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tourisme

mohéLi, îLe nature

c’est la plus petite île de l’archipel des 
comores. mohéli, ou mwali en shi-
komori, est désormais accessible en 

avion le temps d’un week-end, au départ de 
mayotte. La liaison dzaoudzi-Fomboni, assu-

rée cinq jours par semaine par la compagnie 
comorienne aB aviation, s’effectue en seu-
lement 25 minutes. des plages de sable fin, 
désertes, situées sur les îlots du parc marin 
à la forêt qui abrite les fameuses roussettes 

de Livingstone, mohéli offre à ses visiteurs 
la possibilité de découvrir une nature parti-
culièrement préservée. 

lucas philippe

Ouverture de 12 postes de Volontaires de Service Civique :

• Veilleurs du lagon
• Ambassadeurs petite pêche 
• Animation du réseau REMMAT d’échouage tortues et mammifères marins
• Promotion des activités nautiques respectueuses
• Animation du réseau d’observateurs bénévoles «Tsiono »
• Animations pédagogiques .

Les fiches de mission sont consultables sur le site de l’Agence française pour la biodiversité :
www.afbiodiversite.fr/recrutement

Réservé aux personnes de plus de 25 ans. Rémunération de base 721 € + Indemnité supplémentaire de 1 125 € 
selon les dispositions de l’arrêté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux 
personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements d'outre-mer.

Parc naturel marin

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel à : 
dpt.rh@afbiodiversite.fr (avec référence du poste)

Attention aux délais pour postuler indiqués sur les fiches de mission !

Pour toute information, contactez le Parc 02 69 60 73 68

25 minutes de vol
c'est à bord d'un embraer emB 120 de 30 places que les 
passagers rallient l'île de mohéli. vingt-cinq minutes de 
vol suffisent pour se poser à l'aéroport de Bandar es salam.
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des îlots encHanteurs
Les îlots de nioumachoua, au large de la ville du même 
nom et au nombre de huit, constituent l’une des prin-
cipales attractions touristiques de mohéli. Bordés par 
des tombants riches en poissons et coraux, parfaits pour 
un peu d’exploration « PMT » (palmes, masque, tuba), 
ces îlots abritent pour la plupart de grandes plages de 
sable fin où viennent pondre les tortues.

mystérieuse cascade
au creux d’une petite crique, 
accessible en bateau, se trouve la 
cascade de miréréni. moins connue 
que celle miringoni, elle a l’avan-
tage d’être facilement accessible 
par la mer, depuis nioumachoua. 

À la découverte des 
plantes médicinales
au village d’ouallah 1, il est possible de partir à la découverte 
de plantes médicinales en compagnie du guide Jean-ahmed 
Faid. c’est aussi le point de départ pour aller voir les énormes 
roussettes de Livingstone (jusqu’à 1,50 m d’envergure), si la 
météo le permet (hors saison des pluies, donc).

plages sauvages
moins fréquentées que celles de mayotte, les plages de 
mohéli, ici sur un îlot, offrent un environnement propre, 
calme et sauvage, baigné par des eaux turquoise.

où loger ? 
méconnue, mohéli dispose 
de quelques hôtels parmi 
lesquels le Laka Lodge 
(www.lakalodge.com), à 
nioumachoua. il propose 
15 chambres doubles dont 
10 en bungalows, deux stu-
dios et une villa familiale 
au bord de la plage. spécia-
lisé dans l'éco-tourisme, le 
lodge propose également 
de nombreuses activités. 
autre solution : quelques 
villages proposent des 
bungalows communau-
taires pour une quinzaine 
d'euros la nuit. simples, ils 
disposent toutefois de tout 
le confort nécessaire. idéal 
pour vivre au contact des 
mohéliens. prendre contact 
sur place avec les villageois 
pour connaître les possibi-
lités d'hébergement dans ce 
cadre.
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