et de 

sensibiliser les élèves à la préservation des tortues. 
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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 

 

06 39 65 55 34 / 06 39 66 77 06 

 

oulanga.nyamba@gmail.com 

www.oulangananyamba.com 

 

SIREN : 525 239 018 00027 

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

