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Association ADSEI 

L’esprit d’initiative des communautés 

locales au bénéfice de l’environnement 

et du tourisme responsable et durable

L’exemple de l’ADSEI à Itsamia dans la protection 

des tortues  



ITSAMIA 
ET LE 
TOURISME 
DURABLE

PRINCIPALES  
SOURCES 
TOURISTIQUES 

Association ADSEI 



L’ECO TOURISME 
ALTERNATIVE CONTRE 
LE BRACONNAGE

• Plusieurs années de 
combat contre le 
braconnage

• Héritage de la nouvelle 
génération



Evolution de 
l’infrastructure d’accueil 

• 1998 -2000: 

Deux chambres d’hôtes 

et restaurant

Maison de la Tortue



Evolution de 
l’infrastructure 
d’accueil 

• 2008: 2 nouvelles 
bungalows et un 
observatoire

• 2015 : 5 nouvelles 
chambres +Restaurant 
et Cuisine

• Projets en cours

• Un écolodge de 5 
chambres

• Construction d’un 
centre Artisanal et 
d’exposition



Nos circuits 
écotouristiques  

proposés aux clientèles 



A 30 min de l'aéroport de Bandar Es 

Salam et en bordure du Parc Marin 

de Mohéli, se trouve le magnifique 

village d'Itsamia.

Vous tomberez sous le charme du 

village et de la beauté de ces plages. 

Prenez le temps de nager dans le 

lagon, de découvrir son patrimoine 

aussi bien aquatique que terrestre

et d'échanger avec ses habitants.

Cette région vous réserve bien des 

surprises.

Renseignements &

réservations

Association pour le

Développement Socio-

Economique d'Itsamia

Maison Tortue, Itsamia Mohéli (Comores) 

BP 36 Fomboni Mohéli (Comores)

mail :adsei.itsamia@yahoo.fr

Web :adseiecotourism.wordpress.com 

Facebook :ADSEI

Mr Anrifoudine Hamza (Président)

+269 3215116

Mr Halifa Zouboudou (SG)

+269 3230724

Mr Matrafi Hamadi (Trésorier)

+269 3328480

Contact des éco

guides

Soirfane

Hamdia : 

ADSEI : +269

3628079

Moussa Madi : +269 3435223

ITSAMIA

Circuits éco touristiques

Découvrez la biodiversité et les richesses 
culturelles de la région du village d'Itsamia 
en compagnie
d'éco guides professionnels locaux

“ L’écotourisme est une forme de voyage 
responsable dans les espaces naturels qui 
contribue à la protection de l'environnement 
et du bien-être des populations locales. “

THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY

Association pour le Développement 
Socio-Economique d’Itsamia

mailto:adsei.itsamia@yahoo.fr


CIRCUIT ÎLOT M'CHAKO
L'île aux oiseaux !

Après avoir navigué en barque à 5 km au 
large du village d'Itsamia.
Venez découvrir l'importante biodiversité 
marine autour de l'îlot M'Chako, site 
exceptionnel du Parc Marin de Mohéli.

Cet îlot remarquable par sa blancheur due 
au guano, est un énorme rocher où viennent 
nicher toute l'année des centaines d'oiseaux 
endémiques des Comores, voire de Mohéli.

Dans ces tombants d'environ 10 à 40 m de

de rencontrer de nombreux bancs
de Carangues, de Thons et de Barracudas

Logement & restauration

Hébergement dans un cadre 
paisible et accueillant, entouré 
de magnifiques baobabs et à 
seulement une minute de la 
plage.
Et un autre au bord de la plage.

9 Bungalows pour 1 à 3 
personnes, avec salle de bain, 
cuisine et terrasse couverte.

Tarif : 12500 KMF (soit 25,51€) 
avec petit déjeuner.

profondeur. Vous aurez surement la chance
Au-delà de 2 personnes :
15000KMF (soit 30,61€)

Restauration avec boissons et 
menus comoriens 2500 KMF 
(soit 5,10 €).

Sur demande vous pouvez 

participer à la préparation de 
recettes locales.

Wifi à la maison tortue

Mais aussi des requins de récif 
pointe blanche, des mérous et
des poissons porte-épées.

Les coraux abr i tent des 
poissons multicolores comme 
les poissons perroquets, 
rascasses, labres, fusiliers, etc.

Avant de partir assurez-vous 
que tout le monde possède un 
gilet de sauvetage, que 
l'embarcation soit muni d'une 
rame, d'une écope et que les 
conditions de la mer soient 
favorables.

Sur demande vous pouvez 
pratiquer une pêche artisanale 
(pêche à la ligne) avec les 
pêcheurs locaux

TARIF : 30000 KMF / Groupe (soit 
61,22 €)
Durée : 1 demi-journée

CIRCUIT ILOT M’CHAKO



Une ballade au cœur de la nature

Après une randonnée d'environ 4 km à 
travers la forêt du village d'Itsamia.

Découvrez le cratère de Boundouni qui
possède un magnifique lac qui s'étend 
sur30 ha, class zone humide internationale 
par la Convention de RAMSAR.
Boudouni est le seul lac de Moh li .

Il constitue un des deux principaux milieux 
terrestres (non c tiers) remarquable de l' le.

Avec l'accord de l'écoquide vous aurez la 
possibilité de naviguer sur le lac en pirogue.

Logement & restauration

Hébergement dans un cadre 
paisible et accueillant, entouré 
de magnifiques baobabs et à 
seulement une minute de la 
plage.
Et un autre au bord de la plage.

9 Bungalows pour 1 à 3 
personnes, avec salle de bain, 
cuisine et terrasse couverte.

Tarif : 12500 KMF (soit 25,51€) 
avec petit déjeuner.
Au-delà de 2 personnes : 
15000KMF (soit 30,61€)

Restauration avec boissons et 
menus comoriens 2500 KMF 
(soit 5,10 €).

Sur demande vous pouvez 
participer à la préparation de 
recettes locales.

WIFI à la maison tortue

Observez l'importante biodiversité 
lacustre et terrestre qu'abrite ce 

grand lac.
Des espèces animales et végétales
endémiques et des espèces 
remarquables comme la chauve-
souris roussettes, les makis ou 
encore les lézards.

Le lac Boundouni abrite 
également une importante 
colonie (1 % de la population 
mondia le) de grèbes 
castagneux
(Tachybaptus ruficollis).

Les canards, les poules d'eau et 
de nombreux autres oiseaux 
migrateurs fréquentent aussi ce 
plan d’eau qui joue un rôle 
important dans les migrations 
Australes vers Madagascar, en 
particulier.

TARIF : 5000 KMF / Groupe (soit 
10,20 €)
Durée : 3 heures

CIRCUIT LAC BOUNDOUNI



CIRCUIT PONTE DE TORTUES MARINES
Une nuit exaltée sur les plages d'Itsamia !

Dès le coucher de soleil le long des plages,
venez vivre la ponte des ambassadrices du
village d'Itsamia.
Une étape vitale car la survie de ces
espèces dépend de son succès.

Un spectacle unique que vous pouvez 
observer 365 nuits par an sur les plages 
d'Itsamia

Logement & restauration

Hébergement dans un cadre 
paisible et accueillant, entouré 
de magnifiques baobabs et à 
seulement une minute de la 
plage.
Et un autre au bord de la plage.

9 Bungalows pour 1 à 3 
personnes, avec salle de bain, 
cuisine et terrasse couverte.

Tarif : 12500 KMF (soit 25,51€) 
avec petit déjeuner.
Au-delà de 2 personnes : 
15000KMF (soit 30,61€)

Restauration avec boissons et 
menus comoriens 2500 KMF 
(soit 5,10 €).

Sur demande vous pouvez 
participer à la préparation de 
recettes locales.
Wifi à la maison tortue

Les écoguides vous feront 
également découvrir l'histoire du 
village, avec ses anecdotes et 
légendes. Ainsi que la place
de la tortue marine dans cette 
société.

Pour profiter du spectacle sans 
perturber la ponte, certains 
gestes doivent être respectés.

Il faut attendre que la ponte ait
commencée pour approcher la
tortue.
Les femelles sont très 

craintives et font demi-tour au 
moindre mouvement ou bruit 
suspect.

Lorsque la tortue pond ses 

premiers œufs, attendez le 
signal de l’écoguide pour vous 
approcher.
Lorsqu’il vous y autorise, vous 

pouvez éclairer et faire des
photos de la tortue par l'arrière 
sans jamais éclairer la tête.

TARIF : 2500 KMF / Personne (soit 
5,10 €)
Durée : 2 à 3 heures

CIRCUIT PONTE DES TORTUES



CIRCUIT AGRICULTURE
Cultures aux traditions ancestrales

Durant une petite randonnée à 
travers les champs aux alentours du 
village. Venez découvrir et déguster 
les différentes productions vivrières 
et produits de rente spécifique de 
Mohéli.

Le bananier, aliment le plus 
consommé par la population. Les 
bananes sont cueillies vertes
ou mûres.

Le cocotier, qui est utilisé pour 
l'alimentation et l'artisanat : le coco 
(pour avoir de l'eau, du lait, de 
l'huile, du savon et des fibres pour 
faire des cordes et des balais), la 
sève des fleurs (pour faire de 
l'alcool et du vinaigre), les feuilles 
(pour faire les murs et toits des 
habitations) et son tronc (pour faire 
des poteaux et des planches).

Logement & restauration

Hébergement dans un cadre 
paisible et accueillant, entouré de 
magnifiques baobabs et à 
seulement une minute de la plage. 
Et un autre au bord de la plage.

9 Bungalows pour 1 à 3 personnes, 
avec salle de bain, cuisine et 
terrasse couverte.

Tarif : 12500 KMF (soit 25,51€) 
avec petit déjeuner.
Au-delà de 2 personnes : 
15000KMF (soit 30,61€)

Restauration avec boissons et 
menus comoriens 2500 KMF (soit 
5,10 €).

Sur demande vous pouvez 
participer à la préparation de 
recettes locales.

WIFI à la Maison Tortue

De nombreuses plantes à 
tubercules comme le manioc 
(second aliment le plus consommé 
par la population), la patate douce, 
l'igname, etc.

Principales cultures d'exportation: 
Le vanillier (les Comores sont le 
second producteur de vanille 
mondiale) dont la qualité est 
réputée meilleur que celle de 
Madagascar, des Mascareignes ou 
d'Indonésie. L'ylang ylang (les 
Comores sont de loin le premier 
producteur mondiale de cette 
essence) et le giroflier.

Le cheptel animal domestique 
mohélien se réduit aux ruminants 
(boeuf, zébu et cabris), aux volailles 
et en faible effectif, les pigeons et 
les ânes.

Sur demande vous pouvez préparer 
un “voulé” (pique-nique traditionnel) 
dans les champs, en compagnie 
des villageois.

TARIF : 7500 KMF / Personne (soit 
15,24 €)
Durée : 1 à 4 heures

CIRCUIT AGRICULTURE



Contraintes 

 Irrégularité d’arrivées de  touristes

 Site peu connu au niveau international

 Promotion insuffisante



Recommandations

• Promouvoir la visibilité du site

• Accompagnement par les institutions étatiques 

• Affiliation dans les réseaux touristiques nationaux



Merci de votre attention

QUESTIONS ?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tortue_imbriqueeld4.jpg

