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social

inauguration du 1er centre 
d’action médico-sociaLe précoce

le premier centre d’action médico-sociale 
précoce de mayotte a été inauguré ce ven-
dredi au manguier (mamoudzou). ce projet 
a été porté par l'association toioussi afin 
d'assurer des missions de détection de handi-
cap chez les enfants de 0 à 6 ans.

L 'association qui accueille et accompagne 
des enfants et des jeunes de 0 à 20 ans 
porteurs de déficience intellectuelle, 

de polyhandicap, de troubles du spectre autis-
tique ou de handicap moteur a donc inauguré 

son centre d’action médico-sociale précoce 
(camsp) en présence de nombreuses person-
nalités œuvrant dans le social à mayotte. 
soutenue conjointement par l’état et par le 
conseil départemental de mayotte, l’association 
toioussi a ouvert le 10 juin 2015, le premier et à 
ce jour unique, centre d’action médico- sociale 
précoce (camsp) de l’île. 8 mois se sont écoulés 
et 76 enfants ont déjà été pris en charge. habilité 
par l’ars océan indien, ce service ambulatoire 
a pour missions le dépistage, le diagnostic, la 
prévention et la rééducation précoce du handicap 

ou risque de handicap chez les enfants de 0 à 
6 ans. cette structure a été cofinancée par l'ars 
(80 %) et conseil départemental (20 %).
L’élaboration dès le plus jeune âge d’un par-
cours de soins adapté aux enfants présentant 
un retard de développement ou des troubles du 
comportement permet de limiter les risques de 
sur-handicap et de chronicité des dysfonctionne-
ments et d’assurer une continuité de la prise en 
charge. “Il faut sensibiliser la population mahoraise 
afin que le handicap ne soit plus considéré comme 
un tabou”, a déclaré guy fitzer, sous préfet à 
la cohésion sociale lors de sa prise de parole.
fort d’une équipe pluridisciplinaire de profes-
sionnels médicaux, paramédicaux, et socio-édu-
catifs, le camsp constitue ainsi, pour tous les 
jeunes enfants le premier niveau d’accompagne-
ment médico-social. L'équipe est composée de 
9 personnes. Les locaux disposent de 4 bureaux, 
un coin réservé à l'éducation des enfants accom-
pagnés de leurs parents, d'un accueil et d'un 
point jeu pour les enfants. 
Le centre est ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 
8h à 16h et le mardi de 8h à 15h30 et le mercredi 
de 8h à 12h30. L'inauguration s'est achevée par 
une visite des locaux suivis d'un cocktail.

oirdi anli

l’association toioussi

L’association toioussi a été créée en 2002 
pour répondre à une absence de structures 
adaptées pour l’accueil de personnes en situa-
tion de handicap sur le territoire de mayotte. 
depuis sa création, elle développe des modes 
de prise en charge spécifiques pour ce public.
toioussi accueille et accompagne des 
enfants et des jeunes de 0 à 20 ans porteurs 
de déficiences intellectuelles, de polyhan-
dicaps, de troubles du spectre autistique ou 
de handicap moteur. forte d’une équipe 
pluridisciplinaire, l’association développe 
ses activités sur des unités d’accueil réparties 
sur l’ensemble de l’île. elle intervient ainsi 
au plus près des familles.
habilitée par l’ars océan indien depuis 2012, 
toioussi gère trois établissements : un 
institut médico-educatif (ime) en semi-in-
ternat de 93 places, un service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile (sessad) 
de 126 places, et un centre d’action mé-
dico-sociale précoce (camsp) de 28 places. 
toioussi en quelques chiffres : 259 places, 
70 salariés permanents, 13 ans d'expérience 
dans le champ handicap, 10 lieux d'accueil 
et 3 établissements. Le point jeu réservé aux enfants accompagnés de leurs parents a pour but de proposer aux enfants un coin de 

divertissement.

françois Lodieu, responsable du pôle offre de soins à l'ars, guy fitzer, sous-préfet à la cohésion sociale et 
virginie Lambert, directrice de la structure ont officialisé 

virginie Lambert a présenté son équipe de professionnels 
médico-sociaux composée de 9 personnes.
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santé

Les diabétiques mineurs  
pourront-iLs faire de La pLongée ?

critères d'inclusion

- diabète type 1
- né entre octobre 1998 et octobre 2002
- consentement éclairé et autorisation 
parentale
- hba1c > 8,5 %

©
 

M
ar

c 
AL

LA
RI

A

une étude est sur le point d'être menée dans 
l'île pour déterminer s'il est possible ou pas 
pour les jeunes diabétiques âgés entre 14 et 
18 ans d'effectuer de la plongée sous-marine. 

e n 2015, la ffessm (fédération fran-
çaise de plongée) annonce l’évolution 
de la réglementation avec, pour les 

plongeurs diabétiques insulinotraités, l’acqui-
sition de l’autonomie dans l’espace de 0 à 20 
mètres et la possibilité d’effectuer des plongées 

encadrées dans l’espace de 0 à 40 mètres, rap-
pelle le magazine de la fédération française des 
diabétiques, equilibre. La nouvelle réglementa-
tion fédérale concerne les diabétiques de 18 ans 
et plus. Les jeunes diabétiques ne sont pour 
l’instant pas concernés par ces prérogatives, 
pour des raisons historiques essentiellement 
administratives (autorisation parentale, respon-
sabilités...). Le but principal de l’initiative du 
projet “Les jeunes diabétiques plongent à Mayotte” 
est d’évaluer l’impact d’un grand projet sportif, 

centré sur la plongée sous-marine, sur la maladie 
chez des jeunes (14 à 18 ans) diabétiques de type 
1 déséquilibrés.
L’étude se déroulera à mayotte du 26 oc-
tobre 2016 au 2 novembre 2016. sont prévues 
cinq plongées à raison de deux plongées par 
jour, avec une après-midi de repos le samedi 
29 octobre. chaque patient sera équipé d’un 
lecteur free style libre (abbott) et d’un capteur 
en place pendant la durée du séjour. un méde-
cin de l’étude sera en contact régulier avec le 
président de club ou le formateur pour s’assurer 
du bon déroulé de cette formation.
d’octobre 2015 à octobre 2016, chaque parti-
cipant doit assurer sa propre formation afin 
d’obtenir en un an, le diplôme ffessm niveau 1 
de plongée. Les modalités de formation pourront 
être différentes selon l’endroit d’habitation : 
inscription à un club de plongée ffessm et 
formation n1 en piscine sur un an en métropole. 
Le niveau 1 sera définitivement validé par deux 
plongées en mer méditerranée (marseille les 
goudes) pour les métropolitains ; formation 
en milieu naturel possible pour les réunionnais 
et les mahorais. Les diabétiques de type 1 pos-
sédant déjà ce niveau de plongée ou un niveau 
équivalent (ex. open water padi) sont acceptés. 
toutefois, ils devront suivre un entraînement 
régulier qui sera discuté au cas par cas. cette 
période de formation pourra s’accompagner 
d’échanges type correspondance ou compagnon-
nage entre mahorais, réunionnais et métropo-
litains. tous les participants seront licenciés à 
la ffessm. c’est à ce titre et uniquement à 
ce titre qu’ils pourront être assurés lors de leur 
pratique, tout comme les encadrants.

Source : Équilibre
Dr Boris Lormeau - blormeau@orange.fr
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enVironnement

un programme pour 
protéger La passe en s

la passe en s, un écosystème riche

La passe en s se caractérise par une richesse 
écologique exceptionnelle, liée à la présence 
de milieux marins très diversifiés, des plus 
profonds aux plus accessibles, rassemblant 
pâtés coralliens, pentes internes compor-
tant cavités et aspérités, algueraies denses 
ou encore platiers à herbiers marins… cette 
diversité de paysages sous-marins offre des 
habitats pour de nombreuses espèces ani-
males. on y trouve notamment une grande 
quantité de poissons, dont des espèces dites 
“remarquables” comme le napoléon, le per-
roquet à bosse ou encore des agrégations de 
gros mérous epinephelus fuscoguttatus, une 
importante population de tortues vertes, des 
mammifères marins ou encore des espèces 
moins connues telles que les gorgones, les 
méduses, les holothuries ou les mollusques.
c’est dans l’objectif de préserver ces richesses, 
et notamment les ressources halieutiques et 
leurs habitats, que la passe Longogori a fait 
l’objet d’un classement en réserve intégrale 
de pêche sur 1 380 ha par arrêté préfectoral 
n°377/agr du 4 mai 1990.
malgré une réglementation qui interdit tout 
mode de pêche dans la passe en s depuis plus 
de 25 ans, le braconnage est malheureuse-
ment une réalité quotidienne sur le périmètre 
de la réserve, de jour comme de nuit. 
en 2010, une étude visant à évaluer l’“effet 
réserve” de la passe Longogori n’a pas pu ap-
porter de conclusion satisfaisante, compte 
tenu notamment de la pression de bracon-
nage importante et régulière qui s’exerce dans 
la réserve depuis sa création.

© Marc ALLARIA

le conseil de gestion du Parc naturel marin 
de mayotte a validé la semaine dernière une 
déclinaison de son plan de gestion pour le 
site emblématique des activités nautiques de 
l'île, la passe en s. l'objectif est de reconqué-
rir la passe victime du braconnage quotidien.

c onsidérant les enjeux fondamentaux 
attachés à la bonne gestion de la réserve 
intégralement comprise dans le péri-

mètre du parc naturel marin de mayotte, le 
conseil de gestion du parc a souhaité décliner 
de manière opérationnelle son plan de gestion 
pour le site de la passe en s. 
cette déclinaison s’organise autour de 4 grandes 
thématiques à savoir l’organisation d’une sur-
veillance renforcée et le respect strict des dis-
positions réglementaires, l’accompagnement 
des usages par une politique d’aménagements 
adaptée, l’information et la sensibilisation des 
usagers et l’amélioration de la connaissance 
et la mise en œuvre de suivis des milieux et 
des usages. 

Plus de contrôle sur la Passe
Le retour à un respect strict de la réglementa-
tion sur le périmètre de la réserve est en effet le 
préalable à la restauration de l’image et du rôle 
de la réserve en tant qu’aire marine protégée. 
ceci passera inévitablement par une période 
de forte pression de contrôles et d’opérations 
de grande ampleur. 
Les actions de contrôle et de surveillance mises 
en œuvre par le parc porteront donc en priorité 
sur la préservation de l’intégrité de la réserve. La 
parc tâchera autant que possible de mutualiser 
ses actions avec les autres services compétents 
afin de proposer une pression de contrôle de la 
réserve à la hauteur de ses enjeux, dans le cadre 

du plan de contrôle des pêches établi par les 
préfets et dont la mise en œuvre est coordonnée 
par l’unité territoriale de la direction de la mer 
sud océan indien. 
concernant les aménagements, l’entretien des 
mouillages, l’accompagnement des usagers pour 
leur bonne utilisation, l’extension du nombre 
d’ouvrages afin de favoriser la diversification des 
sites de plongée ou encore l’entretien des balises 
de signalisation de la réserve font partie des 
actions programmées. À terme, l’aménagement 
d’un sentier pédagogique pourrait être envisagé. 

éValuer l'eFFet dit “réserVe”
en complément des opérations de contrôles, 
il apparaît par ailleurs tout à fait essentiel de 
développer un programme d’actions ambitieux 
en matière d’information et de sensibilisation 
des usagers. cela passera par l’organisation de 
tournées de sensibilisation en mer et à terre, 
mais également par la publication et la diffusion 
de supports de communication et de sensibilisa-
tion tels qu’une plaquette dédiée à la passe, la 
proposition d’une charte ou d’un label plongée 
ou encore le développement et la promotion des 
réseaux de sciences participatives. 
L’efficacité de l’ensemble de ces actions pourra 
être appréciée au travers des suivis des milieux 
naturels et des usages qu’il conviendra de mettre 
en place (suivi de fréquentation des mouillages 
par exemple) ou de pérenniser et de poursuivre 
(suivis des récifs coralliens). une nouvelle éva-
luation de l’effet réserve sera envisagée à terme, 
dès lors que les conditions de retour à un res-
pect de la réglementation dans la réserve seront 
atteintes, à défaut de quoi cette étude persisterait 
à démontrer les effets cumulés et antagonistes 
de la mise en réserve et de la pression de bra-
connage. 
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euroPe

L'ue s'engage pour La préservation 
de La biodiversité des outre-mers

le 6 avril, les porteurs de projets netbiome 
csa se sont réunis au Parlement européen, 
à Bruxelles, pour échanger sur la biodiver-
sité dans les territoires d'outre-mer. lancé 
en 2010, ce réseau financé par l'union euro-
péenne cherche à renforcer la coopération en 
matière de recherche et gestion durable de 
la biodiversité dans les régions ultrapériphé-
riques. il a permis sur la période 2010-2015 
de soutenir 32 projets liant préservation de 
la biodiversité et développement économique 
des territoires d'outre-mer. 

p armi eux, un projet sur la valorisation 
de la vanille conduit par le conserva-
toire botanique national de mascarin 

à mayotte, l'université de la réunion, le parc 
national de la guadeloupe et l'établissement 

vanille de tahiti. Le montant total de ce projet 
s'élève à 890 000 euros. ces recherches visent à 
améliorer les connaissances scientifiques pour 
mettre en œuvre des actions de préservation de 
la vanille sauvage et proposer des solutions de 
production durable de la vanille cultivée. 
en effet, la vanille qui présente plus de cent 
espèces différentes est une plante encore mé-
connue et très difficile à cultiver du fait de sa 
fragilité. Les recherches ont permis d'établir 
un inventaire des différents types de vanilliers 
sauvages et de culture présents dans les terri-
toires européens. 
elles ont notamment conduit à l'observation 
des différences de développement de la vanille 
sauvage et de la vanille de culture et l'élabo-
ration d'un plan de conservation spécifique 
à mayotte pour protéger la vanille sauvage de 

humblot considérée comme en danger critique 
d'extinction. ainsi, les experts du conservatoire 
botanique de mascarin ont mis sous serre des 
plants afin de les étudier et de garantir la survie 
de cette espèce uniquement présente à mayotte 
et dans les comores. 
elles ont également contribué à la rédaction d'un 
document expliquant comment traiter les diffé-
rentes maladies qui peuvent toucher la vanille 
et à la création, suite à des croisements, d'une 
nouvelle espèce de vanille résistante à divers 
parasites comme le champignon fusarium, par 
exemple. ainsi, à la réunion, la vanille “handa” 
est désormais cultivée.   
ces résultats pourront servir à développer la 
filière mahoraise de vanille dont la capitale est 
chiconi.

Source : Euros/Agency
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éducation

finaLe académique  
du concours cgéniaL

Pour la deuxième année consécutive, l’acadé-
mie de mayotte a participé au concours cGé-
nial, qui récompense des projets scientifiques 
innovants imaginés et conçus par les élèves. 
ce sont 3  projets portés par les collégiens 
de mGombani, de labattoir et de chiconi 
qui se sont affrontés jeudi dernier lors de la 
finale académique du concours. À la clé pour 
le groupe vainqueur, un départ en métropole 
pour représenter mayotte lors de la grande 
finale nationale en mai prochain. 

d es collégiens mahorais vont bientôt 
représenter l'île en métropole lors du 
concours cgénial.

À l’origine de ce concours, la fondation cgénial 
qui regroupe plusieurs entreprises. son objectif 
est de promouvoir l’enseignement des sciences 
et des techniques dans les collèges et lycées, par 
la sélection de projets d’équipes réunissant les 
élèves et leurs enseignants. 
chaque groupe imagine un projet pluridiscipli-
naire faisant appel aux disciplines scientifiques 
(mais pas seulement), en choisissant librement 
son thème. cette année, les trois collèges en lice 
ont choisi de mettre à l’honneur mayotte et son 
environnement.
Le collège de mgombani a ainsi présenté au 
jury un jeu sérieux visant à sensibiliser les 
joueurs à la collecte et au tri des déchets afin 
de préserver le lagon. Les élèves de sixième ont 
travaillé à partir d’une campagne réalisée par 
le parc naturel marin, partenaire du concours 
et ont programmé les actions du jeu grâce au 
logiciel scratch. 
Le collège bouéni m’titi de Labattoir à quant à 
lui réalisé un jeu de plateau autour de la décou-
verte de mayotte. réalisé en tissu pour être faci-

lement transportable, il fait notamment appel 
à la réalité augmentée pour poser les questions 
et donner les réponses. 
Le collège de chiconi a opté pour une recherche 
scientifique sous la forme d’une enquête poli-
cière visant à élucider le meurtre d’une tortue 
sur la plage de sohoa, souhaitant ainsi sensibi-
liser à la problématique du braconnage de cet 
animal protégé. 
après présentation des projets par les élèves, le 
jury académique s’est réuni pour une difficile 

délibération, aboutissant à la victoire du collège 
de Labattoir devant ceux de mgombani et de 
chiconi
Les heureux gagnants du collège de Labattoir 
partiront donc défendre leur projet lors de la 
finale nationale le 21 mai 2016. Les autres parti-
cipants ne sont cependant pas repartis les mains 
vides, chaque classe remportant un casque de 
réalité virtuelle, qui à n’en pas douter, aboutira 
à de nouveaux projets innovants, à présenter 
lors de la prochaine édition en 2017.

L’équipe gagnante du collège de Labattoir.

© Vice-rectorat
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L’équipe du collège de Labattoir  
présente le jeu de plateau au jury.
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semaine de la Presse

des Lycéens apprentis 
journaListes

dans le cadre de la semaine de la presse qui 
s'est tenue fin mars, des élèves de 1re littéraire 
du lycée de mamoudzou ont écrit des articles 
sur divers sujets en rapport avec mayotte no-
tamment l'immigration. Parmi ces travaux l'un 
portait sur le salouva, l'habit traditionnel des 
mahoraises qui serait en train de disparaître 
selon les élèves auteurs de l'article qui suit. 

le salouVa Perd sa Valeur
au fur et à mesure des années, mayotte évolue 
et se modernise de plus en plus. Les mentalités 
se rapprochent de la métropole et ce sont les 
traditions, les coutumes, la culture et la langue 
mahoraise qui en subissent les conséquences. 
notamment la tenue traditionnelle des femmes, 
le salouva, qui disparaît et est délaissé par la 
jeunesse d’aujourd’hui. mais heureusement les 
mamans font tout pour préserver cette tenue, 
sinon dans quelques années cela ne deviendra 
qu'une simple légende.
Le salouva est un tissu sur lequel on trouve dif-
férents motifs qui viennent compléter sa beauté. 
il comporte deux pièces cousues à la machine : 
le salouva lui-même et un châle. Les motifs qui 
se trouvent dessus sont d’abord dessinés à la 
main, puis repassés par des couleurs locales et 
modernes. de plus, ils sont divers et variés, car 
parfois, c’est décoré avec des fleurs ou même des 
animaux. on en trouve de toutes les couleurs et 
de toutes les qualités. c’est la tenue tradition-

nelle mahoraise par excellence.
ce tissu provient de plusieurs pays : l’afrique, 
certains pays du moyen orient ou d'asie, comme 
par exemple l’inde. dans certains pays d’afrique 
comme le sénégal, le tissu est cousu en forme 
de jupe accompagnée d’une robe et d’un châle. 
Leurs motifs sont identifiables non seulement 
aux motifs, mais aussi à la couleur. de plus, 
on trouve cette mode sénégalaise, en pleine 
évolution, ici à mayotte qui est une jupe avec 
son châle.
ici à mayotte le salouva est porté par les femmes. 
depuis leur plus jeune âge, les mamans ap-
prennent à leurs filles comment est porté un 
salouva, car cela fait partie de la tradition. 
certaines disent que ça fait aussi partie de la 
religion, car elle permet de couvrir les corps, 
ce qui est vivement conseillé par l'islam. mais 
à l’origine, cette tenue est typiquement tradi-
tionnelle.
cette tenue est portée lors des festivités comme 
le mariage ou encore le chigoma et autres fes-
tivités locales. c'est lors de ces événements 
qu'on retrouve toute la beauté, la splendeur et 
le charme du salouva. pour nos mamans, il s'agit 
de leur habit quotidien.
maintenant, les jeunes filles se laissent influen-
cer par la modernité, ce qui est d’ailleurs l’une 
des raisons qui causent cette perte. avec l’évo-
lution de la société, le salouva disparaît des cou-
tumes féminines. si le kishali (voile) résiste très 

bien et se modernise, il est aussi remplacé par 
des tissus design inspirés du sari indien. toutes 
les mahoraises portent le salouva au moins une 
fois par semaine, notamment le vendredi, car 
c’est un jour sacré pour les musulmans comme 
un dimanche pour les chrétiens. À force de trop 
regarder la télévision et les différentes émissions 
de mode, les jeunes filles mahoraises oublient 
leur origine et privilégient la modernité. 
ainsi pour garder cet atout mahorais, des asso-
ciations organisent des festivités pour préserver 
cette tenue, comme le concours de miss salouva 
le jour de la ide, ainsi que le concours organisé 
par mayotte 1re  “le salouva vous va si bien”, qui 
réunit des centaines de personnes venues des 
quatre coins de l'île. c'est peut-être par le biais 
de ce genre d'événement qu'on arrivera à pré-
server cette tenue si symbolique de notre île 
aux parfums.

Houmadi zakia et assane amina

Pour en savoir plus

pour s’habiller à la mahoraise, c’est-à-dire 
porter le salouva, on a besoin de plusieurs 
pièces : d’un body qui est un t-shirt assorti 
à la couleur du salouva, d'une jupe, du sa-
louva lui-même et d'un kishali (un voile) qui 
recouvre la tête. Le coût d'un salouva peut 
aller de 20 € à plus de 150 €. 
il y a plusieurs manières de porter le salouva. 
on peut le porter au niveau de la poitrine, 
au niveau de la taille ou en sari comme en 
inde. pour le kishali il peut être jeté sur 
l'épaule comme une écharpe : ça donne un 
air moderne aux femmes. on peut aussi le 
porter sur la tête comme un couvre-chef.
on peut ajouter enfin un msindzano, masque 
de beauté fait avec du bois de santal frotté 
sur un plateau de corail. 

Les auteurs de l'article, houmadi zakia et assane amina.

témoignages
est-ce que le salouva sera perdu  

dans quelques années ?

je trouve que cette tenue est vraiment ma-
gnifique. j’aime quand les couleurs sont 
modernes. et concernant le masque, j’aime 
quand il est porté en forme de dessins et non 
quand on le met tout entier sur le visage. 
j’aime aussi le jasmin et quand le salouva 
est porté au niveau de la taille. je pense que 
le salouva, peu importe ce qui arrivera, ne 
sera pas perdu, car il fait partie de la tradition 
depuis longtemps.    

Tess Chirouda

je pense que le salouva est délaissé par les 
jeunes filles d’aujourd’hui. elles veulent être 
à la mode mettre des slim, jupe, robe... au-
jourd'hui, peu de jeunes mettent le salouva, 
uniquement le vendredi, car soi-disant, on 
est à mayotte il fait très chaud... donc, je 
crois hélas que dans peu de temps, le salouva 
deviendra obsolète. 

Rachida Bacar
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Vie des communes

L'intercommunaLité du sud  
a une nouveLLe présidente

l'intercommunalité du sud a élu samedi dernier son président et 
ses vice-présidents, mais seuls 16  délégués sur 30 étaient présents, 
à savoir ceux de Bandrélé et de Bouéni. c'est rifcati omar Foundi, 
2ème adjointe au maire de Bandrélé qui a été élue à l'unanimité.

a près les déboires de ces dernières semaines, la communauté de 
communes du sud (bandrélé, chirongui, Kani-Kéli et bouéni) 
a élu une nouvelle présidente en la personne de rifcati omar 

foundi. L'élection il y a deux semaines d'ismaïla mdérémane saheva 
ayant été invalidée, il a fallu organiser un nouveau scrutin. deux camps 
s'opposent : bouéni et bandrélé face à chirongui et Kani-Keli. 

L es délégués s'étaient tous réunis il y a une semaine pour essayer 
de trouver un consensus, en vain. ils étaient restés plus de douze 
heures à se regarder comme chiens de faïence dans l'ancienne 

mairie de bandrélé afin d'éviter que leurs adversaires profitent de leur 
absence pour organiser un vote.
samedi dernier le quorum + 1 a été atteint même s'il n'était pas néces-
saire pour que l'élection se tienne. en effet, c'est une condition sine qua 
non uniquement lors du premier scrutin. si l'élection est validée, reste 
à savoir si les délégués de chirongui et Kani-Kéli vont saisir le tribunal 
administratif pour contester ou pas cette élection. 
et d'ici vendredi l'intercommunalité doit voter son budget prévisionnel 
afin d'envoyer son calcul de l'imposition local à la préfecture. cette der-
nière doit à partir de ces taux fixer une dotation à donner à la collectivité 
pour l'année 2016. 

Gd

rifcati omar foundi a été élue par ses pairs à la tête de la communauté de communes du sud. 

composition du bureau

présidente : omar foundi-rifcati
1er vice-président : assani saindou (délégué de bouéni)
2ème : mouhamaldilmounir abdallah (délégué de bandrélé)
3ème : mariama mhidini (déléguée de bouéni)
4ème : daniel martial henry (délégué de bouéni)
5ème : angathi mela (délégué de bouéni)
6ème : salami assani (délégué de bandrélé)
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association

Les cocos cLub séniors 
veuLent se déveLopper

en Petite-terre, l'association des cocos club 
séniors tend à se développer. son objectif ? 
s'occuper des personnes âgées laissées seules 
ou en situation de dépendance dans une so-
ciété mahoraise en plein bouleversement. 

c haque matin, ils sont une cinquantaine 
à se retrouver autour d'un petit-déjeu-
ner, à 8h. “Ils”, se sont ces séniors de 

petite-terre qui ont trouvé grâce à l'association 
cocos club séniors*, un foyer où occuper leur 
matinée. après ce premier repas de la journée, 
les adhérents sont réunis au cours de cours 
d'alphabétisation jusqu'à 11h. d'autres ateliers 
existent, comme des activités sportives douces, 
menées par un professionnel, ou encore des 
rencontres intergénérationnelles. un bus affrété 
par l'association les ramène ensuite chez eux, 
tout comme il est venu les récupérer. une orga-
nisation bien rodée pour faciliter leur venue et 
les encourager à ne pas rester tout seuls. au 
foyer, deux bénévoles et deux animatrices mises 
à disposition par la municipalité de pamandzi 
s'occupent de ces “anciens.”
s'il s'agit avant tout de ne pas laisser cette popu-
lation de côté, l'association leur offre également 
un soutien dans leurs démarches administratives 
ou leurs besoins médicaux. “Nous avons une 
convention avec un cabinet médical, explique ainsi 
Abbou Razak  Soyfoudine, président récemment 
élu des Cocos Club sénior. Si un de nos séniors 
souhaite voir un kinésithérapeute, un psychologue, 
ou un infirmier par exemple, un professionnel peut 
venir à sa rencontre.” 
une société en plein changement
c'est en 2008 que né l'association, sur un 
constat : “De plus en plus de personnes âgées sont 
laissées toutes seules la journée, puisque leurs 
enfants vont travailler”, commente abbou ra-
zak  soyfoudine, président récemment élu des 
cocos club séniors. un des bouleversements 
que connaît la société mahoraise, où la famille 
et les anciens jouent traditionnellement un 
rôle central. “Ce sont nos parents, commente le 
président. Cela en vaut la chandelle.”
immédiatement, l'association connaît un beau 
succès, les séniors étant ravis de ne plus attendre 

tous seuls chez eux, et leurs enfants heureux de 
savoir leurs parents accompagnés. elle atteint 
aujourd'hui 50 adhérents. et cela ne s'arrête pas : 
“Cette semaine nous avons eu six inscriptions en une 
semaine.” et les anciens voudraient plus : que le 
foyer reste ouvert jusqu'à 16h. un questionnaire 
a en effet révélé qu'ils s'ennuient une fois rentré 
chez eux en fin de matinée, et préfèreraient 
attendre au foyer jusqu'à 16h, moment auquel 
leurs enfants rentrent du travail. cela fait donc 
partie des grands projets de l'association, ce 
qui signifie mettre en place un service repas 
à midi, mais aussi d'autres ateliers et occupa-
tions : cours d'informatique, échanges avec une 

association identique de madagascar, ou encore 
sorties culturelles sont donc au programme… 
sous réserve d'avoir le budget nécessaire.
car si les comptes sont sains, et même si le cocos 
club séniors répond à un vrai besoin, le nerf 
de la guerre reste les finances disponibles. À ce 
titre, tous dons ou mécénat sont les bienvenus, 
et des subventions publiques sont en attente. 
si elles sont à la hauteur des attentes, trois ou 
quatre emplois à temps plein pourraient être 
créés. 

G.V
*Contact : ass-les-cocos-club-seniors@orange.fr ou 
a.rsayfou@gmail.com. 

abbou razak soufoudine, président de cocos club sénior. L'association qui occupe les “anciens” de petite-terre 
cherche à se développer pour répondre à la demande.
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Outre un design séduisant, le nouveau 
PEUGEOT Expert emporte une charge utile 
maxi de 1400 kg et se décline en 3 longueurs, 
de l’inédite version Compact à seulement 
4,60 m jusqu’à 5,30 m. C’est un fourgon 
particulièrement adapté aux déplacements 
urbains, avec une hauteur limitée à 1,90 m. 
Côté sécurité, il obtient le plus haut niveau de 
sa catégorie avec 5 étoiles aux tests Euro NCAP.

Voici le Talento, le nouveau véhicule de la 
gamme Fiat Professional. Et non, vous ne 
voyez pas double, comme pour les versions 
précédentes, le groupe PSA partage la 
plateforme de son utilitaire avec Fiat. Outre 
un design légèrement différent, le nouveau 
venu dans la gamme pourra recevoir des 
moteurs turbo et double turbo Diesel avec 
des puissances allant jusqu’à 145 chevaux. 
Les commandes seront ouvertes en mai, en 
métropole.

peugeot expert

fiat talento

Dossier réalisé par Grégoire Nakachdjian

Un peu moins d’un an après sa commercialisation en 
métropole le Yamaha NMax, scooter 125 cm3 urbain, va 

être commercialisé sur le territoire.
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Le marché automobile
Immatriculations des groupes en mars 2016 en France*
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yamaha nmax
en juin à mayotte 

La gamme du constructeur au diapason 
ne cesse de se développer et de se 

réinventer. La preuve en est avec le NMax, 
une alternative au Honda PCX. 

Plus petit qu’un XMax, il n’en est pour autant 
pas moins virulent et tout aussi pratique 
pour tous types de trajets. A première vue, 
il ressemble au reste de la gamme avec 
son éclairage à Led à l’avant et à l’arrière. 
Appartenant à la catégorie des scooters 
low-cost premium, il adopte un bulle 
courte ce qui lui donne un look plus sportif, 
mais gare aux insectes entre les dents. Pour 
autant il peut quand même embarquer 
deux passagers à son bord, et loger un 
casque dans son coffre ainsi qu’une petite 
bouteille d’eau.
Le passager arrière pourra même être à l’aise 
grâce aux repose-pieds escamotables. 

Compact et d’un poids de 127 kilos, 
il embarque un moteur 4 temps et 4 
soupapes d’une cylindrée de 125 cm3 avec 
refroidissement liquide. Equipé de l’ABS 
de série, il se distingue de la concurrence et 
promet une tenue de route sans faille et moins 
de gamelles sur les graviers. 
Pour la première fois, il dispose d’une 
distribution variable qui autorise de meilleures 
performances et une consommation réduite. 
Le freinage s’assure mordant avec les deux 
freins à disque de 230 mm. 
Le Yamaha NMax sera commercialisé dès le 
mois de juin prochain aux alentours de 3 900 € 
chez Mayotte 2 roues à Kawéni et bénéficiera 
d’une garantie de 15 mois. Il sera disponible 
en deux coloris Power Red (cf photos) et 
Frozen Titanium. On vous donne rendez-vous 
bientôt pour un essai complet sur les routes 
mahoraises.
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 J coll'air convaint des compagnies 
aériennes
La concurrence dans le ciel mahorais pour 
bientôt. L'association coll'air, qui a protesté 
lors de la venue du ministre de l'outremer 
françois baroin afin d'obtenir des billets 
aller-retour vers la réunion à 250 euros et 
vers l'hexagone à 750 euros a pris contact 
avec la compagnie aérienne axis airways, 
basée à marseille. 
selon notre confère du jir (journal de l'île 
de la réunion), les négociations sont sur le 
point d'aboutir. axis airways relierait une 
fois par semaine directement l'hexagone 
et mayotte grâce à son boeing 757. une 
simple formalité administrative auprès du 
conseil supérieur de l'aviation marchande 
est à obtenir. 
de son côté, coll'air tente aussi de 
convaincre les compagnies star airlines 
(société islandaise basée sur 85 points dans 
le monde) et air méditerranée dans le cadre 
de charters.

 J Journée de la femme réussie à 
chirongui
au foyer des jeunes de chirongui des dé-
bats étonnants ont eu lieu au sujet de la vie 
en couple à l'occasion de la journée de la 
femme. dans le sud on en fait pas comme 
tout le monde. La journée de la femme 
est décalée d'un mois. cette initiative est à 
mettre au crédit de la mairie de la commune 
du sud, des associations locales et du centre 
d'éducation et planning familial.

 J ambass ridjali et les compagnies
comédrame et les enfants de mabawa ont 
aussi participé avec des représentations 
théâtrales réussies. Le thème était plutôt 
évocateur : “Le bien-être familial et social est-
ce possible ?”.
une réflexion sur “Pourquoi vivre en couple ? 
Pour le devoir social, pour ne pas être seule ou 
par amour ?” avait de quoi détonner. il est 
dommage que cette journée se soit déroulée 
le même jour que le forum social à ambato 

plage dans la commune de m’tsangamouji.

 J 300 personnes au forum social
pour une première, les organisateurs du 
forum social pouvaient être contents. Les 
attentes par rapport au nombre de personnes 
ayant fait le déplacement ont été largement 
dépassées. plus de 300 personnes étaient 
présentes à ambato plage à m’tsangamouji. 
Le collectif en espérait 150. 
sur le plan des débats, la trentaine d'adhé-
rents au collectif pour l'établissement d'un 
forum social permanent se réunit ce lundi 
afin de faire le point. La présence de tra-
ducteurs n'a pas été appréciée par tous, les 
débats perdaient de leur spontanéité d'après 
quelques participants.
autrement comme prévu, les rencontres hors 
ateliers de réflexion furent nombreuses. 
il ne reste plus qu'à réussir le challenge du 
collectif à savoir rendre perpétuel ce remue-
méninges entre des personnes qui ne se 
seraient pas rencontrées sans cette occasion.

Il y a 10 ans...aVril 2006 

3ème raid soLidaire  
pour L’association snL 

PHoto du Jour

a deux heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi, quinze 
coureurs de l’association sport nature lagon se sont élancés de 
mamoudzou pour accomplir en courant et en relais le tour de ma-
yotte, soit plus de 165 km. avec pour objectif de recueillir des fonds 
pour les associations d’aide aux enfants handicapés et de lutte 
contre les maladies génétiques : adsm, toioussi et les enfants de 
la lune. comme les éditions précédentes, les coureurs ont bouclé 
le tour sur la place de la république, samedi soir, accompagnés des 
enfants encadrés par ces associations.
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Fenêtre sur l’océan indien

aFrique du sud
municiPales : les Jeunes 

se moBiliseront-ils ?
en afrique du sud, ce week-end est le dernier 
moment pour s’inscrire sur les listes électorales 
en vue des prochaines élections municipales, 
le 3 août prochain. cette nouvelle opération 
d’enregistrement, étendue sur tout le pays, inci-
tera-t-elle les électeurs à se mobiliser davantage, 
surtout après les derniers déboires du président 
jacob Zuma ?
cette année, il y aurait un nombre important 
de jeunes qui vont voter pour la première fois. 
cependant, les statistiques déclarent qu’environ 
80 % des non-inscrits ont moins de trente ans.
dans le township d’alexandra, situé à une ving-
taine de kilomètres de johannesburg, il n’y avait 
pas foule, samedi matin, dans les bureaux d’en-
registrement. anna, 22 ans, tout juste inscrits, 
ne sait pas encore si elle ira voter.
“J'ai besoin d'être inspirée pour voter aux prochaines 
élections et je ne le suis pas du tout. Mon père 
m'a littéralement forcée à sortir de la maison pour 
venir m'inscrire aujourd'hui, car, pour lui, c'est très 
important. Il était là en 1994 ; il a vécu l'apartheid. 
Ce que je veux voir, c'est un véritable changement. 
Là, je suis inscrite, mais si je ne suis pas inspirée 
pour les élections le 3 août prochain. Je ne voterai 
pas et je ne bougerai pas de chez moi, c'est tout”, 
a-t-elle dit. moshe, 29 ans, votera, lui, pour le 
parti de julius malema, les combattants pour 
la liberté économique” (eff), car l’anc n’a 
plus grâce à ses yeux.
“L'ANC était autrefois un grand parti, mais au-
jourd'hui cela fait 21 ans qu'il ne représente que 
l'enrichissement personnel. Ce parti n'a jamais libéré 
son peuple, il n'a fait que s'enrichir. Aujourd’hui, 
nous le voyons bien avec notre président, mais cela 
a toujours été le cas. Si tu es corrompu, tu seras un 
membre éminent de l'ANC. Tôt ou tard les gens vont 
réaliser à quel point ce parti est autocentré, corrompu 
et vendu au lieu de servir la communauté d'Afrique 
du Sud”, a-t-il soutenu. d’après la commission 
électorale d’afrique du sud, il faudra attendre 
quelques jours pour connaître, avec précision, 
le nombre complet des inscrits, en particulier 
chez les jeunes de moins de 30 ans.

union des comores
Présidentielle : Heurts À 
anJouan lors du second 

tour du scrutin
par rfi - dernière ligne droite ce dimanche pour 
les trois candidats en lice pour la présidentielle 
des comores : l'actuel vice-président mohamed 
ali soilihi, le gouverneur de l'île de la grande 
comore, mouigni baraka said soilih, et l'ancien 
chef de l'état, le colonel azali assoumani. et si 
dans la capitale moroni, les opérations de vote 
se déroulent dans le calme, à anjouan, le climat 
est nettement plus tendu.
c’est dans le calme que la foule a commencé 
dans la capitale à se masser aux abords les bu-
reaux de vote en fin de matinée. en revanche 
dans les villages, c’est dès l’ouverture des bu-
reaux à 7 heures ce matin, voire avant, que les 
files d’attente pour aller voter ont débuté.
cependant, les présidents des bureaux de vote 
trouvent la participation un peu plus fluide 
qu’au tour préliminaire à la même heure. néan-
moins, il est difficile de vraiment l’évaluer, car 
les comoriens ont pour habitude d’attendre la 
fin de l’après-midi pour aller aux urnes.
pour l’instant, aucun incident n’est à déplorer 

dans l’île de grande comore. quelques rares 
bureaux ont ouvert légèrement en retard prin-
cipalement pour cause de retards de certains 
assesseurs. et le matériel a bien été livré en 
temps et en heure. L’ambiance de ce scrutin 
est plutôt bon enfant. après leur vote, beaucoup 
d’électeurs près du bureau pour commenter les 
campagnes électorales ou simplement pour faire 
des pronostics et des projections.
en revanche, dans les îles du sud plusieurs inci-
dents ont été signalés. des heurts ont éclaté sur 
l’île d’anjouan. selon mouigni baraka, l’un des 
candidats à la présidence, les urnes n’étaient pas 
vides lorsqu’elles sont arrivées dans les bureaux 
de vote ce matin. certains électeurs ont alors 
retiré ces urnes, les ont cassées dénonçant des 
tentatives de fraudes. Le camp de mouigni 
baraka a fait état de cas de plusieurs urnes pré 
remplies dans différents villages du sud de l’île.
dans l’un des villages d’origine d’un des vice-
présidents du candidat du pouvoir, des représen-
tants de son parti et du candidat azali assou-
mani se sont interposés pour empêcher des 
électeurs de voter deux ou trois fois. toujours 
selon l’équipe de mouigni baraka, des militaires 
sont intervenus et des tirs de sommation ont 
été entendus. Les partisans d’azali assoumani 
sont également impliqués dans des incidents. ils 
sont accusés d’avoir tenté de perturber le vote.
et la situation n’est pas vraiment plus calme à 
mohéli, la troisième île du pays. au moins cinq 
personnes ont été arrêtées, des pro- fazul candidat 
au poste de gouverneur. ils sont accusés de propa-
gande électorale, mais les militants assurent avoir 
été visés uniquement parce qu’ils soutiennent le 
candidat fazul. selon eux, le pouvoir aurait tenté 
d’utiliser l’armée pour favoriser son candidat.
tout à l’heure, le ministre de l’intérieur, sans 
confirmer ces informations, reconnaissait qu’il 
régnait une certaine tension ce dimanche à 
anjouan et à mohéli.

madaGascar
imBroGlio sur l'annonce de la 
démission du Premier ministre

vendredi, en début d'après-midi, la présidence 
malgache annonçait la démission du premier 
ministre jean ravelonarivo ainsi que de son gou-
vernement. quelques heures plus tard, démenti 
du premier ministre en personne, qui déclarait 
qu'il n'avait pas encore déposé sa démission. 
conséquence : une grande confusion dans la 
classe politique malgache qui restait encore 
vendredi soir hébétée devant pareille situation.
palais présidentiel, vendredi, 14h. La présidence 
annonce à la presse la démission du premier 
ministre jean ravelonarivo. “Est acceptée la 
démission qui est présentée par le Premier ministre 
Jean Ravelonarivo en son nom et au nom du gou-
vernement de la République. Le présent décret entre 
immédiatement en vigueur dès sa publication par 
émission radiodiffusée ou télédiffusée. Signé Hery 
Rajaonarimampianina.”
À 17h, la presse est conviée en urgence au palais 
du premier ministre pour une déclaration de 
l'intéressé. après avoir soutenu que le président 
de la république lui avait demandé le matin 
même de démissionner, il annonce : “Je n’ai 
pas encore déposé ma démission.”
un démenti frontal, adressé directement au 
président de la république, assorti d'une autre 
information tout aussi importante. “Mais vu les 
circonstances, vu l’intérêt supérieur de la nation, 
vu ma volonté de servir Madagascar et non pas de 
se servir, je vais lui remettre cette lettre de démis-

sion en temps voulu et opportun”, assure jean 
ravelonarivo.
pour quelles raisons lui a-t-on demandé de dépo-
ser sa démission ? cette cacophonie a-t-elle été 
orchestrée sciemment ? vendredi soir, même 
les ministres joints par téléphone affichaient 
leur étonnement face à cette situation. ce que 
l'on retiendra donc de cette journée à rebondis-
sements, c'est un changement prochain de gou-
vernement. avec néanmoins, deux inconnues, 
de taille : à quelle date et avec qui ?
malgré ces annonces contradictoires qui pour-
raient marquer le début d'une nouvelle période 
d'instabilité dans le pays, les rues de la capitale 
malgache sont restées extrêmement calmes dans 
la soirée.

seycHelles
mort de 2 Hommes sur 
un Bateau : la Police 

ouVre l’enquête 
(seychelles news agency) - La police des sey-
chelles a ouvert une enquête à la suite de la mort 
de deux agents de sécurité qui se trouvaient à bord 
du bateau de pêche espagnol le txori gorri 
3d12107. d’après un communiqué de la police, 
l’incident se serait produit en mer hier (vendredi) 
à bord de ce bateau de pêche espagnol.
“L'incident a été rapporté à la police à environ 7h17 
hier soir par un agent de la compagnie Hunt Deltel 
représentant le navire” précise la police. Les deux 
agents de sécurité étaient âgés de 40 et 41 ans.
Le tXori gorri avait quitté madagascar, le 
18 mars et devait arriver au port de victoria, le 
11 de ce mois-ci. d’après les premiers éléments 
de l’enquête, “le capitaine a été informé qu’un 
agent de la sécurité a tiré sur un de ses collègues 
vers 16 heures hier, et après que le suspect se serait 
donné la mort” poursuit le communiqué. Le 
txori gorri est arrivé au port de victoria, ce 
matin vers 7h18. L’autopsie sur les deux officiers 
devrait être effectuée en début de semaine pro-
chaine. À bord du navire il y avait 33 membres 
d'équipage, dont le capitaine.

maurice
l'île a accueilli 

108 704 touristes en mars
selon les dernières statistiques des arrivées 
touristiques, 108 704 touristes ont visité l'île 
mauriceen mars dernier, comparé à 96 595, soit 
environ 12 000 visiteurs en plus et une progres-
sion de 12,5 %.
“Les chiffres sont excellents, surtout avec une belle 
reprise de l’Europe”, note avec satisfaction le pre-
mier ministre adjoint, Xavier Luc duval. des 
marchés comme le royaume-uni (15,7 %) ou 
encore l’allemagne (14,6 %) enregistrent ainsi 
de bonnes performances en mars.
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Location

www.agencedelile.net

http://www.agencedelile.net/


Fenêtre sur l’outremer

réunion
un Violeur PédoPHile s’écHaPPe 

dans un cHamP de cannes
d’après le journal de l’île de La réunion, tard 
dimanche soir, les gendarmes recherchaient 
toujours l’homme d’une cinquantaine d’années 
soupçonné d’avoir enlevé et violé une fillette 
mahoraise de 5 ans habitant, comme lui, la cité 
des gaspards. Le suspect a échappé à l’important 
dispositif déployé le long du littoral. une trentaine 
de gendarmes, une quinzaine de policiers muni-
cipaux, une équipe cynophile et un hélicoptère 
n’auront pas suffi à coincer le fugitif. 
vers 19h30 samedi soir, en raison de la nuit 
tombée, les militaires ont dû alléger le lourd 
dispositif de recherches déployé depuis le début 
d’après-midi pour intercepter un homme d’une 
cinquantaine d’années, soupçonné de l’enlève-
ment et du viol d’une fillette de 5 ans.
tout a commencé vers 14h impasse des gra-
veurs, dans la cité shLmr des gaspards, à 
sainte-marie. une mère de famille signale la 
disparition de sa petite fille qu’elle pensait en 
train de jouer devant l’immeuble avec d’autres 
enfants. Les gendarmes, alertés, voient leurs 
soupçons très vite dirigés vers un habitant de 
l’immeuble d’en face, déjà connu de la justice 
pour des faits de nature sexuelle. Les grands 
moyens sont déployés pour retrouver la fillette 
et son ravisseur présumé.
tandis que la compagne du suspect est emmenée 
à la brigade de sainte-marie pour être audition-
née, le domicile du couple est fouillé de fond en 
comble. La fillette est retrouvée peu de temps 
après, errant à proximité d’un temple-malbar 
du front de mer de sainte-marie, non loin du 
collège adrien cerneau. À plus d’un kilomètre 
donc de son domicile. conduite au chu félix 
guyon pour examens, la fillette, choquée, a 
subi un viol.
certains de ses effets personnels ayant été re-
trouvés à proximité du temple, des techniciens 
de l’identification criminelle sont envoyés sur 
les lieux pour procéder à des relevés d’indices. 
L’enquête judiciaire est confiée à la brigade 
de recherches de saint-benoît. dans le même 
temps, une trentaine de gendarmes des brigades 
territoriales, du peloton d’intervention et du 
détachement mobile patrouillent sur tout le 
quartier, assistés des policiers municipaux de 
sainte-marie. tous ont en main une photo du 
suspect, ainsi que son signalement. L’équipe 
cynophile, avec un chien pisteur, fouille les 
abords du temple pour retrouver sa trace.
tout s’accélère vers 17h, quand des témoins 
indiquent avoir vu le suspect se diriger vers l’est 
sur le sentier littoral nord, très fréquenté par les 
sportifs à cette heure de la journée. une chasse à 
l’homme s’engage alors sur la demi-douzaine de 
kilomètres de piste qui mène à sainte-suzanne.
L’homme marche à très vive allure. il est à moitié 
déshabillé, le torse rougi et balafré par la végé-
tation traversée pour échapper aux gendarmes. 
“Vous cherchez le griffé ?”, nous demandent des 
promeneurs ayant croisé le fugitif, sans savoir de 
qui il s’agissait. “Il avait l’air dans un état second, 
très énervé, et il marchait très vite malgré ses savates”, 
décrit cette femme qui faisait son jogging.
Lancés à ses trousses en courant, des policiers 
municipaux n’ont que le temps de le voir plonger 
dans un champ de cannes situé à mi-chemin 
entre la ravine des chèvres et le phare de bel-
air. L’homme, très véloce, semble impossible 
à rattraper.
L’hélicoptère de la section aérienne de gendar-

merie est rappelé sur place. pendant près d’une 
heure, il va survoler le champ de cannes dans 
lequel le suspect a disparu. L’équipe cynophile 
s’enfonce également dans les cannes. sans suc-
cès. vers 19h30, le dispositif pédestre et aérien 
doit être levé, faute de visibilité. des patrouilles 
en véhicules devaient néanmoins continuer de 
sillonner le secteur une bonne partie de la nuit. 
“L’homme est identifié et le dossier bien avancé, 
ce n’est plus qu’une question de temps avant de le 
rattraper”, confiait hier, optimiste, une source 
proche de l’enquête.
ce dimanche matin, le quartier des gaspards à 
sainte-marie s’est mobilisé pour se souvenir des 
récents et tragiques événements qui remontent à 
un mois maintenant. Le 10 mars dernier, une fil-
lette de 5 ans était enlevée devant son domicile, 
séquestrée, et violée par un homme de 55 ans 
habitant lui aussi le quartier.
pour dénoncer ces faits, le quartier et en parti-
culier la communauté mahoraise s’est rassem-
blée hier lors d’une marche. se sont joints au 
mouvement les marmailles du collège adrien 
cerneaux, situé non loin de là, et qui ont défilé 
avec leurs dessins réalisés en classe, lors de tra-
vaux sur l’égalité hommes-femmes.

“le raPPort lurel,  
c’est de l’enFumaGe”

Le sénateur paul vergès en est convaincu, le 
rapport de l’ancien ministre de l’outremer pour 
parvenir à l’égalité réelle entre les outremers 
et la métropole est une plaisanterie. il sera 
pourtant à l’origine d’une loi d’orientation qui 
fixera un cap pour les 25 prochaines années aux 
territoires ultramarins.
parmi la kryrielle de mesures s’y trouvant, une 
retient particulièrement l’attention du séna-
teur : la suppression de la surrémunération. 
rien moins que le plus grand événement socio-
économique des 70 dernières années.
voilà qui n’est pas surprenant compte tenu que 
le fondateur du pcr a fait de son abolition l’un 
de ses chevaux de bataille.
sauf que paul vergès trouve le raisonnement 
de m. Lurel un peu court. tout comme l’inter-
vention de nicolas sarkozy. Les deux hommes 
d’état, issu du ps et de Lr, s’accordent à dire 
que “la surrémunération est morte”, selon le séna-
teur. pour le député guadeloupéen, le dossier 
doit être ouvert d’ici une dizaine d’années. 
pour l’ex-président de la république, elle est 
aussi nécessaire au rétablissement des finances 
publiques que la réduction du nombre de fonc-
tionnaires. Leur plan permettrait à l’état de récu-
pérer 800 millions d’euros par an. une manne 
qui ne serait pas réinjectée par d’autres canaux 
au bénéfice des réunionnais assure paul vergès.
raison pour laquelle, le sénateur va plus loin. 
“Ce n’est pas en supprimant la surrémunération 
que l’on va tout réparer, estime-t-il. Il faut respecter 
le contrat et les avantages acquis par les fonction-
naires qui en bénéficient. L’État doit la transformer 
en épargne au service du développement de La 
Réunion et ensuite négocier avec les fonctionnaires 
les conditions pour qu’ils puissent récupérer leurs 
avantages. Il faut donc étaler cette surrémunération 
sur une génération”.
comme d’habitude, paul vergès s’étonne du 
silence assourdissant de la plupart des élus. il 
s’étonne tout autant des propos tenus par eric-
ka bareigts qui souhaite maintenir cette cause 
d’inégalité entre public, privé et sans emploi.
L’heure est donc grave et le sénateur ne voit 
personne à l’horizon à même de régler les pro-
blèmes de notre temps combinant réchauffe-

ment climatique, mondialisation, transition 
démographique et innovation technologique.

martinique
133 kilos de cannaBis 

saisis en mer
Les collaborations des services de police antilles-
guyane, de saint-vincent, de sainte Lucie et 
la national crime agency (royaume-uni), ont 
permis de saisir une très forte quantité d’herbe 
de cannabis mercredi 6 avril. La drogue a été 
interceptée à 25 km environ des côtes au nord-
ouest du prêcheur.

Guyane
le Prêtre PédoPHile remis 
en liBerté conditionnelle

s'il ressort libre de sa garde à vue, le prêtre de 
la paroisse de soula à macouria est poursuivi 
pour agressions sexuelles commises sur mineur 
de moins de 15 ans. il est placé sous contrôle 
judiciaire et convoqué devant le tribunal cor-
rectionnel de cayenne le 17 mai.
placé en garde à vue le 8 avril, il a été déféré 
devant le parquet de cayenne, le prêtre de 
soula passera au tribunal correctionnel le 
17 mai 2016. il est poursuivi pour agressions 
sexuelles commises sur mineur de moins de 
15 ans. La victime est âgée de 13 ans. il a été a 
demandé au juge des libertés et de la détention 
d'astreindre le curé à certaines obligations a 
précisé le procureur éric vaillant, “l'interdiction 
d'entrer en relation avec la victime, d'exercer une 
activité en relation avec des mineurs, de se trouver 
sur le territoire de la commune de Macouria et de 
quitter la Guyane”.

nouVelle calédonie
attaque mortelle de requin

une femme de 69 ans a été victime d'une attaque 
de requin à bourail, sur la côte ouest de la nou-
velle-calédonie. mordue à plusieurs reprises, 
elle est décédée des suites de ses blessures.
La victime aurait été attaquée par un requin de 
grande taille. “Quand je suis arrivé, raconte un 
témoin de la scène, j'ai cru que le requin allait aussi 
m'attaquer”. Les pompiers et les gendarmes se 
sont rendus très rapidement sur les lieux, mais 
n'ont pas pu ranimer la victime de 69 ans, qui 
a eu les deux avant-bras sectionnés.
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Devenir Chef de Service de 
Sécurité Incendie dans un 
établissement recevant du 
public (ERP) ou un immeuble 
de grande hauteur (IGH).

FORMATION S.S.I.A.P de NIVEAU 3

Selon l’arrêté du 02 mai 2005 modifié, au 30 
décembre 2010, le Centre de formation agréée
pour les formations S.S.I.A.P de Niveau 1 - 2 - 3
Sous le numéro :
2013-0002-976 par la préfecture de Mayotte

Mayotte Protection Incendie organise une formation 
SSIAP 3
Formation mai / juin 2016 (sur 6 semaines)

Date de clôture des inscriptions le 18 avril 2016
Il nous reste quelques places de disponibles

Contact : Tel 0269.61.53.26
Mail : contact@mayotte-protection-incendie.com



en BreF
lonGoni : 3583 conteneurs 

traVaillés Par mcG en mars
dans son activité de manutention, mcg a opé-
ré en mars au total 6 bateaux pour un total de 
3583 conteneurs. “Les cadences sont très encoura-
geantes, au vu des productivités observées ces dernières 
années”, se félicite la société d'ida nel. Les 62 doc-
kers s’organisent en 2 shifts, travaillant certains 
soirs jusqu’à 2h du matin afin de répondre aux 
exigences de l’armateur, “dans le respect très strict 
des règles de sécurité”. Les deux meilleures cadences 
concernent le hh south et le Keta, arrivés 
le6 et le 12 mars, avec une productivité au navire 
de 26 mouvements/heure en moyenne pour le 
premier, 30 mouvements/heure pour le second.

Source : MCG

sFr : des PerturBations 
À PréVoir ce lundi

suite aux mouvements de grève, sfr réunion 
informe être contraint de reporter à lundi son 
intervention prévue sur le site de chirongui. par 
conséquent, des perturbations, voire une inter-
ruption de services voiX /data est à prévoir ce 
lundi de 8 à 17h sous réserve que de nouveaux 
incidents ne viennent retarder à nouveau notre 
intervention. L'opérateur rappelle à l’ensemble 
de ses usagers que ces installations interviennent 
dans le cadre du développement de son réseau 3g 
à mayotte. chaque client doit recevoir un sms 
d’information concernant cette opération. sfr 
compte sur l’indulgence de ses clients pour la 
gêne occasionnée. 

une Plasticienne au Port
Le port de Longoni s’invite dans un projet mul-
timédia de grande ampleur, intitulé “Métissages 
artistiques et modernité, de la Méditerranée à l'océan 
Indien”. La vidéaste et plasticienne christine cou-
lange était en visite mardi 22 mars au port, afin 
de tourner des images du port de Longoni, dans 
le cadre d’un projet multimédia ayant pour voca-
tion de sublimer les cultures de l’océan indien. 
fondatrice du collectif artistique “Sisygambis”, 
christine coulange parcourt le monde depuis 
plus de 15 ans.
“Nous travaillons depuis plusieurs années sur ces ter-
ritoires et pour la première fois à Mayotte. Nous avons 
une thématique sur les ports”, explique-t-elle, menant 
son projet en collaboration avec la direction des 
affaires culturelles de mayotte. accompagnée du 
journaliste reporter d’images (jri) gérard galian, 
son travail devrait également faire l’objet d’une 
exposition qui sera présentée à l’institut du monde 
arabe à paris d’ici quelques mois.

Source : MCG

mamoudzou accueille 
la conFérence des Villes 

caPitales d’outremer
pour la première fois à mayotte deux manifesta-
tions d'importance vont se tenir cette semaine : 
Le gart (groupement des autorités responsables 
de transport) et la conférence des maires des 
villes capitales d’outremer.
aujourd'hui, la commission des outremers 
accueille le gart, à l’occasion de sa cinquième 
réunion, et de sa deuxième réunion hors métro-
pole. Les adhérents du gart s’intéressent parti-
culièrement aux problématiques de mobilité qui 
touchent les régions. “Ces travaux vont permettre à 
la ville de Mamoudzou d’enrichir ses compétences et 
ses connaissances afin de mettre en place son réseau 
de transport en commun”, explique la municipa-
lité. et d mardi à jeudi, aura lieu la conférence 
des villes capitales d’outremer. L’objet de la 

conférence est de permettre à ces villes capitales 
d’outremer de se regrouper pour défendre des 
problématiques spécifiques à leur territoire au 
niveau national et européen. La conférence se 
penchera sur les dossiers liés notamment aux 
finances des communes d’outremer.

Fait diVers
démantèlement d'un 

réseau de Passeurs
au terme d’une “enquête minutieuse” commencée 
fin 2015, la brigade mobile de recherches de la 
police aux frontières de mayotte est parvenue à 
démanteler un réseau d’aide à l’entrée et au séjour 
irrégulier qui organisait depuis plus d’un an, six 
à sept passages de kwassas-kwassas par semaine 
entre anjouan et mayotte.
“Le travail précis” des enquêteurs a permis d’inter-
peller l’un des organisateurs de ce réseau, ainsi 
que trois pilotes de kwassas dont un reconnait 
avoir réalisé plusieurs centaines de traversées et 
trois guetteurs dont la mission principale était 
de renseigner les pilotes sur les mouvements des 
navires intercepteurs de la police et de la gendar-
merie et de réceptionner les passagers après leur 
arrivée sur les plages. au vu des déclarations de 
ces hommes et des éléments recueillis durant 
l’enquête, ce réseau aurait permis l’entrée sur 
le territoire d’environ 2000 à 2500 personnes.
À l’issue de leurs gardes à vue, ces sept personnes 
ont été présentées la semaine dernière au parquet 
qui a ouvert une information judiciaire du chef 
d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier aggravée 
par la mise en danger de la vie d’autrui en bande 
organisée, délit puni d’une peine pouvant aller 
jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. elles ont été 
placées en détention provisoire.

le cHanteur latHeral 
aGressé À Passamaïnty

hier soir, le chanteur Latheral a été agressé à 
passamaïnty alors qu'il était au volant de son 
véhicule. il fait partie des quelques victimes des 
délinquants qui avaient caillassés et volés les pas-
sants. L'artiste a été blessé à l'épaule et les vitres 
de sa voiture ont été entièrement détruites par 
les jets de pierres. un couple qui se rendait à la 
beach party à m'tsangabeach a été également 
victime de ces jeunes. L'homme a été blessé aux 
côtes et sa compagne a été touchée à la tête. ils 
ont été dépouillés de leurs effets personnels et leur 
scooter jeté dans la rivière en contrebas. 

les écHauFFourées À kaVani 
ont rePris Hier soir

entamés samedi dernier, des heurts se sont pro-
duits dans le quartier de Kavani encore hier soir. 
des dizaines de délinquants cagoulés ont sillonné 
le quartier armés de chombos. certains ont mis 
le feu à un tas d'ordures dans le quartier de man-
zarisoa limitrophe de m'tsapéré et Kavani. très 
occupées par ces incidents, les forces de l'ordre 
n'étaient pas en mesure hier soir de donner quel-
conque information sur le sujet. 

citation
du jour

“Qui a la meilleure part en amour 
ne s'accommode plus de l'égalité.”

[ Proverbe malgache ;  
Guide de la sagesse africaine (1999) ]
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Destockage
Massif -50%

Happy Hour :
1 boisson achetée = 5 e-liquides offerts
Parmi produits en solde de 14h à 15h du lundi au vendredi

FORFAIT EMBRAYAGE
FORFAIT 2 AMORTISSEURS AV
FORFAIT 2 AMORTISSEURS AR

FORFAIT PLAQUETTE FREIN
FORFAIT ROULEMENT AR
FORFAIT ROULEMENT AV

FORFORFAIT FREIN AR
FORFAIT DISTRIBUTION

FORFAIT BRAS SUSPENSION
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Profitez de nos forfaits

pièces et main d’oeuvre

sans perdre votre garantie

RN Kawéni - Rond point ZI Nel - Tél. : 0639 266 266

GARAGE MG AUTO
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annonce 
léGale


AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 3 mars 2016, il a été constitué 
une SCI 
DÉNOMINATION : SCI TOUFA
FORME : Société civile immobilière 
SIÈGE SOCIAL : 5, place du marché – 
97600 Mamoudzou 
OBJET : L’acquisition, la construction, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement, de tous immeubles et biens 
immobiliers 
CAPITAL : 400 euros 
GÉRANT : Mme Angéline, Claire 
SOADIRIDINY
DURÉE : 99 années 
IMMATRICULATION : En cours au RCS 
de Mamoudzou 

Pour avis, la gérance

annonce léGale
AVIS DE MARCHÉ

SERVICES

Syndicat Intercommunal
d'Eau et d'Assainissement de

Mayotte (976)

BP 289 - ZI Kawéni
97600 Mamoudzou

Rectificatif
Pouvoir adjudicateur
Syndicat Intercommunal d'Eau et 
d'Assainissement de Mayotte (976), 
Monsieur le Président, MOUSSA 
MOUHAMADI, BP 289 - ZI Kawéni,
97600 Mamoudzou, MAYOTTE. Tel : 
+33 269621111. Fax : +33 269615500. 
E-mail : sieam@sieam.fr.
Adresse(s) internet

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : 
http://www.marches-securises.fr
Site du profil d'acheteur : http://www.
marches-securises.fr
Objet du marché
ÉTUDES DE DIAGNOSTIC 
ÉCOLOGIQUE DES RETENUES 
COLLINAIRES DE COMBANI ET 
DE DZOUMOGNÉ.
Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée.
Références de l'avis initial

Parution numéro : 2016_075 DIFF - 
Annonce n° du 2016-03-15
Informations rectificatives
Endroit où se trouve la date à rectifier :
date de réception des offres.
Au lieu de :
08-04-2016 Ã 12:00
Lire :
25-04-2016 Ã 12:00
Date d'envoi du présent avis
07 avril 2016

oFFre d'emPloi
Syndicat Intercommunal d’Eau et 

d’Assainissement de Mayotte

17 communes
Recrute 2 Électromécaniciens pour 
la cellule Maintenance de la régie 

d’Assainissement (h/f)
Missions : 
Sous l’autorité du responsable de 
Maintenance, l’électromécanicien, 
intègre une équipe en charge de la 

gestion technique des installations 
d’assainissement.
Aspects techniques :
•  Intervient sur les stations de pompage 
et de stations de traitement des eaux usées 
pour la maintenance et les dépannages,
•  Maitrise le fonctionnement des groupes 
électropompes, la télégestion (sofrel), les 
réglages des automates, les débitmètres et 
les unités de dosage de réactifs chimiques.
•  Participe  aux  chantiers  de  travaux 
neufs, de renouvellement des installations 
électromécaniques 
•  Réalise  la maintenance  préventive 
et curative des installations électriques, 
électromécaniques, électroniques
•  Réaliser  les  diagnostics  et  les 

modifications des installations pour les 
mises en conformité 
Relationnel
•  Travail  en  équipe,  disponibilité, 
communication, rigueur.
Profil : 
Cadre d'emplois : Technicien territorial
Catégorie : B
Recrutement : fonctionnaires territoriaux, 
liste d’aptitude ou contractuels le cas 
échéant
Formation ou expérience :
·Bac à BTS, Électromécanique ou 
expérience similaire 

Compétences techniques requises :
•  Connaissance sur la mécanique et le 

pompage.
•  Connaissances des principes de base 
de l’hydraulique et de la métrologie.
•  Connaissances des principes de base 
en traitement des eaux usées.
•  Permis B valide est exigé

Contraintes liées au poste :
- Astreinte technique
- Travail en zone insulaire
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser lettre de motivation, 
CV et photo, avant le 29 avril 2016, à : 
Monsieur le Président du SIEAM - B.P. 
289 - 97600 Mamoudzou MAYOTTE.
Tél. : 02 69 62 11 11 / Fax : 02 69 61 55 
00 / Email : soifiat.bamcolo@sieam.fr

oFFre d'emPloi
Syndicat Intercommunal d’Eau et 

d’Assainissement de Mayotte

17 communes
Recrute pour ses services d’eau et 
d’assainissement, son responsable 

clientèle (H/F)
Missions :
Sous l’autorité du directeur, vous 
assurerez la gestion quotidienne de la 
clientèle du service public d’eau potable 
et d’assainissement. Vous êtes responsable 
de la mise en œuvre, de la politique 
commerciale et marketing du SIEAM.
Activité principale :
•  Anime l'activité d'un service composée 

de chargées clientèle et de contrôleurs de 
terrain.
•  Assure la relation avec les prestataires 
liés au service
•  Établit les plannings des collaborateurs,
•  Supervise la gestion quotidienne des 
relations avec les usagers,
•  Élabore  la  stratégie  de  la  relation 
clientèle, détermine les plans d'actions 
annuels et les objectifs du service,
•  Élabore et fait évoluer les procédures 
qualités du service et en contrôle 
l'application,
•  Conçoit les indicateurs de performance 
du service, analyse les résultats et met en 
place les actions correctives si nécessaire,
•  Met  en place  les  tableaux de bord 
permettant la mesure de la qualité du 
service, et établit les rapports annuels,
•  Gère les réclamations et les dossiers 
contentieux, 
•  Gère la base de données assainissement 

en lien avec le prestataire du service eau 
potable et développe l’outil selon les 
besoins,
•  Harmonise l’ensemble des informations 
liées aux adressages et l’état civil avec le 
prestataire eau potable
•  Tient à jour l’ensemble des fichiers et 
les données statistiques.
•  Accompagne  les usagers dans  leur 
démarche de raccordement et suit 
l’avancement des travaux.
•  Élabore  tout  type de  factures  liées 
à l’activité assainissement et suit les 
recouvrements,
•  Fait  appliquer  les  règlements  de 
service et met en place les conventions 
de déversement pour les industriels ou 
similaires.
•  Supervise les réponses administratives 
en lien avec les services d’urbanisme de 
l’île (permis de construire, DICT, DT, 
DDR).

•  Anticipe avec le pole ingénierie les 
nouveaux clients issus des travaux de 
desserte.
Profil :
 De niveau BAC+3 minimum avec 
expérience de 10 ans dans le domaine 
commercial, gestion et animation 
d’équipe.
Le  candidat  doit  faire  preuve  de 
psychologie et de pédagogie.
La connaissance des métiers de l’eau et de 
l’assainissement est vivement souhaitée

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser lettre de motivation, 
CV et photo, avant le 29 avril 2016, à : 
Monsieur le Président du SIEAM - B.P. 
289 - 97600 Mamoudzou MAYOTTE.
Tél. : 02 69 62 11 11 / Fax : 02 69 61 55 
00 / Email : soifiat.bamcolo@sieam.fr

le Gîte  
du mont  
combani
tous Les jours

Le matin
petit-déjeuner 9,50 €

Le midi
repas “nature” sur le pouce

L'après-midi
jus de fruits frais 3,50 €

fondue au chocolat 5,00 €
brochettes de fruits frais 

4,00 €
Le soir

repas en table d'hôtes 
23,00 €

tous Les samedis
midi apéritif - repas 28,00 €

tous Les dimanches
brunch (buffet) 20,00 €

de 9h00 à 13h00

quand vous vouLeZ
minigolf “Les Makis”  

5,00 €/ adulte - 3,50 €/ 
enfant

anniversaire avec minigolf  
et balade guidée 15,00 €

repas de groupe (+6) à la 
demande

bouquets de fleurs  
(sur place ou à livrer)

Renseignements & Réservations - 0639 69 37 04 - montcombani@gmail.com
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