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Grève Générale

la grève se poursuit 
et se Durcit

comme prévu, une nouvelle journée de bar-
rages a paralysé toute l'île durant la journée 
d'hier. aujourd'hui, on prend les mêmes et on 
recommence. 

o ngojou, coconi, combani, vahibé, 
passamaïnty ou encore barakani, de 
nombreux villages de l'île étaient blo-

qués hier par des grévistes ou des délinquants 
qui viennent parasiter le mouvement. après ce 
treizième jour de grève, les esprits commencent à 
s'échauffer. Des rumeurs circulaient concernant 
des rackets et des agressions sur certains barrages, 
mais à la gendarmerie à 20h30 on n'enregistrait 
aucune plainte de ce type durant la journée. 
les syndicalistes dans un communiqué, se dé-
douanent de toute responsabilité dans les débor-
dements menés par des petits délinquants qui se 
greffent au mouvement. “Jusqu’à ce jour, l’intersyn-
dicale a su contenir les débordements, ce qui risque de 
ne plus être le cas si le gouvernement ne réagit pas”, 
estiment les syndicats de salariés qui semblent 
oublier les échauffourées de Dzoumogné par 

exemple qui se sont tenues la semaine dernière. 
“Malgré le soutien des élus, les mobilisations ainsi 
que les blocages des différents secteurs de l’île (une 
dizaine tenue par les grévistes ce lundi 11 avril), le 
gouvernement ne semble pas vouloir entendre la 
demande de l’intersyndicale et dépêcher en urgence 
un émissaire dans le département afin d’ouvrir les 
négociations avec l’intersyndicale”, regrettent et 
condamnent les leaders syndicaux.
Dès hier soir, des barrages ont été dressés à co-
coni et barakani. tous les autres axes routiers 
de l'île étaient ouverts, mais les blocages doivent 
reprendre dès ce matin pour une nouvelle jour-
née au ralenti dans tout le département.
enfin, le préfet était à paris hier pour partici-
per à une réunion des préfets ultramarins au 
ministère des outremers. l'occasion on l'espère, 
pour seymour morsy d'aborder avec la ministre 
george pau-langevin la question de cette grève 
générale qui frappe mayotte depuis le 30 mars 
dernier et qui risque de la mettre à genoux 
comme en 2011. 

Gd

Grève Générale

le meDef tire la sonnette D'alarme
le président du syndicat patronal thierry Ga-
larme a publié un communiqué dans lequel 
il dénonce le coût de la grève générale pour 
l'économie mahoraise tout en soutenant la 
majeure partie des revendications des gré-
vistes. le Medef en appelle à la raison des 
leaders syndicaux et demande aussi aux au-
torités d'intervenir pour mettre fin aux bar-
rages sur le territoire. 

l e medef demande que soit déployé le 
droit commun du droit du travail et 
que dans le même temps mayotte soit 

établie zone franche totale pour une durée de 
5 ans pour permettre à nos entreprises d’assumer 
leurs nouvelles obligations. zone franche qui 
sera aussi un facteur d’attractivité aussi bien 
pour les investisseurs, les médecins, les acteurs 
économiques prêts à développer mayotte : inves-
tisseurs extérieurs, investisseurs locaux, jeunes 
créateurs d’entreprises natifs de notre île de plus 
en plus dynamiques.
si nous comprenons les revendications et y 
sommes en grande partie favorables, nous n’ac-
ceptons pas en revanche que le moyen employé 
pour y parvenir soient des barrages routiers, dont 
certains sont tenus par des syndicalistes (le plus 
souvent du secteur public), mais d’autres de plus 
en plus par des délinquants étrangers au mouve-
ment de grève. le medef a suffisamment de res-
pect pour les syndicalistes pour faire la différence 
entre les deux : dans son propre communiqué 
de ce jour l’intersyndicale parle de possibles 
débordements si rien ne se passe. ces barrages 
portent à la liberté de circuler des marchandises 
et des personnes et dans les cas les plus graves à 
des médicaments et produits de santé mettant 
en danger la vie de nos concitoyens.

“1 % deS SalariéS Sont en Grève”
le medef demande donc la levée de tous les 
barrages par les syndicalistes, nous les savons 
responsables pour les côtoyer dans nos entre-
prises. les forces de l’ordre doivent lever les 
barrages sauvages, d’autant que les événements 
de ce week-end démontrent comment la violence 
se banalise sur cette toile de fonds.
Dans le même temps le medef a pris acte que 
l’intersyndicale demande au gouvernement la 
nomination d’un médiateur pour négocier avec 
eux. le medef est favorable cette demande de 
l’intersyndicale à la condition qu’à l’annonce 
de l’envoi de ce médiateur l’intersyndicale lève 
les barrages. 
le medef mayotte a d’ores et déjà via ses relais 
nationaux (medef national, fedom) relayé cette 
position au gouvernement, car les décisions 
capitales pour l’avenir de mayotte se prennent 
à paris, nul ne l’ignore.

“PluSieurS centaineS de 
MillierS d’euroS de PerteS 
de chiFFreS d’aFFaireS”
enfin, le meDef mayotte souligne que dans 
ses entreprises moins de 1 % des salariés sont en 
grève : les absents sont bloqués dans les barrages 
empêchés de se rendre sur le lieu de travail les 
salariés du privé sont attachés à leur outil de 
travail. la grève n’est pas une grève interprofes-
sionnelle comme on nous la présente, mais une 
grève de la fonction publique prenant l’économie 
mahoraise, les salariés mahorais du secteur privé 
& la population mahoraise en otage.
le medef mayotte tire le signal d’alarme sur les 
milliers d’emplois qui sont menacés par les en-
treprises qui subissent de lourdes pertes : il serait 
trop long de donner le détail des chiffres (que 

nous avons fourni à la préfecture aujourd’hui), 
mais chaque jour nos entreprises cumulent plu-
sieurs centaines de milliers d’euros de pertes 
de chiffres d’affaires ; ont prés de 3000 salariés 
empêchés de rejoindre leur poste de travail et 
pour les entreprises de production sont inca-
pables de produire et ravitailler l’île aussi bien 
en produits frais, qu’en produits de construc-
tion. qui fournira du travail à nos salariés si 
devons-nous devons fermer nos entreprises ou 
licencier une part importante de nos salariés ? 
le conseil Départemental ? les mairies ? les 
administrations ? 
nous demandons que tous les acteurs entendent 
raison et prennent leurs responsabilités en cette 
période grave où mayotte peut basculer dans le 
chaos ou repartir dans le sens de son dévelop-
pement économique.

thierry galarme, le président du medef mayotte.
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tribune libre

“jeunesse,  
que penses-tu De la grève ?”

l'auteur alain-Kamal  Martial a publié sur 
les réseaux sociaux une tribune condamnant 
les barrages qui bloquent l'île actuellement 
dans le cadre de la grève générale. 

à mayotte, durant toute la décennie 
passée, les grévistes font des barrages, 
ils coupent les arbres, ils empêchent 

les enfants, les collégiens et les lycéens qui 
préparent leurs examens de se rendre à leurs 
établissements. ils empêchent les parents d'aller 
travailler, ils ont bloqué l'île pendant 44 jours 
en 2011 sous les ordres d'une seule personne. 
le même groupe de pression continue à appe-
ler les mahorais dans la rue. et cela se passe à 
chaque fois en période d'examen ou à la rentrée. 
Depuis deux semaines, violence, agression et 
baston s'enchainent à mayotte, l'île est bloquée. 
en 2011, le même groupe a organisé l'élection 
de l'un des leurs aux votes de 2012 en prétextant 
une grève contre la vie chère. 
en 2016, nous sommes exactement à un an des 
élections législatives de 2017, ils remettent ça. 
et voici ce qu'ils disent pour se légitimer : c'est 
pour l'avenir de nos jeunes. l'avenir dont il est 
question ici prône le gain immédiat, l'argent 
au détriment de la formation, de l'école, du 
savoir. il prône la violence au détriment du dia-
logue et des fondamentaux. il prône la casse 
à la soviétique, la méthode de l'est léniniste 
au détriment de la construction républicaine 
basée sur la négociation et le droit. il prône le 
sacrifice de l'avenir de la jeunesse au détriment 

des libertés essentielles d'autrui. il piétine l'édu-
cation pour plonger les gamins dans la rue pour 
provoquer le chaos.
la jeunesse, vous étudiants, est-ce ce que vous 
leur avez demandé cet avenir-là ? est-ce celui-là 

l'avenir que vous souhaitez ? 
exprimez-vous. réagissez face à ce qui se passe 
chez vous. vous êtes concernés. est-ce cet avenir 
que vous avez choisi ? partagez et dites-nous ce 
que vous pensez. Ça nous intéresse.

environneMent

l’économie au secours Des mangroves ? 
la biodiversité a-t-elle une valeur et si oui, 
laquelle  ? c’est la question que posait vic-
tor  bianchini, maître de conférences au 
centre universitaire, ce vendredi 8 avril. une 
question qui invitait avant tout à la réflexion 
sur la protection de notre environnement na-
turel, et sur le facteur économique qui pèse 
souvent dans la balance lorsqu’il s’agit de 
protéger l’écosystème.

l a nature a une valeur économique. elle 
a un prix, que l’on peut fixer en euro. 
elle peut attirer des formes d’écotou-

risme, nous avons tous en tête l’exemple de 
nombreux sites naturels exceptionnels, de plages 
paradisiaques ou de paysages splendides qui 
attirent et permettent de développer des terri-
toires. exploitée, elle peut aussi nous fournir du 
bois, des aliments, des métaux, de l’énergie… 
notre environnement naturel nous procure de 
nombreux bienfaits.
aussi étrange que cela puisse paraitre, de nom-
breux chercheurs ont essayé de mettre un prix 
sur ces bienfaits. quelle est la valeur financière 
de notre environnement naturel ? quel prix 
mettre sur la mangrove, sur les plages, la forêt, 
le lagon ? “Difficile de donner des évaluations 
précises” explique d’emblée victor bianchini. 
“La définition de la biodiversité est incertaine, la 

question de la valeur et de son évaluation impar-
faite. Il n’existe pas toujours un marché associé à 
un service écosystémique (mot dérivé d’écosystème, 
NDLR), et même si on veut en créer un de manière 
fictive, on n’échappe pas à la grande variabilité 
de la valeur sociale qu’on attribue aux services 
écosystémiques en fonction des préférences déclarées 
par les individus sondés.”

Fixer un Prix Pour 
Mieux ProtéGer
pourquoi alors, vouloir donner une valeur 
précise à la nature ? “Mettre un prix, c’est une 
technique qui fonctionne. Si vous voulez choquer 
l’opinion, vous mettez un prix sur un phénomène” 
explique l’économiste. Donner un prix à la man-
grove, c’est rappeler combien cela couterait de 
ne pas l’entretenir, de la laisser se détériorer, 
combien l’être humain aurait à perdre de sa 
disparition. la vision est ethnocentrée et vouloir 
mettre un prix sur notre environnement naturel 
peut sembler curieux, mais cela pourrait bien 
changer le comportement des décideurs quant à 
la protection de l’environnement. “Nous sommes 
dans une ère de quantification et souvent décideurs 
politiques prennent des décisions en fonction de ce 
que cela peut rapporter” explique l’enseignant. 
réaffirmer que la biodiversité a un prix et le 
fait de quantifier la valeur de l’écosystème peut 

influencer les décideurs. “Les gens changent leur 
comportement lorsqu’on touche à leur portefeuille, 
c’est le Principe du bonus-malus. Plutôt que d’es-
sayer de les sensibiliser en leur parlant de la valeur 
intrinsèque de la nature, il vaudrait donc mieux leur 
parler de la valeur financière de cette dernière”. 

amandine debaere
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Fait diverS

émeutes hier à 
m'tsapéré/cavani

les forces de l'ordre déployées dans Kavani.

l'hélicoptère de la gendarmerie venue en renfort pour 
aider la police au sol à localiser les fauteurs de troubles.

un jeune émeutier une pierre à la main…

la marche pacifique hier après midi à manzarisoa.

des affrontements ont eu lieu hier soir entre 
des jeunes de cavani et les forces de l'ordre à 
Mtsapéré et dans les hauteurs de cavani. les 
jeunes voulaient en découdre avec les jeunes 
de doujani suite aux incidents du week-end 
dernier.

t out serait parti d'un simple vol de por-
table. Des affrontements ont eu lieu 
hier soir entre des jeunes de cavani et 

les forces de l'ordre au pont de m'tsapéré et dans 
les hauteurs du quartier de manzarisoa (mtsa-
péré) et de cavani. ces jeunes, armés notam-
ment de pierres, de barres de fer, d'upangas ou 
encore de haches, se dirigeaient vers Doujani 
pour en découdre avec les jeunes de Doujani. 
les policiers ont utilisé des grenades lacrymo-
gènes pour disperser les jeunes de cavani, qui 
se sont enfuis par la pente de cavani sud. un 
hélicoptère a survolé la zone de cavani afin 
d'évaluer la situation. De nombreuses vitres de 
véhicules ont éclaté sous les nombreux jets de 
pierres. Des jeunes adultes du quartier ont joué 
les médiateurs entre les policiers et les jeunes 
afin de baisser la tension.
ces incidents se sont produits dans la continuité 
des heurts du week-end dernier dans le quartier. 
un jeune homme de mandzarisoa a été poi-
gnardé avant-hier par des jeunes de Doujani. il 
a dû être évacué à la réunion. 

suite à cette agression, les habitants de mandza-
risoa ont effectué dans l'après-midi une marche 
pacifique, en faisant le tour de m'tsapéré. l'accès 
au quartier était bloqué pendant un moment afin 
que les véhicules ne viennent pas perturber la 
manifestation. les jeunes de Kavani se sont alors 
mêlés à la foule, provoquant la peur des habitants. 
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culture

les traDitions Du mariage 
mahorais à l'honneur au cufr

ce vendredi 8 avril se tenait le traditionnel défilé de mode des étudiants du centre universitaire. deux par deux, les couples se sont succédés 
sur scène habillés avec les tenues traditionnelles de l'archipel des comores. le défilé s'est achevé par une simulation de cérémonie de mariage 
avec une mise en scène théâtrale pleine de sensibilité et d'humour. retour en images sur l'événement.
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iMMiGration

un enfant De cinq ans 
seul face à son juge 

le Gisti (Groupe d’information et de sou-
tien des immigrées) a publié sur son site un 
article dénonçant l'expulsion d'un enfant 
en situation irrégulière à Mayotte. d'après 
l'organisme cette expulsion aurait été déci-
dée par le tribunal administratif de Mayotte 
le 23  mars dernier. ce groupe milite pour 
l’égal accès aux droits et à la citoyenneté sans 
considération de nationalité et pour la liberté 
de circulation.

c ela commence comme une histoire 
banale à mayotte : une petite embar-
cation de fortune, dénommée “kwassa-

kwassa”, est interceptée par les forces de police 
en provenance des comores. la police débarque 
hommes, femmes et enfants et le préfet ordonne 
l’enfermement des passagers au centre de réten-
tion de pamandzi, pour préparer leur expulsion.
parmi eux, le jeune D. a cinq ans et il voyage 
seul : mineur isolé en danger qui aurait dû béné-
ficier en urgence d’une prise en charge sociale.
sauf à mayotte, où la police et le préfet ont trouvé 
la parade : si les enfants seuls ne peuvent pas être 

expulsés, il suffit, au moment de leur interpella-
tion, de les rattacher arbitrairement à n’importe 
quel passager majeur du “kwassa-kwassa” en 
obtenant qu’il se déclare pour la circonstance 
père, oncle ou cousin de l’enfant et s’engage à le 
prendre en charge. c’est ce stratagème grossier 
qui a permis en l’espèce l’enfermement du jeune 
D. censé “accompagner” un père d’attribution en 
centre de rétention puis expulsé avec lui.
mais pour une fois, l’affaire ne s’arrête pas 
là. un recours est formé en urgence au nom 
de l’enfant devant le tribunal administratif de 
mayotte contre son placement en rétention et 
l’ordre d’expulsion qui, visant le père d’attri-
bution, autorise aussi l’expulsion de l’enfant.
et c’est un spectacle lamentable qui se donne 
à voir : le jeune D., 5 ans, est là, sorti du centre 
de rétention pour assister à l’audience. il ne 
parle pas le français, il n’a ni représentant légal 
ni interprète. personne n’a pris la peine de lui 
expliquer les tenants et les aboutissants de sa 
présence dans une enceinte où le juge figure sur 
un écran de télé... c’est la visioconférence, la 
transmission est mauvaise, l’audience presque 

surnaturelle. au bout d’un temps, la secrétaire 
du greffe entreprend de traduire certaines des 
questions posées par le juge à l’enfant et cer-
taines des réponses de l’enfant. la connexion de 
la visioconférence est interrompue. l’audience 
reprend. l’homme qui d’après la police avait 
accepté d’être le père de l’enfant revient sur 
cette déclaration.
le délibéré est rendu sur-le-champ, sans aucune 
suspension de séance, et manifestement sans 
hésitation. pour le juge administratif, le préfet 
a décidé d’enfermer et d’expulser cet enfant 
soi-disant en parfaite conformité avec son intérêt 
supérieur garanti par la convention internatio-
nale des droits de l’enfant. personne n’explique 
le sens de ces propos à D. que la police ramène 
au centre de rétention avant de l’expulser.
l’affaire est emblématique. emblématique 
d’une fusion parfaite entre le fond et la forme, 
entre la fin et les moyens. ici, la procédure, ou 
son simulacre, ne parvient plus à masquer la 
brutalité des politiques migratoires qui sont 
à l’œuvre.

Gisti

Sécurité

800 militaires Débarquent

dans le cadre de leurs exercices grandeurs na-
tures annuels, les forces armées dans la zone 
sud de l’océan indien (Fazsoi) seront à Ma-
yotte du 17 au 22 avril pour un entraînement 
sur le thème de l’évacuation de ressortissants.

l es fazsoi organisent, comme chaque 
année, un exercice militaire majeur 
visant à entraîner les militaires français 

et leurs alliés dans la zone océan indien. les faz-
soi, comme l’ensemble des forces françaises de 
métropole ou basées en outre-mer, s’entraînent 
régulièrement sur le thème de l’évacuation de 
ressortissants (resevac). en 10 ans, c’est le 
sixième exercice de ce type. 
cet entraînement, portant le nom de “Comba 

2016” et programmé depuis 2015, s’inscrit dans 
la préparation opérationnelle des fazsoi et de 
leurs alliés dans la zone sud de l’océan indien. 
les derniers en date se sont déroulés en 2014 
sur l’île de la réunion et en 2015 à madagascar. 
“Ces exercices interarmées et interalliés se déroulant 
sur l’ensemble du territoire national (métropole et 
outremer), essentiels dans la formation et l’entraîne-
ment de tout militaire, sont des gages de maîtrise et 
de qualité, car ils visent à perfectionner les savoir-faire 
militaires à mettre en œuvre dans le cadre d’opéra-
tions extérieures (Opex)”, explique les faszoi. 
la france est amenée régulièrement à conduire 

des opérations “Resevac” sur les théâtres d’opé-
rations où elle est engagée (ex : côté d’ivoire 
2003, liban 2006, libye 2014, Yémen 2015). 
l’exercice “Comba 2016” mobilisera, du 17 au 
22 avril 2016, environ 800 militaires en prove-
nance de la réunion, de mayotte, de madagas-
car et des seychelles. Des moyens aériens, mari-
times et terrestres seront déployés sur mayotte, 
en majorité sur grande terre. le scénario de 
l’exercice “Comba 2016” s’inspire de scénarios 
génériques habituellement utilisés par l’armée 
française. il a cependant un caractère complè-
tement fictif.
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mini tornaDe  
ou trombe sur le lagon

Photo du jour

dimanche dernier les plaisanciers du lagon ont pu assister à la formation 
d'une trombe marine un phénomène ressemblant à une mini tornade. 
l'événement s'est produit entre Petite-terre et la passe en S. Selon Mé-
téo-France les trombes se produisent souvent à l'extérieur du lagon. Sans 
dangerosité particulière, il est néanmoins conseillé de ne pas rester à 
proximité de ce genre de phénomène météorologique quand il se produit.

 J Première réunion de la cct renouvelée
ce mercredi la commission consultative du 
travail se réunit dans sa salle traditionnelle 
hippocampe de la préfecture à Dzaoudzi. 
cet organe essentiel dans les décisions im-
portantes prises l'an dernier, recommence 
son cycle de négociations interparitaires. 
l'augmentation du smig et son calendrier 
de rattrapage avec le smic… 

 J les prix augmentent
l'indice des prix de l'insee indique une 
hausse de 0.1 %. cette stabilité apparente 
contraste avec des fluctuations importantes.
l'alimentation et boisson a par exemple 
connu son deuxième mois de hausse, 0.4 % 
avec notamment une augmentation de 1.9 % 
pour les viandes et les volailles. 
en revanche, le poisson chute de 1.2 %.. le 
coût des meubles continue de chuter sur 
l'année, alors qu'il avait progressé en avril, 
- 1 %. la presse et la papeterie fait rare suit 
une pente ascendante, plus 1 %.

 J les organisations agricoles ont été 
fixées par arrêté
les coopératives et les organisations éco-
nomiques professionnelles de la pêche, de 
l'agriculture et de l'aquaculture pouvant par-
ticiper aux élections de la future chambre 
sont connues. 
il s'agit de la coopérative des pêcheurs de 
mayotte (copemay), l'association pour le 
développement et la vulgarisation agricole 

(adva), l'association des éleveurs mahorais 
(adem), aquamay, le groupement d'entraide 
des coopératives et des associations de ma-
yotte (gecoopam), le comité villageois des 
pêcheurs et éleveurs marins de m'tsahara 
(covipem). 
Du côté des organisations syndicales, la 
confédération départementale des exploi-
tants agricoles de mayotte, la fédération 
départementale des syndicats exploitants 
agricoles de mayotte et le syndicat centre des 
jeunes agriculteurs de mayotte représentent 
leur profession. Des pêcheurs peuvent s'ins-
crire dans ces syndicats.

 J adrien Giraud demande l'intervention 
de l'anah
Dans son intervention du 7 avril, le sénateur 
mDm/uDf (mouvement pour la départe-
mentalisation de mayotte) adrien giraud a 
demandé la mise en place de l'agence natio-
nale de l'amélioration de l'habitat.
“Cette intervention nous serait doublement utile, 
d'abord au titre de l'amélioration de l'habi-
tat locatif privé, mais aussi pour les familles 
modestes qui sont logées dans des conditions 
précaires […] L'intervention des financements 
de l'Anah représenterait un véritable progrès 
pour Mayotte”, précise le sénateur. 
une autre manière d'apporter des fonds 
dans l'île. la question reste à savoir si cela 
constitue un progrès politique. Dans le 
même temps, un peu plus d'argent ne peut 
pas faire de mal, non ?

 J Se faire soigner sans se faire arrêter : un 
droit remis en cause
médecins du monde lance une pétition 
pour demander le retrait immédiat de la 
circulaire du 21 février 2006. la circulaire 
ministérielle du 21 février 2006 (voir mayotte 
hebdo 282) adressée aux préfets et procu-
reurs explique dans les moindres détails les 
modalités d'interpellation des personnes sans 
titre de séjour. elle mentionne les lieux où 
peuvent être effectuées les interpellations : 
les hôpitaux, les blocs opératoires, les centres 
d'accueil pour toxicomanes, ou encore les 
salles d'attente et halls d'accueil, les sièges 
d'associations, les foyers et centres d'héber-
gement. cette circulaire remet en cause 
les principes fondateurs de la déontologie 
médicale, à commencer par la règle tacite, 
mais admise qui protège les patients dans 
les lieux de soins, qui exercent une mission 
de santé publique.
en allant jusqu'à évoquer la possibilité d'in-
terpellation au bloc opératoire, la circulaire 
indique qu'aucun lieu n'est plus protégé. le 
droit aux soins est inscrit dans le préambule 
de la constitution française. 
nous, soignants, hospitaliers, libéraux, asso-
ciatifs, refusons expressément aux forces 
de l'ordre l'entrée dans nos salles d'attente 
ou halls d'accueil pour y procéder à des 
contrôles ou interpellations. 
nous, citoyens, refusons la remise en cause 
de ces principes fondamentaux et deman-
dons le retrait immédiat de cette circulaire.

Il y a 10 ans...avril 2006 
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Fenêtre Sur l’océan indien

MadaGaScar
un nouveau PreMier MiniStre

linfo.re – après la démission improbable 
de l’ancien chef du gouvernement jean ravelo-
narivo, olivier solonandrasana mahafaly a été 
nommé troisième premier ministre du régime 
rajaonarimampianina depuis son ascension au 
pouvoir. Deux jours après le départ de l’ancien 
premier ministre, olivier solonandrasana maha-
faly, ministre de l’intérieur et de la décentralisa-
tion sous le gouvernement jean ravelonarivo 
le remplacera. il représente le troisième chef du 
gouvernement depuis l’accession au pouvoir 
du président de la république de madagascar, 
hery rajaonarimampianina il y a à peine deux 
ans. le décret de nomination a été lu dimanche 
10 avril par le secrétaire général de la présidence 
de la république de madagascar, le général 
roger ralala. 
la nomination d’olivier mahafaly solonandra-
sana, aujourd’hui âgé de 52 ans, a mis fin au sus-
pense sur la démission ou non de jean ravelona-
rivo. le nouveau chef du gouvernement malgache, 
ex-ministre de l’intérieur et ancien administrateur 
civil en région est plutôt un technicien à en juger 
par son profil. il obtient par ailleurs un soutien 
solide des proches conseillers du président hery 
rajaonarimampianina. D’autant plus qu’il figure 
parmi les premiers membres du gouvernement à 
avoir déposé sa déclaration de patrimoine auprès 
de la haute cour constitutionnelle (hcc), rap-
porte le site orange.mg. les membres du gouver-
nement démissionnaire assureront l’expédition 
des affaires courantes en attendant la formation 
d’un nouveau gouvernement.

union deS coMoreS
PréSidentielle : l’iSSue du 

Scrutin deMeure incertaine
le dépouillement des bulletins a commencé di-
manche aux comores après un vote marqué par 
des incidents, notamment à anjouan, l’une des 
trois îles du pays qui devrait s’avérer décisive pour 
départager les trois candidats en lice au second 
tour de la présidentielle. le candidat du pouvoir 
mohamed ali soilihi, dit mamadou, arrivé en 
tête au premier tour en février (17,88 %), affronte 
l’ex-putschiste azali assoumani (15,10 %) qui a 
gouverné le pays de 1999 à 2006 et le gouverneur 
de grande-comore mouigni baraka, deuxième 
du premier tour avec 15,62 % des voix.
le dépouillement a débuté à 18 heures (15h 
gmt), après la fermeture des bureaux de vote. 
seuls quelques-uns restaient ouverts sur l’île 
d’anjouan, où des incidents ont eu lieu au cours 
de la journée, selon des sources concordantes.
selon des journalistes locaux, des partisans de 
l’ex-président ahmed abdallah sambi (2006-
2011), qui soutient le colonel assoumani, ont 
perturbé le vote dans certains bureaux de l’île.
le charismatique m. sambi, dont le parti juwa 
(soleil) a été éliminé au premier tour, est encore 
très populaire sur l’île d’anjouan, où il est né.
le processus de vote a même été interrompu 
dans deux bureaux d’anjouan, car les urnes ont 
été cassées par les perturbateurs, ont rapporté des 
proches du candidat mouigni baraka.
“Je m’inquiète de ce qu’il se passe à Anjouan”, a 
confié m. baraka, joint par l’afp. Dimanche 
soir, les observateurs s’interrogeaient sur la déci-
sion qu’allait prendre la commission électorale 
concernant la compilation des résultats dans ces 
localités perturbées. cinq personnes accusées de 
propagande électorale ont en outre été arrêtées 

sur l’île de moheli, dans le cadre de l’élection 
des gouverneurs locaux qui se déroule en même 
temps que la présidentielle, a indiqué à l’afp 
mohamed fazul, un des candidats au poste de 
gouverneur.
les électeurs d’anjouan et de moheli n’avaient 
pas participé au premier tour de la présidentielle 
le 21 février, conformément à la constitution aty-
pique de l’union des comores, pays composé de 
trois îles (anjouan, grande-comore et mohéli).
seuls les électeurs de la grande-comore, à qui 
revient cette fois la présidence tournante de 
l’archipel, avaient pu voter au premier tour. en 
revanche dimanche, l’ensemble des 300 000 élec-
teurs du pays est appelé aux urnes. “Il y a seulement 
eu quelques incidents à Anjouan, mais tout laisse 
croire que le choix qui sera fait sera respecté”, a assuré 
à l’afp le colonel azali assoumani. “C’est un 
scrutin à haut risque. L’état d’esprit des électeurs est 
suspicieux à cause des irrégularités du premier tour”, 
avançait de son côté salim soulaimana, le chef 
de la fédération comorienne de la société civile.
Dix-neuf des 25 candidats du premier tour avaient 
contesté la validité des résultats fin février et exigé 
que les bulletins soient recomptés, mais la cour 
constitutionnelle les avaient finalement validés 
quelques jours plus tard. les déplacements entre 
deux communes ont été interdits dimanche aux 
comores, à moins d’être muni d’un laissez-passer 
officiel, tant pour éviter le double vote que les 
troubles en marge du scrutin.
Des barrages policiers étaient installés sur les 
principales routes du pays pour faire respecter 
cette interdiction. en plus des observateurs inter-
nationaux dépêchés sur place, des organisations 
comoriennes ont mis en place une “plateforme 
de veille électorale” pour faire remonter en temps 
réel les incidents. la campagne a été terne et 
désordonnée, se résumant à un déballage d’at-
taques personnelles et de soupçons de corruption, 
particulièrement entre le colonel assoumani et 
mamadou.
l’issue du scrutin demeure incertaine entre les 
trois candidats : le colonel assoumani et mama-
dou ont tous deux enregistré de précieux soutiens 
au cours de la campagne, mais le gouverneur de la 
grande-comore, mouigni baraka, moins connu 
sur les deux autres îles, veut croire en ses chances. 
“Mamadou et Assoumani se font la guerre, Mouigni 
Baraka pourrait être la solution”, assure me ali 
ibrahim mzimba, le bras droit de ce dernier. à 
l’exception de mamadou qui a fait de l’énergie 
et de la formation professionnelle ses priorités, 
les programmes des candidats sont quasiment 
identiques, axés sur la gratuité des soins, l’ensei-
gnement et l’amélioration des infrastructures 
délabrées du pays.

la ceni a 5 jourS Pour dévoiler 
leS réSultatS ProviSoireS

le dépouillement des bulletins a débuté di-
manche soir après la fermeture de bureaux de 
vote. les premiers résultats seront proclamés par 
la ceni d’ici quelques jours. les comoriens se 
sont rendus aux urnes ce dimanche dans le cadre 
du second tour des élections présidentielles. 
alors que le tour préliminaire était marqué 
par de nombreux remous, l’entre-deux tours a 
observé quelques changements avec la présence 
de représentants des candidats à chaque étape du 
processus électoral. ainsi, des délégués se trou-
vaient dans les bureaux de vote et jusqu’au palais 
du peuple où la ceni effectue le comptage des 
bulletins, mais aussi à l’intérieur des véhicules 
qui transporteront les caissons scellés. “Mon tra-
vail est de surveiller, savoir si le nombre de votants 

correspond au nombre de bulletins et de voix. Je 
vais peut-être suivre les bulletins qui quitteront le 
bureau”, a confié l’un d’entre eux sur le récit de 
rfi. les bulletins ont été dépouillés à partir 
de 18h, heure locale, fermeture des bureaux 
de vote. Dimanche soir, avant même la fin du 
comptage des voix, chaque camp célébrait déjà 
sa victoire en appelant ses partisans à faire la 
fête. “Le matin, les esprits se sont un peu chauffés 
à cause de fausses rumeurs, mais l’ambiance est 
plutôt bonne. Maintenant on attend les résultats”, 
a raconté un comorien. comme rapporté par 
habarizacomores.com, la ceni dispose cepen-
dant d’un délai de 5 jours pour annoncer les 
premiers résultats provisoires des élections pré-
sidentielles aux comores.

SeychelleS
créer un diPlôMe Sur 

leS tic baSé Sur le 
réFérentiel de l’uneSco

l’unesco et le ministère de l’éducation des 
seychelles ont organisé un atelier de deux jours, 
du 4 au 5 avril 2016 à victoria, afin de définir 
les compétences fondamentales pour les ensei-
gnants qui souhaitent se spécialiser dans les tic 
dans l’enseignement aux seychelles.
le référentiel de l’unesco de compétences en 
tic pour les enseignants a été utilisé dans de 
nombreux pays et dans différents contextes. au 
cours du colloque sur les tic et la formation 
des enseignants en afrique de l’est, qui s’est 
tenu en novembre 2015 à nairobi (Kenya), 
l’une des priorités nationales identifiées par 
des représentants des seychelles porte sur 
le besoin de contextualiser le référentiel de 
l’unesco pour créer un diplôme spécialisé 
d’enseignement des tic qui sera délivré à 
l’institut de formation des enseignants des 
seychelles (seychelles institute for teacher 
education – s.i.t.e). l’atelier de deux jours 
était une réponse à cette demande. 
son objectif était de définir les compétences 
requises par les enseignants pour utiliser les 
tic dans l’enseignement aux seychelles, de 
déterminer les priorités des enseignants dans ce 
domaine et d’établir un plan de travail pour que 
les enseignants bénéficient d’une formation spé-
cialisée intégrant les tic dans l’enseignement. 
au cours de la réunion, l’un des participants a 
observé que le référentiel de compétences en tic 
pour les enseignants aidait les enseignants à se 
centrer davantage sur les compétences écrites.
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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

LINFO.RE
Orange.mg
habarizacomores.com


Fenêtre Sur l’outreMer

outreMer
du chanGeMent  

Pour leS MutationS deS 
FonctionnaireS ultraMarinS

le sénat a adopté jeudi le projet de loi relatif à 
la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires. Deux articles nous intéressent 
particulièrement. ils préconisent la prise en 
compte les centres des intérêts moraux et maté-
riels (cimm) lors de l'examen des candidatures 
à la mutation dans leur région d'origine des 
fonctionnaires ultramarins. le vote de cette loi 
instaure une priorité de retour vers leur terri-
toire d'origine des fonctionnaires ultramarins 
exerçant dans l’hexagone. 
en octobre dernier, l'assemblée nationale avait 
adopté deux amendements sur la mutation 
des fonctionnaires effectuée lors de l’examen 
en séance publique du projet de loi relatif à 
la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires. avec ce vote au sénat, le texte 
est définitivement adopté. 
Dans un communiqué, le conseil représentatif 
des français d'outremer (crefom) “salue cette 
avancée historique”, mais note que “cette loi ne met 
cependant pas un terme définitif au combat engagé”.
car, si la loi “considère les CIMM comme une 
priorité légale pour les enseignants et les corps 
relevant de statuts spéciaux”, “elle ne l’étend pas 
systématiquement aux autres administrations de 
l’État, mais ne fait qu’évoquer la possibilité accordée 
à l’autorité compétente d’en faire usage à titre sub-
sidiaire”, regrette le crefom. celui-ci demande 
donc une “harmonisation des barèmes pour toute 
la fonction publique”. 
le “centre des intérêts matériels et moraux”, 
s'apprécie en fonction d'un faisceau d'indices 
concordants, parmi lesquels figurent le lieu de 
naissance, le lieu de résidence des parents ou des 
ascendants proches, la propriété ou la location 
de biens immobiliers dans les départements 
d'outre-mer considérés, le lieu d'inscription de 
l'agent sur les listes électorales, les affectations 
professionnelles qui ont précédé son affectation 
actuelle. 

réunion
une aGreSSion Pour deS 

cloPinetteS qui vire au draMe
un homme de 68 ans a planté un couteau de 
cuisine dans le ventre d’un adolescent de 18 ans 
samedi après-midi, devant la boutique de son fils 
au tampon. les deux sont à l’hôpital. l’alter-
cation aurait pour motif originel le prix d’un 
paquet de cigarettes.
les gendarmes de la brigade de recherche en-
quêtent sur une tentative d’homicide. le père du 
gérant, 68 ans, a planté un couteau dans le ventre 
d’un habitué de 18 ans. l’adolescent et deux 
camarades du même âge l’auraient agressé : 
les jeunes hommes trouvaient le prix du paquet 
de cigarettes trop élevé, selon nos confrères du 
quotidien qui ont révélé l’histoire.
le sexagénaire a été hospitalisé pour un trauma-
tisme crânien, côtes et nez cassés. l’adolescent 
a été récupéré en sang un peu plus loin par les 
pompiers. transporté au centre hospitalier de 
saint-pierre, il a ensuite été transféré à celui de 
saint-Denis pour être opéré en urgence. ses 
jours ne sont plus en danger.
le fils de sexagénaire, alerté dans la rue par un 
riverain, a assisté et participé à une partie de 
l’altercation. il raconte : “quand je suis arrivé à 
l’épicerie, mon père était par terre. Un jeune essayait 

encore de le frapper. Je suis à peine sorti de mon 
camion qu’il a foncé sur moi. Je l’ai assommé. Il 
y en avait un autre avec lui. Ils étaient enragés. Ils 
voulaient tuer mon père. Ils voulaient rouler en 
moto sur la tête de mon père. Un passant les en a 
empêchés. Celui qui a été blessé au couteau avait 
pris la fuite”.
les trois garçons seraient des habitués de la 
boutique. selon son gérant, qui les connaît, 
“d’habitude ils sont normaux. Là ils étaient sous 
l’emprise de cachets, de zamal, je ne sais pas. Alcool 
c’est sûr. Normalement, c’est un endroit tranquille. 
Tout le monde vient là parce que c’est tranquille.”
sur place rapidement, les gendarmes ont entamé 
l’audition de témoins. une personne agressive en 
marge de l’intervention a été placée en garde à 
vue. les deux hospitalisés seront entendus dès 
que leur état le permettra.
la boutique a été perquisitionnée dimanche 
matin. la procédure s’est déroulée sous les yeux 
de plusieurs badauds. certains se seraient mon-
trés menaçants. “On a peur de représailles”, lâche 
le patron de “l’Épicerie”, qui ne rouvrira que 
dans quelques jours. 
les forces de l’ordre ont retrouvé sans difficulté 
l’arme utilisée par le sexagénaire : un couteau 
de cuisine, 20 centimètres de manche, dix de 
lame. aux enquêteurs de déterminer s’il a été 
utilisé en état de légitime défense.

Martinique
le tout 1er SPeed run Mada

vingt-deux pilotes ont pris le départ du pre-
mier speed run mada ce dimanche à basse-
pointe. plus de 12 000 personnes ont assisté 
à ces courses de vitesse de départ arrêté sur 
200 mètres. l'opération se veut pérenne afin 
de réduire les “tirages sauvages”.
pour cette première, certaines épreuves étaient 
ouvertes à tous, sous certaines conditions de 
sécurité (casque, chemise à manches longues, 
assurance). les courses consistaient en des 
départs arrêtés sur une distance de 200 mètres.

GuadelouPe
Face à une dette abySSale, 

Porto rico décide  
de ne PluS reMbourSer

le gouverneur de porto rico a signé mercredi 
6 avril un projet de loi d'urgence permettant 
au gouvernement d'arrêter les paiements en 
remboursement de sa dette. compromettant 
ainsi un plan de restructuration global destiné 
à éviter un effondrement financier de l’île.
la mesure permet au gouverneur alejandro 
garcia padilla de déclarer un moratoire sur tout 
paiement de la dette qu'il juge nécessaire. “Cette 
loi nous donne les outils nécessaires pour faire face 
aux besoins urgents de nos populations sans crainte 
de représailles” a-t-il écrit dans un communiqué.
cette nouvelle mesure pourrait être appliquée 
dès le 1er mai prochain lorsqu’il s’agira de rem-
bourser une échéance de 422 millions de dollars 
à la banque de développement. tout cela avant 
une autre échéance majeure de 2 milliards de 
dollars en juillet.
ainsi porto rico joue sur la corde raide avec 
les créanciers en menaçant d’un défaut de paie-
ment qui pourrait se répercuter sur les marchés 
financiers. le congrès américain devra peut-être 
sauver l'île d’elle-même ou tout faire pour réduire 
au minimum les dommages collatéraux.
le président obama a déjà fait savoir qu'il est 
déterminé à travailler avec le congrès pour aider 

porto rico. Depuis le début de l’année, porto 
rico affirme ne pas pourvoir payer une dette 
de 72 milliards de dollars. cette crise financière 
a jeté dans la pauvreté près de la moitié de la 
population engendrant un exode sans précédent.

Guyane
leS eSPritS  

de l’internat de taluen  
samedi, le maire s'est rendu à taluen après la 
crise de “baclou” qui a frappé des collégiennes 
originaires du haut-maroni. il a été question de 
la construction d'un nouvel internat au bourg 
et d'une antenne du collège dans le village. De 
nombreux élèves refusent de retourner en cours 
cette semaine dans un contexte d’examens du 
brevet blanc.
samedi, le maire serge anelli, accompagné de 
conseillers municipaux, s'est rendu à taluen 
pour discuter avec les parents d'élèves. l'en-
tretien a largement porté sur l'internat. pour 
plusieurs parents, le bâtiment est hanté. ils 
demandent qu'un nouveau soit construit.

nouvelle calédonie
océania 22  

Pour PréParer la coP22
Dimanche 10 avril, le quatrième sommet océa-
nien du développement durable, oceania 22, 
s'est ouvert en nouvelle-calédonie sur le thème 
“De Paris à Marrakech, l’Océanie montre la voie”. 
une douzaine de délégations d’états ou terri-
toires océaniens, de nombreux représentants 
d’organisations intergouvernementales, de la 
société civile, du monde coutumier, scientifique 
et économique se réunissent à bourail, en nou-
velle-calédonie, cette semaine.
l'objectif du sommet oceania 22 est de mobi-
liser les grandes nations autour de projets de 
développement durable, face aux changements 
climatiques que le pacifique voit s’amplifier 
d’année en année. 
organisée à l’initiative, et jusqu’à présent avec le 
financement exclusif de la nouvelle-calédonie, 
ce sommet se déroule sur le site historique du 
domaine de Deva, “où se sont déroulées de grandes 
révoltes, et où, aujourd’hui, nous essayons de penser, 
et de panser, les plaies”, explique anthony lecren, 
membre du gouvernement en charge notam-
ment de l’environnement, de l’écologie et du 
développement durable. 
la méthode de travail de ce somment, qui se 
termine le 13 avril, prône tout d’abord l’inclu-
sivité solidaire, tout territoire localisé dans le 
pacifique, quel que soit son statut institutionnel, 
est invité à s’exprimer. ensuite, afin de mieux 
préparer l’avenir, elle s’appuie sur le potentiel 
des savoirs et connaissances traditionnelles. “Il 
est temps d’imaginer des modèles de développement 
économique qui intègrent, de concert, les mondes 
scientifiques et coutumiers”, explique le membre 
du gouvernement. 
“Oceania 22 est l’occasion de rappeler au monde 
que l’Océanie est pionnière dans la lutte contre le dé-
règlement climatique”, se félicite nicolas imbert, 
de l’ong internationale green cross. fidji a 
en effet été le premier état à ratifier les accords 
de paris, que de nombreux autres s’apprêtent à 
signer, à new York, le 22 avril prochain. 
en 2016, les nations océaniennes s’inscrivent 
ainsi dans une démarche volontariste dans la 
préparation du prochain rendez-vous mondial 
pour le climat, la cop 22, qui se déroulera à 
marrakech en novembre prochain. 
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SPort/handball

les combaniennes 
attenDront un peu…

à sada, les combaniennes du chc (en blanc) ont globalement dominé la partie contre le haïma. mais les championnes de mayotte ont fait face à une grande fatima 
madi assani dans les buts sadois, et ont craqué en toute fin de match sur deux dernières offensives des bleues.

en Prénationale Féminine, le haïma Sada 
(en bleu) fait tomber combani, invaincu 
avant cette 20ème  journée. une défaite sans 
réelle conséquence pour le chc, qui devrait 
conserver son titre de champion cette saison.

u ne fois n’est pas coutume, le combani 
handball club en prénationale fémi-
nine n’a pas dompté l’ennemi. après 

19 victoires en autant de journées, les comba-
niennes se sont inclinées à sada samedi soir, pour 
la première fois de la saison – toutes compétitions 
confondues. honneur aux sadoises qui ont réalisé 
leur match de l’année. en première période, les 
joueuses d’abdou badirou font jeu égal avec les 
championnes de mayotte, rendant coup pour 
coup (2 buts partout à la 4ème minute, 7-7 ; 12ème, 
11-11 ; 18ème, 14-14 ; 26ème).

logiquement, les deux équipes se séparent à 
la pause avec un score de parité (16-16, 30ème). 
en deuxième période, les joueuses du haïma 
courent derrière le score (16-18 ; 32ème, 17-20 ; 
37ème, 21-23 ; 44ème), mais ont le mérite de ne rien 
lâcher. elles profitent des multiples parades de 
fatima madi assani, impériale devant sa ligne 
de but, pour rester au contact puis revenir à 
hauteur du chc (24-24 ; 51ème). encore à cinq 
minutes de la fin de la rencontre, sadoises et 
combaniennes sont au coude à coude (26-26 ; 
57ème). 
mais l’expérimentée lydia ahmed omar 
d’abord, puis neila adinani, partie en contre 
dans les dernières secondes closent le débat 
et offrent à leur équipe une victoire de pres-
tige (28-26, score final). la joie des sadoises 
au coup de sifflet libérateur est à la hauteur de 

l’exploit : personne jusque-là n’avait réussi à 
battre la bande à hamidati ahamadi abdillahi 
(meilleure marqueuse du match avec 12 buts).
la capitaine du chc – et de la sélection de 
mayotte – et ses équipières n’ont toutefois pas de 
souci à se faire pour le titre cette saison, malgré 
cette première défaite, et malgré la victoire la 
veille de l’asc tsingoni, deuxième de préna-
tionale féminine. elles comptent encore deux 
points d’avance sur les tsingoniennes à deux 
journées de l’épilogue et affrontent lors de leurs 
deux derniers matchs labattoir et tchanga, les 
deux dernières du championnat : une formalité. 
elles espéraient le faire à sada, finalement les 
combaniennes devront patienter quelques jours 
supplémentaires pour fêter leur nouveau titre 
de champion de mayotte.

i.M

Basket-Ball
Régionale 1 Masculine
16ème journée (match à rejouer)  Jeux d’Afrique 
Pamandzi-AbS Sada : 62-60.

HandBall
PRénationale Masculine
20ème journée  HC bandrélé-HC Labattoir : 29-26, 
AJH Koungou-HC Acoua : 27-35, Combani HC-AC 
Chiconi : 30-20, HC Kani-Haïma Sada : 30-25, PC 
bouéni-ASC tsingoni : 21-29, tchanga Hb-AJH 
tsimkoura : 33-35.
PRénationale FéMinine
20ème journée  AJH tsimkoura-HC Kani : 22-21, 
PC bouéni-ASC tsingoni : 19-27, HC bandrélé-
tCo Mamoudzou : 24-20, HC Passamaïnty-HC 
Dembéni : HCP gagne, HC Labattoir-tchanga Hb : 
20-0 forfait, Haïma Sada-Combani HC : 28-26.

Volley-Ball
Régionale 1 FéMinine
Play-offs, match d’appui  VC Kani-bé-VC 
M’tsapéré : 3-1.

RugBy
senioR à XV
10ème et dernière journée (matchs en retard)  
rCSSM bouéni-rC Mamoudzou : 0-63, Eclair du 
nord M’tsangamouji-racing Club Petite terre : 0-25 
forfait. Despérados rC M’tsapéré exempt.

FootBall
DiVision HonneuR
6ème journée  AS rosador Passamaïnty-
AS Jumeaux M’zouasia : 2-2, ASC Abeilles 
M’tzamboro-ASJ Handréma : 1-1, foudre 2000 
Dzoumogné-Miracle du Sud bouéni : 1-0, Diables 
noirs Combani-fC M’tsapéré : 1-1, fC Koropa-
Vahibé Co : 3-2, Etincelles Hamjago-AS neige 
Malamani : 1-1.
DiVision HonneuR teRRitoRiale
6ème journée  ASC Kawéni-Missile rouge Acoua : 
5-0, racine du nord Acoua-ASJ Moinatrindri : 1-1, 
Enfants de Mayotte bandraboua-uSCJ Koungou : 
3-0, fCo tsingoni-tchanga SC : 1-3, uCS Sada-AS 
Sada : 1-1, fC Dembéni-fC Labattoir : 1-2.
PRoMotion HonneuR noRD

6ème journée  rC barakani-feu du Centre 
M’roalé : 2-1, uS Kavani-uS M’tsangaboua : 3-1, 
AJ M’tsahara-olympique Miréréni : 3-2, Enfants 
du Port Longoni-Voulvavi Sports M’tsahara : 
1-1, fC Shingabwé Hamjago-uSC Kangani : 0-2, 
fC M’tsapéré 2-tCo Mamoudzou : 2-1.
PRoMotion HonneuR suD
6ème journée  VSS Hagnoundrou-Choungui fC : 
1-2, uS tama ndjema bandrélé-CJ M’ronabéja : 
1-2, uSC Labattoir-rCES Poroani : 2-1, fSC Sohoa-
CS M’ramadoudou : 2-1, uS ouangani-fC Chiconi : 
2-1, AJ Kani-bandrélé foot : 7-2.
DiVision HonneuR entRePRise
6ème journée  AS total-oGC tilt oiDf : 2-4, Asma 
Agriculture-AS EMCA : 1-6, Mairie Mamoudzou-
AS Colas : 2-2, Mayotte Air Service-Paf SC : 1-3, 
ASC Sodifram-ES CPSM : 4-0, AS Police-EC Conseil 
Général : non joué.
DiVision FéMinine
4ème journée  olympique Miréréni-bandrélé foot : 
2-3, AS Jumelles M’zouasia-olympique Sada : 8-2, 
fC M’tsapéré-tchanga SC : 4-0, uSC Labattoir-uS 
Kavani : 9-0.

Résultats spoRtifs
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en breF
annulation de l’inauGuration 

de l’eSPace MultiMédia de la bdP
suite aux mouvements sociaux qui perturbent 
l'île en ce moment, le président du conseil 
départemental informe que l'inauguration 
de l'espace multimédia de la bibliothèque 
départementale (bDp) qui devait avoir lieu 
aujourd'hui à 10h, est reportée à une date 
ultérieure.

la “Matinée eMPloyeurS” 
de la cSSM eSt rePortée

en raison de la grève, la caisse de sécurité 
sociale a dû annuler sa matinée destinée aux 
employeurs. elle devait avoir lieu ce mercredi. 
l'événement est donc reporté sine die.

daniel courtin devient 
adMiniStrateur du ca de la SiM
par arrêté de la ministre des outremers en date 
du 6 avril dernier, l'actuel directeur de la Deal 
Daniel courtin, est nommé administrateur du 
conseil d'administration de la société immobi-
lière de mayotte (sim) en qualité de représentant 
du ministère des outremers.

FerMeture excePtionnelle 
du bureau de la circulation

la préfecture informe que le bureau de la circula-
tion sera exceptionnellement fermé ce vendredi. 
le service rouvrira au public lundi 18 avril.

Grand conGrèS deS 
réPublicainS

mansour Kamardine, président du parti les 
républicains, fédération de mayotte, invite 
l’ensemble des militants, adhérents et sympa-
thisants au premier grand congrès de l’année 
ce dimanche, à m’tsahara dans la commune 
de m’tsamboro. 
à 14h se tiendra le comité départemental et à 
16h30 les prises de parole publiques. à cette 
occasion, l’ensemble des présidents des sections 
communales élus le 10 avril seront officielle-
ment présentés.

le creFoM a tenu Son dîner 
de la déParteMentaliSation

samedi dernier, le crefom mayotte (conseil 
représentatif des français d'outremer) organisait 
son premier dîner de la départementalisation 
au bsma. cette soirée mondaine réunissait 
différents acteurs de la société mahoraise : chefs 
d'entreprises, élus, haut-fonctionnaires de l'état, 
représentants de syndicats patronaux, auteurs 
et autres célébrités locaux. 
les participants sont revenus sur l'histoire de 
mayotte depuis les années 70, les moyens de 
juguler l'immigration, l'insécurité, les moyens 
de développement correspondant à la réalité éco-
nomique et sociale du département ou encore 
le statut de mayotte. 
le crefom souhaite à présent rééditer l'événe-
ment annuellement. il serait intéressant d'y voir 
figurer la prochaine fois des leaders syndicaux 
de salariés et/ou des associatifs. 

oranGe recrute deS alternantS 
Pour la rentrée 2016

cette année, après avoir accueilli 83 jeunes 
en alternance au 31 décembre 2015, orange 
renforce ses recrutements avec un plan spéci-
fique de 46 alternants supplémentaires prévus 
pour la rentrée 2016 (dont 20 postes dans le 
domaine technique, et 20 postes en relation 
commerciale). 
conformément à l’accord, signé en juillet 2014, 
portant l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, orange dit vouloir veil-
ler à la mixité de ses équipes, en encourageant 
l’insertion des jeunes femmes dans les métiers 
techniques. 
“Les alternants ont l’opportunité de compléter leur 
formation théorique par une immersion dans les 
équipes du groupe, afin d’acquérir une expérience 
concrète et d’élargir ainsi leurs compétences. Chaque 
parcours et projet d’apprentissage est construit et 
évalué régulièrement par un tuteur d’apprentissage 
dédié”, explique orange.

PerturbationS Sur 
le réSeau edM

eDm informe sa clientèle que des difficultés 
sur le système ankiba perturbent l’émission des 
codes de recharge chez les revendeurs. 
“Toutes les équipes d’EDM sont mobilisées pour 
rétablir la situation”, informe l'entreprise. l'élec-
tricien demande aux clients qui n’ont pas pu 
recharger leur compteur de contacter l’accueil 
dépannage au 0269 62 50 05.

aSSeMblée Générale 
au collèGe K2

suite au droit exercé au collège K2 ce 
mercredi 6 avril pour dénoncer la situation 
qui se dégrade au sein de l'établissement et 
la diminution des moyens depuis cette année 
scolaire. afin de ne pas pénaliser les enfants, le 
personnel de K2 et les enseignants ont repris 
les cours le jeudi 7 avril. leur action continue 
et une assemblée générale s'est tenue hier 
après-midi dans le but de décider des suites 
des actions à mener. 
les parents d'élèves sont invités signer une 
pétition qui a déjà récolté plus de 600 signa-
tures. parmi les décisions prises par le vice 
rectorat, on note la construction d'un mur 
qui va remplacer les grillages qui contournent 
l'établissement. 
un renfort policier va être demandé au niveau 
de la préfecture afin d'assurer plus de sécurité. 
une intrusion a été constatée hier par deux 
jeunes du village de Kawéni qui ont essayé d'en-
trer dans le collège en passant par le parking. 

citation
du jour

“Dans la maladie ou dans le deuil, 
gardez une force d'âme  

pour régler tout avec honneur.”

[ Les proverbes malgaches (1915) ]
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Retrouvez
les bienfaits
du thé...

12 thés à déguster sur place ou à emporter

Vente
en sachet
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annonce léGale
Marché public de travaux

Avis d'appel public à la concurrence
MAIRIE DE KOUNGOU

1, Place de la Liberté
97 690 Koungou _ Mayotte

Tél : 0269 61 42 42
1- Identification de l’organisation qui 
passe le marché :
1.1 – Maître d’ouvrage :
Mairie de Koungou
1, Place de la Liberté
97 690 Koungou _ Mayotte
Téléphone : 0269 61 42 42
1.2 - Autorité compétente du Pouvoir 
Adjudicataire :
Monsieur le Maire de Koungou _ 
Monsieur BAMCOLO Assani Saindou
1.3 - Maître d’œuvre :
BET EIC
160 Bis RN2 Mtsapéré Doujani
97600 Mamoudzou
Tél : 0269 60 01 11
Fax : 0269 61 33 85
1.4 _ Mode de passation du marché :
La procédure de consultation retenue pour 
le présent marché est la procédure adaptée 
en application à l’article 28 du Code des 
Marchés Publics.
1.5 _ Objet du marché et lieu 
d’exécution :
Marché de travaux pour la rénovation 
de 4 écoles élémentaires de la Commune 
de Koungou
1.6 _ Délai d’exécution prévisionnel 
envisagé des travaux :
Durée globale des travaux par affaire : 
3 mois
Démarrage prévisionnel des travaux : 
Courant mai 2016
1.7 _ Décomposition en tranche, lots et 
nature des travaux :
Les lots seront réalisés en une seule 
tranche (1 tranche ferme) par affaire selon 
la décomposition suivante :
À : Division en affaire et en lots :
Dévolution en marchés séparés : 4 affaires 
comprenant 06 lots chacune
AFFAIRE N°1 _ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE MAJICAVO LAMIR
- Lot n°1 : Gros Œuvre et Aménagement 
Extérieur
- Lot n°2 : Charpente Couverture
- Lot n°3 : Faux Plafonds - Menuiserie 
et Métallerie
- Lot n°4 : Plomberie - Carrelage

- Lot n°5 : Peinture
- Lot n°6 : Electricité
AFFAIRE N°2 _ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE TREVANI
- Lot n°1 : Gros Œuvre et Aménagement 
Extérieur
- Lot n°2 : Charpente Couverture
- Lot n°3 : Faux Plafonds - Menuiserie 
et Métallerie
- Lot n°4 : Plomberie - Carrelage
- Lot n°5 : Peinture
- Lot n°6 : Electricité
AFFAIRE N°3 _ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE KANGANI
- Lot n°1 : Gros Œuvre et Aménagement 
Extérieur
- Lot n°2 : Charpente Couverture
- Lot n°3 : Faux Plafonds - Menuiserie 
et Métallerie
- Lot n°4 : Plomberie - Carrelage
- Lot n°5 : Peinture
- Lot n°6 : Electricité
AFFAIRE N°4 _ ECOLE ELEMENTAIRE 
DE LONGONI
- Lot n°1 : Gros Œuvre et Aménagement 
Extérieur
- Lot n°2 : Charpente Couverture
- Lot n°3 : Faux Plafonds - Menuiserie 
et Métallerie
- Lot n°4 : Plomberie - Carrelage
- Lot n°5 : Peinture
- Lot n°6 : Electricité
1.8 _ Condition de participation :
Peuvent participer des entreprises uniques 
ou groupements conjoints avec mandataire 
désigné ayant les compétences requises
1.9 _ Date de l’envoi à la publication : 
Le 11/04/2016
1.10 _ Condition de remise des 
candidatures :
Les plis doivent parvenir à l’adresse ci-
après au plus tard le 29/04/2016 à 12h00, 
contre récépissé à :
Etudes Ingénierie et Conseil (EIC)
160 Bis RN2 M’tsapéré Doujani
97600 MAMOUDZOU
Tel : 0269 60 01 11
Fax : 0269 61 33 85
Et portant la mention suivante “Appel 
d’offres pour les Travaux de Réhabilitation 
de 4 Ecoles élémentaires de la Commune 
de Koungou”
AFFAIRE N°……………………… 
:  E C O L E  E L E M E N TA I R E 
DE…………………..
LOT N°…………………
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE 
D’OUVERTURE DES PLIS
1.11 _ Condition de participation :
Justification à produire quant aux qualités 
et aux capacités du candidat
À : DC1, acte de candidature du candidat 
ou du groupement, datée et signée, par 
chacun des candidats précisant le statut 
juridique du candidat et les pouvoirs de la 
personne habilitée à l’engager et indiquant 
le N° de lot sur lequel le candidat postule, 

avec adresse précise et coordonnées 
téléphoniques valables ;
B : DC2 ;
C : Les documents mentionnés aux articles 
44 et 45 du CMP à savoir :
1 – Une déclaration sur l’honneur 
attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une 
des interdictions de soumissionner telles 
que définies à l’article 43 du Code des 
marchés publics, c’est-à-dire :
- Qu’il n’a pas fait l’objet depuis moins 
de cinq ans, d’une condamnation définitive 
pour l’une des infractions prévues par les 
articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 
314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 ; 421-1, 
article 421-5-2ème al. article 433-1, article 
431-9-2ème al. articles 435-2, 441-1 à 441-
7, 441-8-1er et 2ème al. article 441-9 et 
article 450-1 du code pénal ; par l’article 
1741 du code général (les impôts)
- Qu’il n’a pas fait l’objet depuis moins 
de cinq ans, d’une condamnation inscrite 
au bulletin n°2 du casier judiciaire pour 
les infractions mentionnées aux articles 
L 8221-1, L 8221-3 et 5, L 8251-1 et L 
5221-8, L 8231-1 et L 8241-1 et 2 du Code 
du travail ;
- Qu’il n’est pas en état de liquidation 
judicaire au sens de l’article L 620-
1 du Code du commerce ou de faillite 
personnelle au sens de l’article 625-2 ou 
qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure 
équivalente régie par un droit étranger ;
- Qu’il a souscrit à l’ensemble de ses 
obligations concernant sa situation fiscale 
et sociale au 31 décembre de l’année 
précédant celle au cours de laquelle a 
lieu le lancement de la consultation ou 
constitué des garanties suffisantes ;
- Qu’il a satisfait aux obligations prévues 
par les articles L. 5212-5 et L. 5214-1, 
L. 5212-9 à 11 et R. 5213-39 du Code 
du travail s’il est assujetti à l’obligation 
définie à l’article L. 5212-1 à 4 du même 
code
2 – Le candidat en redressement judiciaire 
devra produire copie du ou des jugements 
prononcés à cet effet
3 – Les pièces définies ci-dessous, sous 
peine de rejet, permettant l’évaluation 
de leur expérience, capacités 
professionnelles, techniques et financiers : 
- Références et expériences précises dans 
des travaux similaires de l’entreprise ;
- Des renseignements permettant 
d’évaluer les capacités professionnelles et 
techniques du candidat : moyens humains 
et techniques de l’entreprise précis et 
moyens affectés à l’opération ;
- Des renseignements permettant 
d’évaluer les capacités financières du 
candidat : chiffre d’affaires des 3 dernières 
années, bilan comptable, etc.
Si, pour justifier de ses capacités, le 
candidat souhaite faire prévaloir les 
capacités professionnelles, techniques et 
financières d’un autre intervenant quel 

qu’il soit (sous-traitant notamment), il 
devra produire les pièces relatives à cet 
intervenant visées aux B et C ci-dessus. Il 
devra également justifier qu’il disposera 
des capacités de cet intervenant pour 
l’exécution du marché.
4 – Un document relatif aux pouvoirs de 
la personne habilité à engager le candidat
Ces documents ne pourront être rédigés 
en langue étrangère
1.12 _ Critères d’attribution des offres :
Offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction des 
critères pondérés, énoncés ci-dessus :
- Prix des prestations noté sur 10 points
- Délai de réalisation des travaux noté 
sur 4 points
- Valeur technique des prestations notée 
sur 6 points
1.13 _ Délai de validité des offres : 120 
jours
1.14 _ Justifications à fournir par le 
candidat auquel il est envisagé d’attribuer 
le marché à l’issue des offres :
Attestations et certificats mentionnés à 
l’article 46 du CMP (NOTI 2 de l’année 
N-1)
Attestation d’assurance responsabilité 
civile professionnelle de l’année en cours
Attestation de paiement des cotisations 
MEDETRAM
1.15 _ Modalité de retrait du DCE :
Version numérique
Le dossier de consultation des entreprises 
(DCE) peut être retiré à l’adresse ci-
dessous en vous munissant d’une clef 
USB d’une capacité de 1 GO
En application de l’article 41 du code des 
marchés publics, les pièces nécessaires à 
la consultation des candidats au marché 
leur sont remises gratuitement. 
Etudes Ingénierie et Conseil (EIC)
160 Bis RN2 M’tsapéré Doujani
97600 MAMOUDZOU
Tel : 0269 60 01 11
Fax : 0269 61 33 85
1.16 _ Instance chargée des procédures 
de recours :
Le Tribunal Administratif de Mamoudzou
Rue les Hauts des Jardins du Collège
97600 MAMOUDZOU
MAYOTTE
Tél : 0269 61 18 56
Fax : 0269 61 18 62
Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr 
1.17 _ Les renseignements d’ordres 
administratifs et techniques peuvent être 
obtenus auprès de :
Etudes Ingénierie et Conseil (EIC)
160 Bis RN2 M’tsapéré Doujani
97600 MAMOUDZOU
Affaire suivie par : Monsieur MADI-
SOUFFOU Ibrahima
Tel : 0269 60 01 11
Port. : 0639 69 14 70
Fax : 0269 61 33 85
Courriel : ibrahim.eic@holding-bm.com 

mailto:greffe.ta-mayotte@juradm.fr


[1er quotidien de Mayotte]
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BP 60 - 97600 MAMOUDZOU - MAYOTTE

N° SIREN : 024 061 970 - N° SIRET / 024 061 970 000 18 - CODE APE 221C - RCS : 9757/2000
TEL : 0269 61 20 04 - FAX : 0269 60 35 90 - Mail : �ash-infos@wanadoo.fr

Abonnement d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Il pourra être arrêté par simple courrier 1 mois avant la date d'échéance.

Diffusé du lundi au vendredi, Flash Infos a été créé en 1999 et s’est depuis hissé au rang de 1er quotidien de l’île. 
Lu par près de 20.000 personnes chaque semaine (enquête Ipsos juillet 2009), ce quotidien vous permet de suivre 
l'actualité mahoraise (politique, société, culture, sport, économie, etc.) et vous offre également un aperçu de l'actualité 
de l'Océan Indien et des Outre-Mer. 

Merci de retourner ce bulletin d'abonnement  dûment complété et accompagné d'un chèque de 180€ (ou d'un virement bancaire) à l'adresse ci-dessous. 

Prénom
Nom
Société - Service
Adresse

Code postal   Ville - Pays
Tél.    Fax
email

Par chèque ou virement bancaire

depuis 1999

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

18719 00091 10912400400 17

RIB - Flash-infos Katindi "Somapresse"

IBAN : FR76 1871 9000 9110 9124 0040 017 - BIC : BFCOYTYTXXX
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