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L’équipe MCG se félicite d’avoir pu

décharger son premier bateau, dans

la nuit du 21 au 22 janvier 2016. Le

déchargement a été possible grâce à

l’intervention de la brigade mobile de

gendarmerie qui a sécurisé le

personnel MCG et débloqué le quai

n°2, pris en otage depuis une

semaine par l’entreprise de

manutention SMART.

Le navire CMA-CGM CHALLENGER

a pu accoster vers 19h ce vendredi

là. Une première équipe a démarré

les opérations de déchargement, qui

ont continué jusqu’à 2h du matin. Dès

7h le lendemain, une seconde équipe

a pris le relai, rapidement rejoint par

la même équipe de nuit.

Au total, 234 conteneurs ont été

déchargés contre une centaine de

conteneurs chargés.

Des équipes logistiques ont été mises

en place afin d’avitailler le personnel

déployé en eau et nourriture. [suite page

suivante]

MCG has completed the first

operations on the CHALLENGER,

from the leading worlwilde shipping

company CMA-CGM, on the 21st of

January. With 12

movements/hour/crane for containers

discharging rate, the crew is proud

and ready for the next ship.

They have worked ardently with 2

shifts from 9 PM on Thursday the 21st

of January to Saturday the 23rd of

January at 11 AM when the

CHALLENGER left.

“The stevedores are very organized

by teams, wearing personal protection

clothes. Containers discharging rate is

about 12 moves/hour and for loading

rate is about 7-8 moves/hour.[...]

Compare to the last years, the

stevedores are more accurate, no

damage done to the ship. Even they

can work with 3 mobile cranes in

same time, without any problem”,

declare the ship captain of the

CHALLENGER.

1er bateau déchargé !

Well done !
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44 postes en faveur de la jeunesse mahoraise

À l’affiche

3 navires de croisières en janvier

Le mois de janvier se met au rythme des

croisières : après trois escales fin décembre,

deux navires de luxe s’arrêtent à nouveau à

Mayotte, avec deux escales pour le SILVER

CLOUD le 16 et le 22 janvier 2016 et une

escale pour AEGEAN ODYSSEY le 28

janvier.

3 cruise ships in Mayotte

After 3 stops in December, January is again

a good month for cruises’ activities. The

luxury boat SILVER CLOUD has stopped on

the 16th and 22nd and the AEGEAN

ODYSSEY on the 28th. Cruises are one the

main issues for tourism in Mayotte and have

to be developed, as MCG is working on,

creating new infrastructures (see last

newsletters).

Aménagement du Quai Mozambique

Les dernières finitions ont été réalisées sur

le chantier d’aménagement du Quai

Mozambique, notamment des corrections de

niveaux et des caniveaux remplacés. Des

lots de surface ont été identifiés avec la

création d’une plateforme de livraison et une

plateforme de stockage des conteneurs

vides.

The Mozambique pier is ready

After the new surfacing, the layout of the

Mozambique pier is done, with several areas

like delivery zone and storage zone.

Face au refus de la société SMART de

travailler avec nous, le service RH de

MCG a dû procéder à un vaste plan de

recrutement. Plus de 2000 candidatures

ont été enregistrées. Au total, 44 jeunes

mahorais, de 20 à 35 ans ont été recrutés

afin de répondre aux besoins croissants

de l’entreprise, notamment en ce qui

concerne les dockers et la manutention.

Les salariés ont également répondu aux

nombreuses sollicitations des journalistes,

soulignant leur ambition de contribuer à

l’avenir du port de Longoni.

44 youngsters, from 20 to 35 years old

have been hired, most of them as

stevedores. The media have followed this

recruitment campaign. In few days, 2000

candidates have applied.

Recruitment : 44 jobs for youngsters

Le navire CHALLENGER est finalement reparti dès le samedi 23 janvier,

avec une vitesse de déchargement d’une moyenne de 12

mouvements/heure/grue et une vitesse de chargement d’une moyenne de 7-8

mouvements/heure, une performance saluée compte tenu des imperfections

d’un premier exercice et des rythmes précédemment observés.

Le commandant du CHALLENGER lui-même a félicité l’ensemble de l’équipe

MCG pour le travail effectué, expliquant que « les dockers sont plus précis

que les fois précédentes et que le navire n’a pas été endommagé ». Les 3

nouvelles grues LIEBHERR ont ainsi pu être « baptisées » par cette première

opération de nuit, « fonctionnant simultanément sur le quai sans aucun

problème ».
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La compagnie de croisière norvégienne Fred Olsen Cruise Line s’est

rendue à Mayotte mi-janvier, à l’occasion d’un Eductour dans les îles

Vanille, l’objectif étant de travailler sur la mise en place de parcours inter-

îles.

Les deux représentantes de la compagnie Mme Clare Ward et Mme Kirsty

Herrington ont pu découvrir le Nord de Mayotte, avec une sortie bateau

autour des ilots et de la mangrove.

The Norwegian Fred Olsen cruise line was visiting Mayotte to promote the

island for its future stops. The tourism project of MCG has been presented

to Mrs Clare Ward, senior commercial planning manager and Mrs Kirsty

Herrington, new product executive, who have discovered the North of

Mayotte by boat before visiting Longoni area. The issue is to create a

journey around Vanilla islands for the next season of cruises.

Fred Olsen Cruise Line visits the port of Longoni

Fred Olsen Cruise Line en Eductour 

Une présentation des futures

infrastructures touristiques

du port de Longoni a été

réalisée, le développement

de l’activité croisiériste

représentant l’un des axes

majeurs du projet MCG.

En bref

10ème conférence sur la logistique et les

ports de l’océan Indien - 2016

Les nouvelles grues LIEBHERR du port de

Longoni sont à l’honneur à l’occasion de la

10ème conférence sur la logistique et les

ports de l’océan Indien, qui se tient le 28 et

29 janvier 2016 à Saint-Denis de la Réunion.

L’entreprise LIEBHERR présentera les

dernières avancées technologiques en

termes de logistique portuaire, prenant

comme exemple les nouveaux équipements

livrés à Mayotte en mai dernier. Grues

mobiles LHM 420 S, RTG 7/5/4 XS (CRD),

reach stackers LRS 645 : ce matériel ultra-

performant fait figure de référence ; un film

sera présenté pour l’occasion, disponible à

l’adresse:

https://www.youtube.com/watch?v=nw1Hhkp

ndjs.

10th Indian Ocean Ports and Logistics

2016

The new LIEBHERR equipment from

Longoni is presented at the 10th Indian

Ocean Ports and Logistics 2016, organized

in La Réunion on the 28th and 29th of

January. The 3 mobile cranes LHM 420 S,

the 4 RTG 7/5/4 XS (CRD) and the 3 reach

stackers LRS 64 are introduced as an

example of high-technology and performance

for all of the Indian ocean ports. A broadcast

is available on :

https://www.youtube.com/watch?v=nw1Hhkp

ndjs.

MCG est associé au projet de déplacement communal initié par la ville de

Mamoudzou, qui fait appel aux cabinets d’études CET et Ingérop.

Attentifs à nos projets qui visent à développer le transport de passagers et

de marchandises par voie maritime, les représentants de ces deux cabinets

se sont à nouveau rendu à Longoni mardi 26 janvier afin d’obtenir les

éléments relatifs à nos plans, susceptibles d’avoir un impact sur les

déplacements depuis et vers Mamoudzou.

Two consulting firms, CET Mayotte and Ingérop, have been retained by

Mamoudzou to achieve a public urban plan of transportation. MCG is

associated to this project because our target is to develop maritime

transport for passengers and goods between Longoni and Mamoudzou.

This two firms had meeting with us in Longoni on the 26th of January to

analyze the impact of our project on urban transport. MCG wants to set up a

maritime shuttle to facilitate access from Longoni to Mamoudzou and

reduce road traffic.

Quel déplacement communal pour Mamoudzou ?

Which urban transport for Mamoudzou ? 

À 20 minutes de Mamoudzou, MCG met à la disposition des

entreprises et des particuliers une salle de réception

entièrement équipée, avec une terrasse face à la mer.

Réunions, conférences, soirées, le site permet d’accueillir

tout type de manifestations. Vous y trouverez des

équipements adaptés tels qu’un écran de projection, wifi,

bar et service traiteur.

LOCATION DE LA SALLE LONGONI

Plus de renseignements :

02 69 62 15 45 

resp.tourisme@channel-gateway.yt

https://www.youtube.com/watch?v=nw1Hhkpndjs

