Sea Shepherd

Pastille ASALYA

OPÉRATION NYAMBA
Présentation projet
Les deux îles de Mayotte, situées au large de l’océan
Indien, logent de nombreux espèces et écosystèmes aussi
rares que précieux. Mais la misère ainsi que la
démographie massive (625 hab. au m2) donnent lieu à un
chômage important et une insécurité constante. À cela
s’ajoute une catastrophe écologique : le braconnage des
tortues de mer. La viande de tortue se vend sur le marché
noir, avec un prix au kilo pouvant atteindre 35 €. Les
malfaiteurs profitent de la nuit, moment idéal pour la ponte
des oeufs, pour attaquer et éventrer les animaux. D’après
le REMMAT, plus de 230 tortues ont été tuées en 2016. Face
au manque de moyens matériels et financiers, les gardiens
sont de moins en moins nombreux et des plages interdites.
Pour y remédier, l’association Sea Shepherd a mis en place l’opération Nyamba, visant à effectuer des
patrouilles sur les plages la nuit tombée pour intimider et dissuader les braconniers, durant 3 mois. ASALYA les
épaule dans cette mission en les équipant de matériel (caméras thermiques). Des visites au sein des écoles
seront également réalisées, pour sensibiliser les populations.

L’association
Sea Shepherd est l’organisation non gouvernementale la plus combative en matière de défense des océans.
Fondée en 1977, elle intervient de manière active et pacifique lors d’atteintes aux espèces ou écosystèmes
marins, et réalise également des campagnes de sensibilisation.

Planning du projet
Phase de démarrage

Début d’activité prévu le : S1 2019

Budget
Caméra thermique Helion XP28

3 640 €

TOTAL : 3 640 €

Renseignements complémentaires sur ASALYA.ORG
Thème ASALYA

Ecologie environnement

Adresse Internet projet :
Handicap

Enfance

Cause Animale
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Présentation projet
Les deux îles de Mayotte, situées au large de l’océan
Indien, logent de nombreux espèces et écosystèmes
aussi rares que précieux. Mais la misère ainsi que la
démographie massive (625 hab. au m2) donnent lieu à
un chômage important et une insécurité constante. À
cela s’ajoute une catastrophe écologique : le
braconnage des tortues de mer. La viande de tortue se
vend sur le marché noir, avec un prix au kilo pouvant
atteindre 35 €. Les malfaiteurs profitent de la nuit,
moment idéal pour la ponte des oeufs, pour attaquer et
éventrer les animaux. D’après le REMMAT, plus de 230
tortues ont été tuées en 2016. Face au manque de
moyens matériels et financiers, les gardiens sont de
moins en moins nombreux et des plages interdites.
Pour y remédier, l’association Sea Shepherd a mis en place l’opération Nyamba, visant à effectuer des
patrouilles sur les plages la nuit tombée pour intimider et dissuader les braconniers, durant 3 mois. ASALYA les
épaule dans cette mission en les équipant de matériel (caméras thermiques). Des visites au sein des écoles
seront également réalisées, pour sensibiliser les populations.

L’association
Sea Shepherd est l’organisation non gouvernementale la plus combative en matière de défense des océans.
Fondée en 1977, elle intervient de manière active et pacifique lors d’atteintes aux espèces ou écosystèmes
marins, et réalise également des campagnes de sensibilisation.

Planning du projet
Phase de démarrage

Début d’activité prévu le : S1 2019

Budget
Caméra thermique Helion XP50

4 359 €

TOTAL : 4 359 €

Renseignements complémentaires sur
Thème ASALYA
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