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AMÉNAGEMENT

LE FRONT DE MER DE BANDRÉLÉ 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

La première phase des travaux d’aménage-
ment du front de mer à Bandrélé est sur la der-
nière ligne droite. Ce projet, dont les premières 
esquisses avaient émergé en 2017, a pour but de 
structurer le littoral de la commune, d’amélio-
rer le cadre de vie des habitants et de favoriser 
le développement du tourisme.

L’aménagement qui début à Bandrélé s’inclut 
dans un projet plus global de restituer un 
front de mer en un espace public et d’amé-

liorer l’attractivité du centre ancien. "Le projet 
complet est d’aménager de la pointe nord du village, 
jusqu’à la Cité scolaire dans la partie sud", explique 
Jean-Baptiste Bascou, directeur des services tech-
niques de Bandrélé. Le budget prévisionnel de cette 
première phase de travaux s’élève à 2,675 millions 
d’euros pour les études et travaux, dont 1,280 mil-
lions d’euros financés par 
l’État via le fonds excep-
tionnel d’investissement. 
La commune finance 
le projet à hauteur de 
200.000 euros, le reste du financement étant réparti 
entre la communauté de communes du sud et le 
conseil départemental de Mayotte. 
Une fin de chantier début 2023
Les premiers coups de pelles de cette première 
partie d’aménagement ont été donnés en novembre 
dernier. "Nous sommes actuellement dans la fin de 

la première phase de chantier, avec une réception du 
chantier d’ici le premier trimestre 2023", précise le 
DST. "Nous avons installé un belvédère en bois exo-
tique, qui permet de donner un autre point de vue sur 
la mangrove et de visualiser les deux ilots", ajoute-il. 
Le nouveau front de mer offrira des infrastructures 
diverses, comme un terrain de pétanque, des agrès 
de sport, une aire de jeux avec toboggans pour 
enfants, une promenade littorale et une cale de 
mise à l’eau pour bateaux.
Les objectifs principaux de cet aménagement sont 
d’améliorer le cadre de vie des habitants, notam-
ment en incluant des espaces verts, et de créer un 

attrait touristique pour la commune. "Cette opéra-
tion permet également de mettre en valeur le front de 
mer et la mangrove", affirme le cadre de la mairie. 
En vue de réaliser cette opération de réaménage-
ment, "des études environnementales ont été menées, 
notamment liées aux aléas submersion", note-il. Les 
préconisations réalisées par les services de l’État 

La première phase de chantier incluant le terrain de pétanque sera bientôt réceptionnée.

Jean-Baptiste Bascou, directeur des services 
techniques de la commune de Bandrélé.

Volontaires et encadrants 
étaient côte à côte dans les 
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compétents ont acté une altimétrie du projet et un 
alignement sur l’enrochement déjà existants. Sur 
ce nouveau front de mer, afin de se prévenir d’éven-
tuelles inondations, des ouvrages d’évacuation des 
eaux pluviales ont été mis en place.  

CONTINUITÉ DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT

Dans la continuité du projet global, une deuxième 
phase de travaux devrait rapidement voir le jour. 
"Nous allons créer, aux abords du cimetière Ngnambo 
Titi, une passerelle piétonne, qui est très importante pour 
un meilleur déplacement des habitants, avec toujours, 
un aménagement paysager", complète le directeur. 
Cette phase d’aménagement du front de mer 
permettra de recréer un lieu de partage où "toutes 
les générations pourront se réunir" et, d’ici quelques 
semaines, les enfants et adultes pourront s’affron-
ter lors d’une partie de pétanque ou profiter des 
nouvelles infrastructures. 

Agnès Jouanique 

 

La FMAPAR, le Répéma, le Rédiab Ylang 976, La Maison des 
ados, l’ACFAV, l’AEJM, la Ville de Dembéni, le Centre de 
coordination de dépistage des Cancers, l’ARS, le CHM, la 
Ligue Mahoraise de Football et Nariké M’sada, remercions, 
toutes les équipes et le public, qui ont participé à cet évène-
ment de sensibilisation sur le VIH, les hépatites, le diabète et 
le cancer du col de l’utérus. 

A travers cette action, nous avons également voulu mettre en 
avant, les valeurs du sport et de l’intergénérationnalité. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. 
Merci de nous aider à aider les autres.

Miss Koko vs 

Jeunes de Dembéni  

match nul 3-3

LE TOURNOI NARIKÉ M’SADA
À l’occasion de la journée Mondiale de lutte contre le VIH/SIDA

 Le belvédère en bois exotique a été installé face au front de mer.

UNE RÉUNION 
PUBLIQUE, CE 

DIMANCHE, POUR 
LES PROJETS DE 
LA COMMUNE

Ce dimanche 18 décembre, Ali Moussa Moussa 
Ben, maire de la commune de Bandrélé, expo-
sera les projets structurants de la commune à 
l’ensemble de ses concitoyens lors d’une grande 
réunion publique. Elle se déroulera à partir 
de 9h, place de l’ancien foyer des jeunes de 
Bandrélé. La nouvelle aire de jeux et les agrès de sport n’attendent plus que les habitants.
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POLITIQUE

ÉNERGIES RENOUVELABLES : LE 
DÉPARTEMENT S’OPPOSE À LA 

CRÉATION D’UNE FILIALE D’EDM

Une quarantaine de points étaient à l’ordre du 
jour de cette session du conseil départemental 
du jeudi 15 décembre. Énergies renouvelables, 
stades, dettes, fonds européens, de nombreux 
sujets étaient sur la table avant cette fin d’an-
née.

LE COURANT NE PASSE PAS AVEC EDM

Actionnaire pour moitié d’Électricité de Mayotte, le 
conseil départemental est appelé parfois à donner 
son avis sur la politique de l’entreprise. C’était 
le cas, ce jeudi, avec une demande de la part du 
conseil de surveillance d’autoriser la création d’une 
filiale dédiée aux énergies de services. Celle-ci pour-
rait assurer des prestations de services dans le cadre 
de projets de panneaux photovoltaïques.  Réponse 
de la commission ad hoc, non, elle y émet un avis 
défavorable. "Le rapport n’était pas assez complet", 
résume Soihirat El Hadad. "Il y avait trop de zones 
d’ombre", ajoute Saindou Attoumani, autre élu de la 
majorité. Le conseil départemental, amené à déci-
der s’il renouvelle ou non la concession d’EDM en 
2027, voit d’un mauvais œil l’arrivée d’une nouvelle 
entité. "Est-ce que ça doit être géré par une filiale ?", 
demande le président, Ben Issa Ousseni, avant de 
regretter que malgré une présence de trois adminis-

La session du conseil départemental de ce 15 décembre a duré près de six heures.

Abdou Dahani, président du Césem (conseil économique, social et environnemental de Mayotte), a été invité à 
ouvrir la réunion. Chose qu’il n’a pas faite depuis trois ans maintenant.
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trateurs du CD au conseil de surveillance d’EDM, 
"on ne décide de rien".

DES STADES DANS LE NORD ET LE SUD

Trois enceintes sont pour l’heure propriété du 
Département et non des communes, Pamandzi, 
Cavani et Chiconi. La collectivité voudrait "renforcer 
son maillage", indique Salim M’déré, vice-président 
en charge de l’aménagement du territoire. Deux 
secteurs sont ciblés, Kani-Kéli et M’tsamboro. Le 
stade de cette dernière était évoqué, "mais il y a 
trop d’aléas", reconnaît le conseiller départemen-
tal de Bouéni. Alors que le groupe d’opposition 
(voir ci-dessous) a émis l’idée de choisir d’autres 
"carrefours" comme Chirongui ou Dzoumogné, 
Ben Issa Ousseni a balayé l’idée d’un revers de la 
main. "Il n’y a pas assez de foncier disponible dans 
ces communes. Je rappelle qu’on a cherché pendant 
dix ans à faire le gymnase du Nord à Bandraboua ou 
Koungou (N.D.L.R. finalement à M’tsangamouji)", 
rappelle-t-il. Cette question des stades a donné 
l’occasion pour Elyassir Manroufou, dans l’oppo-
sition, de réaffirmer son souhait de ne pas voir 
de collège derrière le stade de Cavani (voir Flash 
Infos du 23 novembre). "Il n’y aucune structure apte 
à accueillir à recevoir des compétitions de haut-niveau 
et vous laminez le seul complexe capable de le faire", 
fulmine-t-il.

LE GIP EUROPE EN PREND 
POUR SON GRADE

Le comité régional unique de suivi, qui a eu lieu 
en début de semaine et où l’on a été cordialement 
invité à ne pas venir, a laissé des traces. Selon nos 
informations, les représentants de la Commission 
européenne ont été très critiques à l’égard de la pré-
fecture de Mayotte et du GIP L’Europe à Mayotte 
sur la gestion des fonds européens, une affaire qui 
n’est pas surprenante (voir FI du 27 juillet). Dépen-
dant pour moitié du Département et de l’autre de 
l’État, le GIP est une jeune structure qui rassemble 
une cinquantaine d’agents. Les deux premiers 
s’étant engagés à recruter quinze personnes cha-
cun, ils doivent payer une compensation puisqu’ils 
n’y sont pas arrivés (huit pour le CD et onze côté 
préfecture). Mais au-delà des simples problèmes 
de recrutement, ce sont les premiers résultats du 

groupement qui ne passent pas et la possibilité que 
les fonds européens dont dépend cruellement le 
territoire n’arrivent plus. "Je n’ai jamais eu autant 
honte de faire partie d’un GIP", déplore Hélène Pol-
lozec, la conseillère départementale. "Si ce GIP ne 
fonctionne pas, au prix où il coûte, je propose qu’on 
l’arrête." Autour de la table, aucun conseiller ne 
la contredit. 

DES DETTES À RÉGLER

Une série de points portait également sur des pro-
tocoles de transactions avec des prestataires du Dé-
partement. Le reliquat, qui peut dater de plusieurs 
années, est de 668.259,46 euros. Le Cesem, ainsi 
que les membres de l’opposition, ont relevé que ces 
bons de commande non respectés donnaient à la 
collectivité une réputation de mauvais payeur. En 
réponse, le président du CD a déclaré justement 
que ces protocoles avaient pour but de "remettre 
les choses dans l’ordre dans notre administration". 

LE GARANT FÉTICHE DE LA SIM

Toujours au rayon des finances, le Département 
s’est porté garant de nombreux projets lancés par 
la société immobilière de Mayotte (SIM). Ce qui 
n’a pas manqué d’inquiéter le Cesem (conseil éco-
nomique, social et environnemental de Mayotte), 
qui est amené à donner son avis régulièrement 
sur les décisions du Département. "Depuis 2011, le 
Conseil départemental a accordé à la SIM des garanties 
d’emprunt pour un montant total de 45.833.722 € 
dans le cadre d’opérations de construction de 2.357 
logements (880 logements sociaux et 1.477 logements 

très sociaux)", dévoile Abdou Dahani, le président du 
Césem, en ouverture de la session "pour la première 
fois depuis trois ans". Et concernant les projets visés 
ce jour-là, une somme de 3 848 569 € est garan-
tie par la collectivité (la même somme l’est par la 
Caisse de garantie du logement locatif social). "La 
poursuite des garanties d’emprunt à ce niveau dans un 
contexte de multiplication des opérations de construc-
tion de logements sociaux interroge au regard de la 
fragilité des ressources du Département", s’inquiète le 
Césem. Arrivé au moment des rapports en ques-
tion, Ben Issa Ousseni a regretté que le conseil "ne 
propose aucune alternativ"' pour la garantie de ces 
programmes immobiliers.

PETITE-TERRE SANS URGENCES

Conseillère départementale de Labattoir, May-
noumati Moussa Ahamadi a évoqué la mort 
récente d’un petit garçon de trois ans percuté par 
un véhicule (voir FI du 7 décembre). Ce fait "révèle 
des failles", selon elle, dans le système de santé en 
Petite-Terre. "Il a fallu attendre que le Smur venant 
de la Grande-Terre barge pour bénéficier de ce service 
indispensable au vu de la gravité des faits. Pour nous 
les Petits-Terriens, lorsque l’on voit intervenir le Smur 
en Petite-Terre, cela veut dire qu’il est déjà trop tard 
malheureusement." Elle souhaite que le site Martial-
Henry soit "plus qu’un plateau technique" et demande 
qu’une unité de médecine et une autre du Smur 
soient créées en Petite-Terre. Sa motion a été votée 
à l’unanimité.

 
Alexis Duclos

De gauche à droite, Soula Saïd-Souffou, Maymounati Moussa Ahamadi, Hélène Pollozec, Elyassir Manroufou et Laïni Abdallah Boina font partie du nouveau groupe 
d’opposition. Mariam Saïd Kalame, Alain Sarment et l’ancien président Daniel Zaïdani complètent sa formation.

LE GROUPE D’OPPOSITION 
REFAIT SON APPARITION

En battant le duo Mansour Kamardine-Tahamida Ibrahim, Mariam Saïd Kalame et Soula Saïd-
Souffou espéraient un temps rejoindre la majorité départementale. Finalement, c’est l’opposition 
qui les accueille. "Le choix des Mahorais", comme il se nomme, a ouvert avec soulagement ses portes 
aux deux conseillers du canton de Sada-Chirongui. En effet, la constitution d’un groupe étant fixée 
à sept sièges, Hélène Pollozec, Elyassir Manroufou, Laïni Abdallah Boina, Maymounati Moussa 
Ahamadi, Alain Sarment et l’ancien président Daniel Zaïdani étaient dernièrement des "non-inscrits". 
A noter que les deux premiers deviennent co-présidents de la bande qui passent désormais à huit. 
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ÉVÈNEMENT

MOMOJOU EN FÊTE LANCE 
SA DEUXIÈME ÉDITION

Les fêtes de fin d’année approchent à grand 
pas et c’est dans ce contexte que la ville de 
Mamoudzou organise la deuxième édition de 
"Momojou en fête" sur le parvis du comité du 
tourisme, jusqu’au samedi 17 décembre. Cet 
événement est coorganisé avec la Cadéma 
(communauté d’agglomération Dembéni-
Mamoudzou) et la ville de Dembéni. 

P lus d’une vingtaine d’exposants ont 
installé leurs stands ce jeudi matin, 
sur le parvis du comité de tourisme, 

à Mamoudzou. Au travers des allées, les visi-
teurs pourront découvrir textiles, maquillage au 
henné, cadeaux, produits gourmets ou encore de 
beauté, de quoi offrir des cadeaux pour toutes 
et tous. "Nous étions déjà présents à la première 
édition. C’est une réelle visibilité complémentaire 
pour nos activités. Avec ce stand, nous constatons 
une augmentation dans nos ventes", constate l’une 
des exposantes. Les enfants pourront découvrir 
les différents manèges accessibles, avec cette 
année "une nouveauté, l’installation de manèges", 
ajoute Munia Dinouraini, adjointe au maire au 
développement économique de Mamoudzou.
Tenant compte des codes des marchés de Noël tradi-

L’un des stands installés sur le parvis du comité du tourisme jusqu’au samedi 17 décembre.

Les stands seront présents sur le parvis du comité du tourisme à Mamoudzou.
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tionnels, cette édition se veut mélanger animations 
et culture. "Pour cette deuxième édition, nous avons 
souhaité intégrer une partie artistique, avec la mise en 
place d’une scène ouverte, afin de notamment accueillir 
des graines de talents", complète l’adjointe au maire. 
Pour le côté féérie des fêtes de fin d’année, la ville 
a décidé d’implanter un chalet du père Noël, qui 
accueillera petits et grands durant les trois jours 
de festivités.

PROLONGEMENT À DEMBÉNI

"Toutes les associations et entreprises présentes à cette 
édition se distinguent les unes des autres et proposent 
des produits divers", note Munia Dinouraini. En 
effet, cette initiative a pour objectif principal de 
soutenir l’économie locale et l’attractivité touris-
tique, à Mamoudzou dans un premier temps, mais 
également à Dembéni. Dans le but de favoriser la 
cohésion au sein du territoire de la communauté 
d’agglomération, la commune accueillera à son 
tour, artisans locaux, manèges et chalet du père 
Noël les 22, 23 et 24 décembre, au marché couvert 
de Tsararano. "Contribuer à l’attrait des communes 
et au développement du territoire constitue l’un des 
enjeux majeurs de la Cadéma", réaffirme Rachadi 
Saindou, le président de la communauté d’agglo-
mération. L’objectif principal à moyen terme est 
ainsi d’agrandir l’événement et de lui faire prendre 
de l’ampleur au fil des années. 

Agnès Jouanique

Jusqu’à ce samedi 17 décembre, sur le parvis du 
comité de tourisme Mamoudzou, Momojou en fête. 
Puis, du 22 au 24 décembre, au marché couvert 
Boura Mouta de Tsararano, commune de Dembéni.

 Vanneries, textiles, parfums… Les achats possibles sont divers et variés.

Il y avait une petite touche de Noël sur les stands.
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CULTURE

DES ENFANTS MAHORAIS ET 
LA PHILHARMONIE DE PARIS 

SUR LA MÊME PARTITION

Depuis ce lundi 12 décembre et durant toute 
la semaine, soixante-cinq enfants de Mayotte 
participent au projet Démos (dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à voca-
tion scolaire) coordonné par la Philharmonie 
de Paris. Démos est un projet de démocrati-
sation culturelle, proposant, dans une cohé-
rence pédagogique et artistique globale, un 
apprentissage de la musique classique à des 
enfants éloignés de la pratique musicale en 
orchestre. 

Â gés de 7 à 9 ans, les enfants issus de 
sept communes (Chiconi, Mamou-
dzou, Pamandzi, Chirongui, Dembéni, 

Mtsamboro et Tsingoni) prennent part au projet 
Démos. Tout au long de la semaine de stage, 
chaque groupe, qui réunit quinze enfants, est 
coordonné par une structure sociale et un tri-
nôme composé d’un référent social et de deux 
intervenants artistiques. Présente sur l’île aux 
parfums, la Philharmonie de Paris s’est associée 
à l’office culturel départemental de Mayotte, à 
la direction des affaires culturelles, à la caisse 
de sécurité sociale de Mayotte et à la politique 
de la ville de la préfecture de Mayotte. "Le projet 
est bâti sur une coopération professionnelle forte 
entre acteurs de la culture et du champ social, qui 
ont chacun des rôles complémentaires", explique 
Isabelle Serra, coordinatrice pédagogique du 
projet à la Philharmonie de Paris. "La philoso-
phie est de constituer un orchestre symphonique – 
orchestre composé de quatre familles d’instruments 
: les cordes, les bois, les cuivres et les percussions 
– avec des professionnels de l’enseignement musi-

cal, des artistes de scènes et les enfants", ajoute 
la coordinatrice. Ce mardi, les enfants étaient 
réunis en tutti – répétition en orchestre – afin 
de se coordonner pour le grand concert de clô-
ture du stage. 

"UN IMPACT POSITIF SUR 
LE DÉVELOPPEMENT"
Les objectifs de ce projet sont nombreux pour les 
enfants, en apprenant "à jouer, à s’écouter, à vivre 
ensemble au travers du partage d’émotions artistiques 
fortes et d’une pédagogie collective », confie Isabelle 
Serra. La musique éveille les sens et cela « peut 
avoir un impact positif sur le développement des enfants 
et leur sociabilisation", poursuit-elle. De plus, au 
travers de ce dispositif, chaque enfant peut vivre 
"une réelle expérience enrichissante de jouer dans un 
orchestre symphonique". 
Une fois implanté localement, le projet Démos pro-
pose, durant trois ans, un apprentissage gratuit de 
la musique classique avec un instrument confié. Le 
dispositif agit là où l’accès à l’éducation artistique 
est rendu difficile. "Actuellement, nous sommes dans 
la fin de phase de préfiguration du projet" complète 
Prisca Tirouvanziam, responsable du pôle dévelop-
pement social du projet Démos. Par la suite, place 
au démarrage effectif de la formation sur trois ans. 

.....Agnès Jouanique.

Les soixante-cinq enfants se sont réunis ce mardi au gymnase de Cavani pour un tutti.

Âgés de 7 à 9 ans, les enfants apprennent à jouer d’un 
instrument de l’orchestre symphonique.

UN CONCERT DE CLÔTURE AU 
GYMNASE DE CAVANI, CE SAMEDI

Samedi soir, au gymnase de Cavani, à Mamoudzou, aura lieu le concert de clôture qui réunira les 
enfants, accompagnés d’une douzaine de musiciens venus de la métropole, de la Réunion et de 
Mayotte. Ils seront menés par Christophe Mangou, chef d’orchestre. L’orchestre symphonique 
interprètera plusieurs pièces musicales issues des plus grands répertoires de musiques classiques. 
Un concert alliant musique et chorégraphies qui montrera qu’en plus de se former à la maîtrise d’un 
instrument de musique, ce dispositif peut contribuer à la cohésion de groupe.
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SOCIÉTÉ

LES SEX-TOYS TRÈS 
APPRÉCIÉS À MAYOTTE

Longtemps diabolisés et cachés, les jouets 
coquins ont le vent en poupe ces dernières 
années. Tous les chiffres sont unanimes : en 
France le marché du plaisir sexuel est flo-
rissant. Mayotte ne fait pas exception, les 
sex-toys se sont immiscés dans l’intimité des 
Mahoraises et Mahorais, mais toujours dans 
la discrétion.

S ofia* garde un souvenir particulier de 
son tout premier sex-toy. "Il m’a été offert 
par monsieur", raconte-t-elle. Un geste qui 

l’a mise en confiance et qui l’a incitée à acheter 
le deuxième. L’apparition de ces jouets pour 
adultes dans sa relation avec son partenaire 
de longue date s’est faite naturellement selon 
elle. Elle note cependant qu’"il est plus facile 
d’utiliser les sex-toys féminins que masculin. J’ai 
moins de complexe à y avoir recours que lui." Les 
femmes seraient-elles donc plus coquines ? Pas 
forcément, mais nous sommes dans une société 
musulmane, et le plaisir charnel est considéré 
comme un péché. Les sociétés judéo-chrétiennes 
rencontrent la même problématique. Il n’est 
donc pas toujours facile pour les couples de 
laisser libre cours à leurs fantasmes. Fara* en a 
fait les frais lors de son premier mariage.

"Mon mari ne connaissait pas mon corps et ne cherchait 
pas à le connaitre. J’ai souffert les 6 premiers mois, 
c’était plus une corvée qu’un plaisir de faire l’amour 
avec lui", se souvient-elle amèrement. Elle essaye 
alors tant bien que mal de l’initier aux jeux sexuels 
mais elle se heurte à un mur. "Les sex-toys étaient 
tabous. On en discutait, j’ai essayé de l’initier." Mais 
il n’est pas réceptif. Fara finit par se séparer de 
son conjoint pour diverses raisons et aujourd’hui 
elle mène une toute autre vie. "Avec mon parte-
naire actuel ce n’est pas du tout tabou. On utilise les 
sex-toys sans complexe, il en achète même parfois !" 
Elle regrette cependant que ces messieurs soient 
aussi frileux lorsqu’il s’agit de sexualité avec leurs 
épouses. "Beaucoup de nos hommes mahorais ne sont 
pas adeptes aux jeux sexuels ou aux sextoys. Je pense 
que c’est l’une des causes de l’infidélité des hommes. 

Ils estiment que les jeux sexuels ne sont pas destinés 
à leurs épouses mais ils les pratiquent avec leurs maî-
tresses", relève Fara.

LA DISCRÉTION EST DE RIGUEUR

Il est difficile de savoir ce qu’il se passe réellement 
dans les chambres, en revanche en magasin le 
constat est sans appel. "Les habitants de Mayotte sont 
des consommateurs de sex-toys au même titre que le 
reste de la France. Le marché du sexe prend une grande 
place dans toutes les sociétés confondues et on n’est pas 
différents des autres " assure Klervi Pigeard. Cette 
dernière est la propriétaire de la boutique Sunday 
à Mamoudzou. Elle vend des maillots de bains, de 
la lingerie mais également des jouets pour adultes. 
Lorsqu’elle a créé sa marque il y a un an et demi, 
elle n’avait jamais imaginé vendre ces derniers, 
mais les demandes se sont multipliées et elle a fini 
par y répondre. "C’est un produit qui se démocratise. 
Aujourd’hui c’est monsieur et madame qui achètent. 
Les filles viennent également entre copines pour faire 

leurs achats", constate-t-elle. La cheffe d’entreprise 
affirme même devoir réapprovisionner son stock 
très fréquemment tant la demande est forte. Pour-
tant, elle ne fait quasiment jamais la promotion de 
ces jouets coquins. La discrétion est sa marque de 
fabrique et elle met un point d’honneur à préserver 
l’identité de ses clients. De ce fait, le rayon qui y est 
consacré s’appelle "faraha", comprenez "secret" en 
mahorais. "Personne ne sait qui achète des sex-toys 
chez moi et c’est ce que les gens aiment." 

UN TABOU QUI S’EFFACE ?

Dans toutes les sociétés, la sexualité a toujours été 
taboue. Si Sofia et Fara reconnaissent en parler 
librement avec leurs amies et leurs sœurs, il leur 
est difficile d’évoquer le sujet avec leurs parents. 
"Ça reste inconcevable pour nous", lance Sofia. Et à 
Fara d’ajouter. "Je confie beaucoup de choses à ma 
mère mais je ne lui parle jamais de mes sex-toys !" Et 
pourtant, à en croire Klervi Pigeard, celles que l’on 
appelle affectueusement les "mamans" à Mayotte 
ne seraient pas aussi réticentes qu’on ne le pense. 
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, sa 
clientèle est diverse est variée. Sa tranche d’âge va 
de 18 à 60 ans. "J’ai des femmes moins jeunes qui 
n’ont pas toujours connu le plaisir et qui découvrent 
mes produits et s’y intéressent", explique-t-elle. Et s’il 
fallait une preuve que les mentalités sont en train 
d’évoluer, il suffit d’aller dans son magasin. "Ce sont 
souvent les femmes qui offrent ces jouets à d’autres 
femmes, notamment à l’occasion d’un mariage. Et 
parfois c’est même la belle-mère qui offre le sex-toy 
à sa belle-fille ! Elles dédiabolisent la chose." On est 
donc loin des clichés qui laissent croire que les 
Mahoraises ne s’intéressent pas au sexe. Il suffit 
de tendre l’oreille lorsque des femmes du même 
âge discutent entre elle, pour se rendre compte 
du contraire.

 
Raïnat Aliloiffa

*Le prénom a été modifié

Retrouvez l’ensemble du dossier "Sexe : Mayotte se 
fait plaisir" dans le Mayotte Hebdo de cette semaine. 
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ÉCONOMIE

"NOUS AVONS CONSCIENCE QU’EN OUTRE-
MER LE TRANSPORT AÉRIEN EST UN 
PRODUIT DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ"

Ce mercredi 14 décembre, en fin d’après-midi, 
la délégation aux outre-mer de l’Assemblée 
nationale s’est réunie pour une audition des 
responsables des compagnies aériennes des-
servant les territoires ultramarins. A l’étude 
: la question de la cherté des billets, particu-
lièrement d’actualité en cette période de va-
cances scolaires. Si le cas de Mayotte n’a pas 
été disséqué en détails, les points discutés 
nous donnent des éléments de réponse pour 
comprendre l’augmentation des prix des bil-
lets observée ces dernières années.

C her lecteur… Noël approche ! Que di-
riez-vous de profiter de l’ambiance des 
fêtes de fin d’année dans l’Hexagone ? 

De vous promener dans les marchés de Noël, de 
faire du shopping dans la capitale, ou peut-être 
tout simplement de rendre visite à des proches 
que vous n’avez pas vus depuis longtemps… 
Sachez que vous devrez débourser au minium 
1.045,45 euros pour vous offrir ce plaisir - tarif 
observé sur le site de Corsair, pour un aller-retour 
Dzaoudzi-Paris, du 21 décembre au 3 janvier. Sur 
les mêmes dates, Air Austral propose un billet 
à … 2.470,43 euros. Dans l’autre sens (Paris-
Dzaoudzi aller-retour), et sur les mêmes dates, 
le billet se négocie à partir de 929,60 euros avec 
un bagage en soute, toujours sur le site d’Air 
Austral. Pas donné ! Et le cas de Mayotte n’est 
pas isolé. Moetai Brotherson, député de la troi-
sième circonscription de la Polynésie française 
et président de la délégation aux outre-mer de 
l’Assemblée nationale réunie ce mercredi pour 
discuter de la tarification aérienne, rapporte 
des augmentations de prix bien supérieures à 

l’inflation dans la plupart des territoires ultrama-
rins : 40 % de hausse pour la Guadeloupe entre 
novembre 2019 et novembre 2022, jusqu’à 62 % 
d’augmentation pour la Nouvelle-Calédonie sur 
la même période. "Doit-on y voir une volonté de 
maximiser le profit face à une clientèle captive bien 
obligée de payer le prix fort pour rentrer au pays ?", 
interroge-t-il sans ménagement. Pendant plus de 
deux heures, les représentants des compagnies 
aériennes tenteront de faire entrevoir au pré-
sident Brotherson et aux autres élus ultramarins 
qui composent la délégation – sans Estelle Yous-
souffa – la "complexité de l’écosystème" dans lequel 
ils opèrent. Comprenez : pourquoi c’est cher.

UNE HAUSSE DES PRIX 
MULTIFACTORIELLE

« Nous avons parfaitement conscience qu’en outre-mer, 
le transport aérien n’est pas un luxe, mais un produit 
de première nécessité, qui pèse lourd dans le budget des 
ménages », reconnaît Pascal de Izaguirre, président-
directeur général de la compagnie Corsair, dont la 
desserte des départements et régions d’outre-mer 
(DROM) constitue 70 % du chiffre d’affaires. Il 
attire, à l’instar de ses pairs, l’attention sur trois 
points. D’une part, le prix des carburants a forte-
ment augmenté. "En novembre 2022, nous avons 
payé 1.204 euros la tonne de pétrole, contre 630 euros 
il y a un an", rapporte-t-il. "Avant le Covid, le coût du 
carburant représentait 25 % de nos dépenses. Mainte-
nant, c’est environ 40 %", abonde Joseph Brema, le 
PDG d’Air Austral, qui constate par ailleurs une 
disparité des prix dans les différents aéroports des-
servis. "Si on paye pour 100 euros de kérosène à Paris, 
on en paiera 110 à La Réunion et 156 à Mayotte !" 

(N.D.L.R. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, s’est 
engagé en novembre à mettre en place "une grille de 
remise sur le prix de base pour les compagnies aériennes 
principales") Deuxièmement, la forte appréciation 
du dollar face à l’euro impacte également les coûts 
de maintenance. Enfin, les compagnies déplorent 
la hausse des redevances de navigation aérienne 
de survol : "25 % en 2022." "Croyez-bien que nous 
ne faisons que répercuter partiellement ces hausses, 
et que nous en absorbons une partie !", plaide Pascal 
de Izaguirre. En bref, ça pourrait être encore pire !
Et ça le sera peut-être ! Nicolas Paulissen, délégué 
général de l’Union des aéroports français et fran-
cophones associés (UAF) attire l’attention sur un 
certain nombre de mesures fiscales qui pourraient 
faire encore augmenter le prix des billets sur les 
lignes ultramarines dans les années à venir. Tout 
d’abord : la taxe aéroportuaire, portée par le pas-
sager, n’a pu être collectée pendant la période de 
Covid. L’État a accordé des avances sur les recettes 
futures, qui seront remboursées à partir de 2024. Le 
délégué mentionne ensuite la fin de l’exonération 
des « taxes ETS » - mécanisme de compensation 
carbone – pour l’outre-mer, prévue en 2030.  "Tout 
cela aura un impact sur les billets d’avion", alerte-t-il.
"Le contexte présenté n’est pas vraiment pas simple…", 
tranche la sénatrice Catherine Conconne, rappor-
teur de la mission d’information sénatoriale sur la 
continuité territoriale qui débutera le 12 janvier 
2023, et qui aura vocation à établir des proposi-
tions concrètes à soumettre au gouvernement – à 
commencer peut-être par des leviers pour faire 
baisser les prix des billets d’avions en outre-mer.

Lucas Philippe 

Selon les compagnies aériennes, les hausses du coût du carburant, de ceux de la maintenance et des taxes expliquent l’augmentation du prix des billets. 
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POLITIQUE/ CONTRÔLE DES COMPTES DE DZAOUDZI-
LABATTOIR

UNE GESTION PASSÉE À LA LOUPE
Dans un communiqué de presse daté du mer-
credi 15 décembre 2022, la Chambre régio-
nale des comptes (CRC) évoque l’exercice de 
la compétence scolaire par la commune de 
Dzaoudzi-Labattoir. Les gardiens de l’usage 
des deniers publics en France estiment que 
les moyens consacrés sont largement en des-
sous de ce qu’il conviendrait. Ils parlent de 
résultats mitigés et d’une insuffisance dans 
le pilotage. Ce contrôle s’inscrit dans un en-
semble de plusieurs contrôles de communes 
mahoraises lesquelles ont en point commun 
l’exercice de la compétence scolaire. 

A u terme de plusieurs mois à passer aux 
peignes fin les comptes de la commune 
de Dzaoudzi-Labattoir en Petite-Terre, 

la Chambre régionale des comptes a expliqué 
dans son communiqué que ce travail a porté sur 
le contrôle des comptes et de la gestion de cette 
collectivité locale sur les exercices allant de 2017 
à 2022, autrement dit sur une période qui s’étale 
sur les deux mandats successifs de Said Omar 
Oili, le maire actuel, dont un encore inachevé. 
Ainsi apprend-on que ce contrôle ouvert en 2022 
a donné lieu à 8 recommandations – dont 3 de 
régularité – destinés à rappeler une règle qu’il 
aurait essentiellement porté sur la situation 
budgétaire et l’exercice de la compétence sco-
laire. « L’exercice  de la compétence scolaire, 
dans un contexte difficile, donne des résultats 
mitigés. Les moyens consacrés sont nettement 
insuffisants et souffrent d’une insuffisance dans 
le pilotage », précisent les juges. Ce contrôle 
aurait fait apparaître que sur 17 831 habitants 
recensés, 23 % sont constitués d’enfants, soit 
4101 scolaires, répartis dans 11 écoles publiques. 
Il pointe du doigt une insuffisance de salles de 
classe qui contraint un tiers de ces écoliers à 
alterner les cours, à tour de rôle, le matin et 
l’après-midi. Une rotation qui n’a pas empêché 
une liste d’attente de près de 552 enfants en 
primaire et 52 autres en maternelle condamnés 
à fréquenter une classe itinérante. Dans son 
communiqué, la CRC note que malgré ces capa-
cités d’accueil très insuffisantes la commune de 
Dzaoudzi-Labattoir n’a consacré depuis 2017 que 
seulement 17 % (3,9 millions d’euros) de son 
budget investissement à ses écoles, privilégiant 
au contraire la rénovation de bâtiments existants 
à de nouvelles constructions. Un choix qu’elle 
justifie par l’absence de foncier disponible. "Une 
école  d’une capacité de 17 salles de classes a ouvert 
ses portes à la rentrée 2016, et 15 salles de classes 
supplémentaires devraient ouvrir d’ici 2024 grâce  
à la construction programmée d’un nouveau groupe 
scolaire. Ce dernier permettra de réduire le recours 
aux rotations, mais ne suffira pas à accueillir l’en-
semble des enfants en âge d’être scolarisés dans des 
conditions satisfaisantes" fait remarquer la CRC 
dans son communiqué.

AUGMENTATION DE 41 % DES 
DÉPENSES DE PERSONNEL 
ENTRE 2017 ET 2021

Autres chiffres parlants, la commune de Dzaou-
dzi-Labattoir consacrerait ¼ de ses charges cou-
rantes au fonctionnement de ses écoles, passant 
de 3,8 millions d’euros en 2017 à 5,4 millions 
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Appel à candidature
DIRECTEUR(RICE) GÉNÉRAL(E) DES SERVICES

Merci d’adresser votre candidature par mail : assani.ali-mze@cc-petiteterre.fr
Poste à pourvoir au mois de février 2023.

La Communauté de Commune Petite Terre (29 273 habitants) recrute son (sa) directeur(rice) général(e) des services.

Collaborateur(trice) direct(e) du Président et des élus, vous êtes chargé(e) de la coordination et de la direction générale des 
services de la communauté de communes. Vous traduisez en actions les objectifs politiques, optimisez l’organisation des 
services et anticipez l’évolution des besoins des habitants.

Vous exercez les missions suivantes :

• Assister et conseiller les élus dans la définition des orientations stratégiques 
• Mettre en œuvre les décisions politiques en assurant expertise, conseil et suivi 
• Elaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources 
• Conduire et coordonner les projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services
• Entretenir les relations avec les acteurs du territoire et les autres partenaires institutionnels.

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie dans un poste de direction de collectivité et de grandes apti-
tudes au management d’équipes pluridisciplinaires.

Vous êtes capable de prendre des décisions et disposez d’aptitudes à convaincre, à fédérer.

Capacité d’adaptation au contexte local, esprit d’équipe, disponibilité, rigueur, capacité d’innovation et rédactionnelles sont 
également attendus sur ce poste.

d’euros  en 2021, ce qui revient à 860 € par 
élève dans l’année. Cependant, les magistrats 
de la Chambre régionale des comptes estiment 
que la plus grande collectivité locale de Petite-
Terre n’a pas su anticiper les coûts induits 
par l’ouverture d’un nouveau réfectoire dont 
la mise en service est repoussée d’année en 
année depuis 2017. En attendant, elle sert des 
simples collations aux écoliers, faute d’être 
capable de leur fournir des repas chauds, alors 
même que le réfectoire en question est supposé 
être en capacité de distribuer 480 repas chauds 
par jour. Autre fait qui dessert la cause de la 
commune de Dzaoudzi, la non-estimation 
des charges liées à l’ouverture d’un nouvel 
établissement scolaire auquel sera adjoint un 
réfectoire supplémentaire. "Ces équipements 
pourraient cependant avoir une incidence signi-
ficative sur les finances communales en raison 
notamment des besoins en personnel non seule-
ment pour le fonctionnement du restaurant mais 
également pour l’accueil périscolaire induit par 
cette offre nouvelle de service" indexe la CRC. 
Celle-ci fait aussi remarquer que depuis 2017, 
seulement 4,6 % d’élèves scolarisés à Dzaoudzi-
Labattoir bénéficient d’activités mises en pace 
dans ce cadre alors que la commune perçoit un 
fond de compensation qui couvre l’ensemble 
des enfants scolarisés. La Chambre régionale 
des comptes enfonce le clou et déclare que 70 
% du temps dans ces activités est consacré à 
la prise  des repas apportés par les élèves eux-
mêmes et le volume horaire  d’activités effectif 
n’est que de 3 heures et 45 minutes par semaine. 
Autre point (et non des moindres) soulevé 
par la CRC, malgré ce contexte, la commune 
parvient chaque année à dégager de l’épargne 
pour financer une partie de ses investissements 
nouveaux. Pour les contrôleurs de l’usage des 
deniers publics, une telle trajectoire ne pour-

ra être maintenue que si Dzaoudzi-Labattoir 
parvient à contenir ses dépenses de personnel 
lesquels ont augmenté de 41 % entre 2017 et 
2021 en raison d’une pléthore de recrutements 
intervenu durant cette période d’arrivée aux 
affaires de Said Omar Oili. Les sages de cette 
haute institution font remarquer que la maîtrise 
des charges  est d’autant plus nécessaire que le 
projet de schéma  directeur des écoles évoque un 

besoin de 34 salles de classes supplémentaires  
à  l’horizon 2032. "Ce besoin semble insuffisant 
à la Chambre au regard du nombre de classes  en 
rotation, du dédoublement incomplet des classes de 
CP et CE1, des enfants scolarisés en classe itiné-
rante, et ceux placés sur la liste d’attente", a conclu 
le communiqué de la CRC. 
 

SIAK
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PHOTO DU JOUR

LES ASSISTANTS FAMILIAUX DIPLÔMÉS !

La cérémonie de remise de diplôme pour les lauréats 2022 du diplôme d’État d’assistant familial du conseil départemental a eu lieu ce jeudi 
après-midi. Ce diplôme forme des professionnels capables d'accueillir de manière permanente des mineurs ou des jeunes, à son domicile et dans 
sa famille. Cette année, pour la première promotion, ce sont vingt-quatre apprenants qui ont reçu leur diplôme. A l’origine familles d’accueil, 
ces diplômés sont maintenant officiellement reconnus assistants familiaux. « C’est un métier difficile, mais noble », concède Madi Velou, vice-pré-
sident du conseil départemental. Cette remise de diplôme est une « reconnaissance de votre métier », admet Nafissata Mouhoudhoire, directrice 
déléguée de la DEETS. « Un métier singulier, car tous les jours vous procurer des conditions favorables aux enfants fragilisés. » Un diplôme permettant 
une reconnaissance du travail d’assistant familial et une profession à part entière.  

Agnès Jouanique

Abonnez-vous à Flash Infos. Premier quotidien 
diffusé par mail. 180,00 euros toute l'année !



(1)Voir conditions du jeu sur le site reunion.talents-gourmands.fr 
Le concours « Talents Gourmands » est organisé par Crédit Agricole S.A., en partenariat avec Uni Editions SAS, éditeur de la marque Bottin Gourmand, sur le territoire de chaque Caisse régionale participante. 
Les conditions complètes de participation et les modalités de désignation des gagnants sont disponibles dans le règlement mis en ligne sur talents-gourmands.fr. Accès au site talents-gourmands.fr gratuit 
hors coût de connexion facturé par votre opérateur. Édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, 
312 617 046 RCS Saint-Denis (La Réunion). Siège social : Parc Jean de Cambiaire - Cité des Lauriers - BP 84 - 97462 Saint-Denis Cedex. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 120.       www.credit-agricole.fr/ca-reunion.   Crédit photo : Getty Images 

reunion.talents-gourmands.fr

PLUS QU’UNE COMPÉTITION, LE 
CONCOURS TALENTS GOURMANDS EST 
AVANT TOUT UN MOMENT DE PARTAGE 
ET DE CONVIVIALITÉ ENTRE ADEPTES 
D’UNE CUISINE GASTRONOMIQUE RICHE 
EN PRODUITS LOCAUX. CE CONCOURS 
RÉCOMPENSE LE SAVOIR-FAIRE DE NOS 
PRODUCTEURS ENGAGÉS, CUISINIERS, ET 
AUTRES ARTISANS QUI FONT LA RICHESSE 
DE NOTRE PATRIMOINE CULINAIRE À LA 
RÉUNION, MAYOTTE ET AU-DELÀ DE NOS 
FRONTIÈRES.

L E  C O N C O U R S

ÉQUIVALENCE MONOCHROME BLANC

30-34, rue du Chemin Vert - 75011 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 85 56 97 00 — www.carrenoir.com

CRÉDIT AGRICOLE

CA_TALENTS_GOURMANDS_mono_BLANC

30 juillet 2019

RÉSERVE BLANCHE

DE CADEAUX
À GAGNER ! 

1 000 € 1
PLUS DE

LE CANDIDAT AYANT OBTENU LE 
PLUS DE VOTES DANS SA CATÉGORIE 
SERA SÉLECTIONNÉ POUR LA FINALE 
LE 3 FÉVRIER 2023 AU LUX* SAINT-GILLES.

MAINTENANT
VOTEZ 

POUR VOS

3 CANDIDATS
FAVORIS

AGRICULTEUR, 
CUISINIER

ET ARTISAN



IBS, ROHONI YA WAMAHORE PAKA TCHO !

C’EST DÉJÀ NOËL AVEC

PATRON IBS

17 DÉCEMBRE 2022
PROLONGATION JUSQU’AU

* Prix Départ Carrière de KANGANI - Hors frais de livraison - Paiement au comptant - Dans la limite des stocks disponibles. 

-20 %
LA PROMO BLOCS*

DEVIS@IBS-GROUPE.COM
GROUPE IBS

HTTP://IBS-GROUPE.COM
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IL Y A 10 ANS...DECEMBRE

 J "Le logement est rare, cher et 
insuffisamment sécurisé et aménagé à 
Mayotte"

Lors d'une séance au Palais du Luxembourg 
mardi 18 décembre, le sénateur de Mayotte 
Mohamed Thani Soihili a pointé du doigt le 
manque de logements à Mayotte. Il a mis en 
avant la politique de logements sociaux qui s'est 
montré défaillante durant le précédent quin-
quennat, faute de régularisation foncière. 
Selon Mohamed Thani, "le logement est rare, cher 
et insuffisamment sécu risé et aménagé à Mayotte". 
Sur les 237 logements mis en chantier, 150 ont 
été achevés et la plupart ne sont pas occupés. 
En effet, lorsque les logements sont livrés, les 
bénéficiaires théoriques ne peuvent pas produire 
de titre de propriété et donc accéder à un crédit 
bancaire. 
Par ailleurs le sénateur a souligné la quasi-
absence d'allocation de logement familiale à 
Mayotte. Il a rappelé la promesse du président 
Hollande d'aider à "la construction de 40.000 
logements sociaux" en Outremer d'ici 2017. 0 
C'est la ministre déléguée auprès du ministère 
des Affaires étrangères, chargée des français 
de l'étranger, Hélène Conway-Mouret qui lui a 
répondu. Selon cette dernière, la création d'un 
établisse ment public foncier d'Etat est en cours. 
Elle a souligné le travail du conseil général qui 
vise au titrage de 20.000 propriétés coutumières, 
souvent des parcelles de la collectivité occupées. 
A ce titre, la dernière séance plénière du CG 
avait porté une délibération demandant la régu-

larisation de plusieurs dizaines de propriétaires 
coutumiers. Selon la ministre, la collectivité 
devrait établir un plan départemental pour 
le logement des personnes défavorisées. Elle 
devrait ainsi se voir confier "dès janvier 2013 la 
gestion d'un fonds de solidarité pour le logement". 
Une réponse ministérielle qui a dû contenter 
à demi-mot le sénateur. Celui-ci s'est tout de 
même félicité de l'engagement du gouvernement 
et a rappelé le manque de dotations de l'Etat 
envers les collectivités de Mayotte. "Je compte sur 
le gouvernement pour que les Mahorais tendent de 
plus en plus vers l'égalité républicaine" a-t-il conclu.

 J La barge gratuite ! 
Afin de protester contre l'état des locaux de la 
billetterie du service des transports maritimes 
(STM) à Mamoudzou, les agents ont exercé 
leur droit de retrait hier après-midi. Les pas-
sagers ont donc pu faire la traversée entre les 
deux îles gratuitement, contre les 75 centimes 
normalement payants. 
Le conseiller général Jacques Martial Henry est 
venu se rendre compte de l'état de vétusté des 
locaux et a promis de se pencher sur la question. 
À l'heure où le service est déficitaire de plus de 
8 millions d'euros, le conseil général ne peut se 
permettre de laisser la situation s'envenimer.

 J Un adolescent torturé par la famille de 
sa petite copine 

La dernière audience correctionnelle avant la 
trêve hivernale du tribunal de grande instance 

se tenait ce mercredi. Le collège de juges s'est 
penché sur le cas d'un jeune garçon, séquestré 
et violenté par la mère et le frère de sa jeune 
amoureuse. 
Kamal* a 14 ans et sortait avec Yasmine*, 12 
ans, une situation qui n'était pas pour plaire à 
la famille de la jeune fille. Il se tenait dans la 
salle face à trois prévenus, Mariama*, Madi* et 
Boura*. Ni Ma riama ni son frère, Madi, n'ont 
de casier judiciaire. Son fils, Boura, 18 ans, a 
lui déjà été condamné à quatre reprises, pour 
des violences et des vols aggravés. Les faits pour 
lesquels ces trois membres de la même famille 
se retrouvent à la barre datent du mois d'août 
dernier. Vers minuit, le frère de Kamal appelle 
la police : il croit savoir que son frère est retenu 
de force chez Mariama. Les forces de l'ordre se 
rendent sur place. Les agents constatent que 
Kamal est prostré à terre, dans le salon, nu et 
qu'il porte des traces de coups et a la bouche 
en sang. 
Comment en est-on arrivé là ? Kamal raconte, 
de sa petite voix : "Madi, l'oncle de Yasmine, est 
venu nous chercher à la MJC. On est montés dans 
la voiture et il nous a amenés chez la maman de 
Yasmine. Ils m'ont mis dans sa chambre et elle a 
commencé à me frapper. Elle a menacé d'arracher 
mon zizi. Pendant que l'oncle me tenait, elle me 
giflait. Puis Boura m'a déshabillé et j'ai reçu des 
coups de poing. Ensuite, sa mère m'a mordu au 
bras et dans le dos et m'a piqué avec une épingle 
à nourrice sur la joue et les cuisses. Le frère est 
revenu avec un bâton, il m'a frappé deux fois avec, 
puis le bâton s'est cassé. Alors il a pris ma ceinture 
et m'a frappé avec. Ils m'ont laissé dans le salon. 
Et pendant que le frère de Yasmine me tenait les 
jambes, sa mère me répétait qu'elle voulait arracher 
mon zizi." 
Dans ses réquisitions, le procureur s'essaie au 
conditionnel. "Que ce serait-il passé si la police 
n'était pas intervenue ?". Il parle de torture, d'hu-
miliation et requiert 6 mois de sursis pour Madi 
et un an de prison dont six mois avec sursis et 
mise à l'épreuve pour Boura et un an de prison 
dont six mois avec sursis pour Mariama. Maître 
Idriss, qui représentait tous les prévenus, évoque 
une "folie passagère" qui se serait emparée de tout 
le monde. Il lance aussi : "et peut-être que ça a 
servi de leçons à Kamal". L'avocat demande enfin 
l'indulgence de la cour qui décide finalement 
d'accorder la même peine aux trois prévenus : 
12 mois de sursis, assortis de 24 mois de mise 
à l'épreuve pour Boura.

PROGRAMME DES VOLS

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 

j 09 : 02 k 02 : 46

2.86 01. 68
j 21 : 58 k 15 : 29 

2.77 01. 50 

HORAIRES DES MARÉES

BULLETIN D'INFORMATION DES VOLS 05/12/2022

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE

09:25 UU274 REUNION ST DENIS B788 09:45 ZD270 DIEGO-SUAREZ AT72

13:05 ZD271 DIEGO-SUAREZ AT72 10:30 ZD401 REUNION ST DENIS B738

15:45 ZD207 NOSY BE AT72 11:05 UU275 REUNION ST DENIS B788

15:50 ZD402 REUNION ST DENIS B738 12:45 ZD206 NOSY BE AT72

16:50 ZD245 MAJUNGA AT72 14:00 ZD244 MAJUNGA AT72

17:10 UU276 REUNION ST DENIS B788 20:00 UU977 PARIS-CDG B788

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE

07:30 UU976 PARIS-CDG B788 08:15 ZD270 DIEGO-SUAREZ AT72

10:10 UU276 REUNION ST DENIS B738 08:45 ZD244 MAJUNGA AT72

11:45 ZD245 MAJUNGA AT72 09:25 UU979 PARIS-CDG B788

13:00 KQ254 NAIROBI E190 11:10 UU277 REUNION ST DENIS B738

14:40 UU274 REUNION ST DENIS A220 13:00 ZD302 MORONI AT72

16:15 ZD303 MORONI AT72 14:00 KQ255 NAIROBI E190

15:40 UU275 REUNION ST DENIS A220

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE

07:30 UU976 PARIS-CDG B788 08:20 ZD210 TANANARIVE AT72

08:30 UU976 PARIS-CDG B788 09:30 UU277 REUNION ST DENIS B788

10:25 UU278 REUNION ST DENIS B738 10:10 UU277 REUNION ST DENIS B788

12:00 KQ254 NAIROBI E190 10:30 ZD401 REUNION ST DENIS B738

13:00 ZD211 TANANARIVE AT72 11:25 UU279 REUNION ST DENIS B738

14:25 SS772 PARIS ORLY A339 13:00 KQ255 NAIROBI E190

14:40 UU274 REUNION ST DENIS A220 15:40 UU275 REUNION ST DENIS A220

15:50 ZD402 REUNION ST DENIS B738 16:10 SS773 PARIS ORLY A339

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE

07:30 UU976 PARIS-CDG B788 08:45 ZD244 MAJUNGA AT72

09:45 MD142 MAJUNGA AT72 09:25 UU979 PARIS-CDG B788

11:45 ZD245 MAJUNGA AT72 10:35 MD143 MAJUNGA AT72

14:40 UU274 REUNION ST DENIS A220 13:00 ZD302 MORONI AT72

14:50 ZD271 DIEGO-SUAREZ AT72 15:40 UU275 REUNION ST DENIS A220

16:15 ZD303 MORONI AT72 20:00 UU977 PARIS-CDG B788

17:10 UU276 REUNION ST DENIS B788

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE

11:25 UU274 REUNION ST DENIS A220 08:45 ZD244 MAJUNGA AT72

11:45 ZD245 MAJUNGA AT72 09:45 ZD270 DIEGO-SUAREZ AT72

13:05 ZD271 DIEGO-SUAREZ AT72 10:30 ZD401 REUNION ST DENIS B738

14:25 SS772 PARIS ORLY A339 12:25 UU275 REUNION ST DENIS A220

14:30 KQ254 NAIROBI E190 12:45 ZD206 NOSY BE AT72

15:45 ZD207 NOSY BE AT72 15:00 ZD302 MORONI AT72

15:50 ZD402 REUNION ST DENIS B738 15:30 KQ255 NAIROBI E190

18:00 ZD303 MORONI AT72 16:10 SS773 PARIS ORLY A339

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE

07:30 UU976 PARIS-CDG B788 08:20 ZD210 TANANARIVE AT72

10:05 UU978 PARIS-CDG B788 09:25 UU979 PARIS-CDG B788

14:40 UU274 REUNION ST DENIS A220 11:50 ZD280 DAR-ES-SALAAM AT72

16:50 ZD245 MAJUNGA AT72 12:00 UU277 REUNION ST DENIS B788

18:00 ZD281 DAR-ES-SALAAM AT72 14:00 ZD244 MAJUNGA AT72

18:00 ZD281 DAR-ES-SALAAM AT72 15:40 UU275 REUNION ST DENIS A220

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE

09:00 UU976 PARIS-CDG B788 08:20 ZD401 REUNION ST DENIS B738

12:00 KQ254 NAIROBI E190 09:45 ZD270 DIEGO-SUAREZ AT72

13:05 ZD271 DIEGO-SUAREZ AT72 10:30 ZD206 NOSY BE AT72

13:30 ZD207 NOSY BE AT72 11:00 UU277 REUNION ST DENIS B788

14:10 ZD402 REUNION ST DENIS B738 13:00 KQ255 NAIROBI E190

14:25 SS772 PARIS ORLY A339 14:00 ZD244 MAJUNGA AT72

16:50 ZD245 MAJUNGA AT72 15:00 ZD302 MORONI AT72

17:00 UU276 REUNION ST DENIS B788 15:10 ZD405 REUNION ST DENIS B738

18:00 ZD303 MORONI AT72 16:30 SS773 PARIS ORLY A339

20:30 ZD406 REUNION ST DENIS B738 20:00 UU977 PARIS-CDG B788

dimanche 18 décembre 2022
ARRIVEES DEPARTS

vendredi 16 décembre 2022
ARRIVEES DEPARTS

samedi 17 décembre 2022
ARRIVEES DEPARTS

mercredi 14 décembre 2022
ARRIVEES DEPARTS

jeudi 15 décembre 2022
ARRIVEES DEPARTS

lundi 12 décembre 2022
ARRIVEES DEPARTS

mardi 13 décembre 2022
ARRIVEES DEPARTS
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INFOGRAPHIE

CENTRALES NUCLÉAIRES : 15 
RÉACTEURS SUR 56 À L'ARRÊT

démantèlement
en cours.

Saint-Laurent-
des-Eaux

Paluel

Fessenheim

EPR*
Flamanville

Penly

Gravelines

Chooz

Cattenom

Bugey

Nogent-
sur-Seine

Dampierre

Blayais

Tricastin

Cruas-Meysse

Saint-Alban

Chinon

Civaux Belleville-
sur-Loire          

Golfech

La carte des 58 réacteurs nucléaires
dont 56 sont en activité.
Au 14 décembre 2022,
 15 réacteurs sont à l’arrêt

Les centrales nucléaires françaises

*toujours en construction. **MWe = MégaWatt électrique, correspondant
à la production de puissance électrique (soit 1000 KiloWatt électrique). Sources : EDF, RTE, médias.

Réacteur de… 
… 900 MWe*

… 1450 MWe

… 1300 MWe

… 1600 MWe

Réacteurs à l’arrêt
pour maintenance
ou pour des problèmes
de corrosion.
Date de redémarrage
annoncée.

XX 1er fév. 2023

18 fév. 2023

23 déc. 2022

8 jan. 2023

26 fév. 2023 26 fév. 2023

22 jan. 2023

29 jan. 2023

24 déc. 2022

8 jan. 2023

25 déc. 2022

29 jan. 202313 fév. 2023

16 déc. 2022

14 jan. 2023

15 réacteurs sur 56 sont toujours à l'arrêt mais quatre réacteurs pourraient redémarrer d'ici la fin du mois, 5 
autres en janvier et 6 supplémentaires en février.
Selon les toutes dernières actualisations de RTE, voici les dates de redémarrage prévues des réacteurs actuel-
lement à l'arrêt :  Graveline 3 le 16 décembre 2022.  Saint-Alban 2 le 23 décembre 2022 - Dampierre 2 le 24 
décembre 2022, -  Flamanville 1 le 25 décembre 2022, - Gravelines 4 et Civaux 1 le 8 janvier 2023, 
- Civaux 2 le 14 janvier 2023, - Chooz 1 et Penly 2 le 29 janvier 2023, - Blayais 1 le 1er février 2023, 
- Penly 1 le 13 février 2023, - Golfech 1 le 18 février 2023, - Chooz 2 le 22 février 2023 - Cattenom 1 et 3 le 
26 février 2023.
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FENÊTRE SUR L’OUTREMER

RÉUNION
SAUVETAGE DE RUN MARKET :  

DES INQUIÉTUDES AUTOUR 
D'UNE DÉCISION DE LA BRED

En pleine conciliation pour la restructuration de 
l'enseigne de grande distribution, la BRED aurait 
refusé d'effacer la dette à la hauteur prévue. Voilà 
qui pourrait compromettre le sauvetage en co 
Réunion
En pleine conciliation pour la restructuration de 
l'enseigne de grande distribution, la BRED aurait 
refusé d'effacer la dette à la hauteur prévue. Voilà 
qui pourrait compromettre le sauvetage en cours 
de Run Market et de ses 650 emplois, craint Mario 
Corbeau de la CFDT Commerces.
Alors que la restructuration de Run Market est 
en cours depuis plusieurs mois afin de tenter un 
sauvetage de l’enseigne en difficulté, mauvaise 
nouvelle ce jeudi. Selon les informations publiées 
par nos confrères du Quotidien de La Réunion, la 
BRED se serait retirée du dossier de conciliation 
visant à effacer les dettes de Make Distribution 
(Run Market), en difficulté financière. La banque 
estimerait que l’effort financier demandé est trop 
important. Cinq banques sont impliquées dans la 
restructuration de Run Market, pour rappel. “C’est 
inadmissible pour une banque qui se vante d’être une 
banque populaire, tout près de la population réunion-
naise. Là, elle est en train de couler une boîte avec 650 
salariés”, ne décolère pas Mario Corbeau, délégué 
CFDT Commerces. Selon le délégué syndical, la 
BRED ne serait qu’en quatrième position des créan-
ciers bancaires en attente d’être payée.  
Selon lui, hormis les informations parues dans la 
presse, “on n’est au courant de rien”. “Pour le moment 
notre direction n’a pas obligation de nous dire ce qui se 
passe en conciliation”, poursuit-il. C’est pourquoi une 
réunion a été sollicitée avec la direction vendredi 
matin au Port, afin de clarifier la situation et de 
lever les inquiétudes. 
D’autant que l’arrivée d’IBL avait redonné de 
l’espoir aux salariés, le groupe mauricien candi-
dat à la reprise de Make Distribution ayant déjà 
injecté 5 millions d’euros. “On est en train de mettre 
des bâtons dans les roues d’IBL pour qu’il se retire”, 
s’inquiète Mario Corbeau. 
"Nous sommes fatigués, apprendre une nouvelle comme 
ça à l’approche des fêtes, ça suffit. Vous allez voir, on 
ne va pas rester comme ça les bras croisés", prévient 
d’ores et déjà le syndicaliste. Il faut dire que l’enjeu 
est de taille sur cette conciliation avec les créan-
ciers : si tous tombaient d’accord, la dette de Make 
Distribution, qui s’élève à 130 millions d’euros, ne 
serait plus que de 60 millions.  
Pour rappel, le rachat de Vindémia par le groupe 
Hayot en 2020 avait conduit à l'arrivée du groupe 
Make Distribution. Groupe qui s'est finalement 
vite retrouvé en difficulté financière, avec une dette 
antérieure de près de 80 millions d'euros.
L'enseigne Run Market est présente aujourd'hui 
dans quatre communes à La Réunion : Sainte-
Marie, Saint-André, Saint-Denis et Saint-Paul. Ce 
qui représente quelque 650 salariés. 

GUYANE
LES EMPLOYÉS D'UNE STATION-

SERVICE DE DÉGRAD DES CANNES 
VICTIMES D'UN BRAQUAGE

*Le 13 décembre 2022, à 19h20, deux individus 
armés s'en sont pris aux employés de la station-ser-
vice Vito de Dégrad Des Cannes (Rémire-Montjoly), 
lors d'un braquage. Aucun blessé n'est à déplorer. 

Toutefois, le Groupement des Gérants de Station-
service de Guyane interpelle les pouvoirs publics.
Ils dénoncent, une nouvelle fois, le climat d'insé-
curité régnant en Guyane. Le 13 décembre dernier, 
en début de soirée, deux individus armés ciblent 
les employés de la station-service Vito de Dégrad 
des Cannes (Rémire-Montjoly) lors d'un braquage. 
Le Groupement des Gérants de Station-service de 
Guyane réagit via un communiqué.
”Au cours de ce braquage, le personnel de piste a été 
pris en otage afin de forcer le personnel de caisse en 
boutique à ouvrir la porte sécurisée. Les agresseurs 
n'ont pas fait usage de leur arme, mais sont partis avec 
le contenu de la caisse après avoir fait pression sur le 
personnel”, Extrait du communiquée du Groupe-
ment des Gérants de Stations-service de Guyane.
Suite à cet événement, plusieurs stations ont décidé 
de fermer ce mardi par mesure de sécurité, mais 
aussi par solidarité. Brice Chaumet, président du 
GGSSG, s'est rendu sur place. Quant au personnel 
de la station il est "sous le choc, se sentant impuissant 
après cette agression". Dans son courrier, le Grou-
pement des Gérants de Station-service de Guyane 
interpelle les pouvoirs publics "pour que des solutions 
aboutissent à la sécurisation des personnes qui vivent et 
travaillent sur le territoire de la Guyane". Ce n'est pas 
la première fois que les employés des commerces 
sont victimes de tels actes de violence. 
Face au phénomène, les commerçants tentent de 
s'organiser pour limiter les risques de braquage, no-
tamment en gardant le moins d'espèce possible en 
caisse. Malheureusement, cette mesure ne semble 
pas décourager les auteurs des faits.

GUADELOUPE
LA VACCINATION CONTRE 
LE PAPILLOMAVIRUS À LA 

TRAÎNE EN GUADELOUPE ET 
DANS TOUT L'OUTRE-MER

C’est une enquête publiée par Santé Publique 
France qui tire la sonnette d’alarme. Encore trop 
peu d’adolescentes seraient vaccinés en France 
contre le Papillomavirus. Cela dit, l’enquête de 
Santé Publique France révèle que les adolescentes 
en Outre-Mer ne sont pas suffisamment protégées 
et les parents, plutôt éloignés de cette vaccination. 
Environ 80% des hommes et des femmes y sont 
confrontés au cours de leur vie sexuelle. Le papil-
lomavirus ou HPV est un virus qui se transmet 
sexuellement et particulièrement en début de vie 
sexuelle. Aussi, la vaccination contre les infections 
HPV dont l’efficacité est proche de 100%, est vive-
ment recommandée chez les filles mais aussi chez 
les garçons. Avec un rappel ou deux. 
L’étude de Santé Publique France concerne des 
jeunes filles de 15 à 18 ans, interrogées en France 
et dans les régions d’Outre-mer. Si dans l’Hexa-
gone, plus de 43% d’entre elles, bénéficient d’une 
couverture vaccinale, en Guadeloupe elles ne sont 
que 14% à avoir reçu au moins une dose de vaccin, 
contre le papillomavirus humain. Et c’est tout 
l’Outre-mer qui est ainsi à la traîne. L’étude révèle 
sans surprise que les jeunes filles les plus vaccinées 
le sont parce que leurs parents ont entendu parler 
de ce vaccin. Et qu’ils en ont fait la démarche.
Le niveau d’étude des parents semble aussi être 
une donnée. Plus ils ont des diplômes et plus leur 
attention est fixée sur la vaccination pour leurs 
filles.
L’un des obstacles à cette vaccination reste sans 
conteste le manque d’information mais aussi la 
dangerosité supposée du vaccin ou la peur des effets 
secondaires. Le vaccin est remboursé à 65% par 

l’assurance Maladie et de nombreux professionnels 
de santé peuvent l’administrer.
Il est considéré par certains comme inutile puisque 
non obligatoire. Les médecins de ville seraient 
encore trop peu à le proposer aux parents et aux 
jeunes filles.
En clair, les objectifs de vacciner 60% des adoles-
centes sont encore loin d’être atteints en France. 
Des objectifs importants à tenir d’autant que les 
infections HPV peuvent être à l’origine de cancers.
 

MARTINIQUE
APRÈS 9 ANS EN CHINE ET 

QUELQUES MOIS EN POLITIQUE, 
LE MARTINIQUAIS PASCAL 

GENTIL ATTERRIT CHEZ ADP
L'endroit lui correspond : un monde en mouve-
ment perpétuel. À 49 ans, Pascal Gentil pose ses 
valises chez Aéroports de Paris. Un retour au pays 
pour le Martiniquais après huit ans en Chine. Le 
double médaillé olympique de taekwondo se sent 
toujours compétiteur. Il veut faire redécoller les 
envies. l n'a pas beaucoup changé. Toujours aussi 
grand. Près de deux mètres. L'homme accuse peut-
être quelques kilos supplémentaires. Logique. 
Pascal Gentil ne hante plus les tatamis. Mais sa 
passion demeure intacte. Ses convictions égale-
ment. "Le sport est un fabuleux créateur d'insertion 
sociale." Même la Coupe du Monde de football au 
Qatar ? "Déjà, je suis super content pour la France 
et le Maroc. Ensuite, je me souviens que certains ont 
appelé à boycotter la compétition. C'est ridicule. J'ai 
vécu en Chine. Je sais de quoi je parle. Ces grandes 
compétitions sont l'occasion d'ouvrir tous ces pays. 
Pas l'inverse."  Pas loin d'une décennie. Là-bas. 
En Chine. Pour Veolia tout d'abord. Puis pour la 
Beijing Entreprise JO Construction. Un morceau 
de vie qui a forcément marqué Pascal Gentil. "Ça 
te rend humble. Tu réalises qu'il y a des choses qui 
fonctionnent aussi ailleurs. Et puis, j'ai vécu les J.O. 
d'hiver de Pékin sous bulle sanitaire intégrale. C'était 
quand même particulier." Expérience unique. Choc 
culturel immense. Le Martiniquais ne regrette 
rien. "Au contraire, je suis le plus heureux des papas. 
Mes enfants parlent français, anglais et le mandarin. 
C'est une richesse incroyable."
À Pékin, le double médaillé olympique est rede-
venu un personnage lambda. "Là-bas, j'étais mon-
sieur Tout-le-monde. Juste un peu plus grand que la 
moyenne." De retour en France après tout ce temps, 
un constat s'impose. La génération d'aujourd'hui 
ne connaît pas le champion d'hier. "Lorsque je vais 
assister à des compétitions de taekwondo, beaucoup 
de parents me proposent de faire des photos avec leurs 
enfants. Mais les gamins ne savent pas qui je suis. J'ai 
vécu la même chose avec Wilfrid Mbappé, le père de 
Kylian. Un soir au Parc des Princes, il m'a présenté tout 
ému à son fils. Sauf que Kylian était bien trop jeune 
pour m'avoir vu combattre..." Depuis le 29 août 2022, 
Pascal Gentil a repris de la hauteur. Le voici chez 
ADP, Aéroports de Paris. À la RSE, Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. "C'est un gros travail à la 
fois en interne et en externe. Je suis au contact des élus 
locaux, du mouvement associatif. J'apprends et j'adore 
ça." Recruté pour préparer les grands événements, le 
Martiniquais sait sa tâche compliquée. L'univers de 
l'aviation n'a pas été épargné par la crise mondiale 
de Covid. "Il y a encore des séquelles. Heureusement, 
le PDG d'ADP et le Comité exécutif sont à l'écoute. Et 
très branchés écologie." 
Le vaccin est remboursé à 65% par l’assurance 
Maladie et de nombreux professionnels de santé 
peuvent l’administrer.
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COMORES
CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS 

ÉLECTRONIQUES : L’ANRTIC 
ET LES DOUANES SIGNENT 

UN PARTENARIAT
La collaboration entre les deux institutions vise 
l’inspection et surtout la conformité des équipe-
ments et autres appareils électroniques importés 
aux règles internationales. Une commission mixte 
devrait voir le jour prochainement pour assurer le 
suivi de cet accord.
Du nouveau dans le secteur des télécommunica-
tions. Désormais un contrôle sera effectué sur les 
équipements électroniques importés. Hier, l’Auto-
rité nationale de régulation des tics (Anrtic) et la 
direction des douanes ont même scellé un parte-
nariat allant dans ce sens. Ce projet, remonte à la 
période où l’actuel ministre des Postes, Kamalidini 
Souef, dirigeait encore les douanes comoriennes, 
a souligné, son successeur, Moustoifa Hassani 
Mohamed.
La convention signée ce mercredi 14 décembre, 
au siège de l’Anrtic acte la mise en place d’un sys-
tème d’homologation de toute sorte de matériel 
électronique qui entre dans le pays. Le disposi-
tif de contrôle et d’inspection des équipements 
en question ne serait pas suffisamment assuré, 
selon toute vraisemblance. Chacun commande 
ses équipements sans tenir compte des normes, 
selon les techniciens. Or, l’Union internationale 
des télécommunications (Uit), l’agence onusienne 
qui s’occupe du secteur a classé les pays dans trois 
régions et leur attribué chacune une norme spéci-
fique, a relevé, le directeur général de l’Anrtic, Said 
Mouinou Ahamada, lors de la cérémonie. “L’objectif 
de ce partenariat est de lutter contre les équipements de 
télécoms contrefaits et ceux qui ne sont pas compatibles 
en matières de normes internationales. Quant au direc-
teur général des douanes, Moustoifa Hassani Mohamed 
a soutenu que nous avions besoin des compétences de 
l’Anrtic, d’où cet accord”, avant de souligner que par-
fois il arrive qu’un téléphone contrefait explose en 
plein recharge. C’est dire combien l’homologation 
des équipements est importante dira-t-il.
A l’en croire, après la signature, les deux socié-
tés vont mettre sur pied une commission mixte 
composée de six agents. Leur mission sera de 
définir les modalités pratiques de cette activité 
dont le but est de garantir à la population des 
équipements répondant aux exigences de qualité 
a complété Mouinou. “ Ils se pencheront sur les 
critères à respecter si on veut se lancer dans l’impor-
tation de matériels y compris les smartphones “, a 
clarifié, le patron des douanes.
A un moment, une autorisation du régulateur sera 
exigée avant de passer une commande d’appareils 
électroniques. “Car parfois certains entrainent des 
interférences. Nous avons même interdit à l’armée 
d’utiliser des radios qu’ils avaient importées car elles 
causaient des brouilles”, a illustré, Said Mouinou 
Ahamada assurant que le but de la démarche n’est 
pas d’interdire l’importation des produits élec-
troniques mais plutôt de protéger la population. 
Selon lui, les Comores sont classées dans la région 
1 par l’Uit, c’est-à-dire les normes européennes.
La conclusion de cet accord, fait de l’Anrtic, la 
cinquième institution à intégrer le guichet unique 
des douanes comoriennes. Elle rejoint ainsi l’Ana-
mev, l’Inrape, l’Anpi et enfin le service minier 
qui collaborent ensemble avec l’administration 
douanière en vue de protéger les consommateurs 
comoriens. Une fois que tout sera mis en place, 
des agents de l’Anrtic seront déployés dans les 
frontières pour assurer la régularité des opérations 
de contrôle et d’inspection.

MADAGASCAR
LE PROJET DE LOI SUR LE 

DROIT D’AUTEURS ADOPTÉ
Le projet de loi porté par le député artiste Paul Bert 
Rahasimanana, alias Rossy, sur le droit d’auteurs 
a été voté au niveau de l’Assemblée nationale. Les 
textes prévoient en gros le départ de l’Office mal-
gache des droits d’auteurs (OMDA) de la tutelle du 
ministère de la Communication et de la Culture. 
Ce vote devrait marquer la fin de long mois de 
bras de fer entre les artistes et le ministère sur la 
gestion de cette instance chargée des droits des 
auteurs malgaches.
Mais au vu de la réaction du ministère de la Com-
munication et de la Culture, la tension est loin de 
retomber entre les deux camps. Certes le ministre a 
déjà indiqué qu’il n’est pas contre de l’émancipation 
des artistes, et s’apprête à accompagner les artistes 
dans l’élaboration des textes y afférents, mais selon 
le directeur général de la culture, Francis Razafiari-
son connu sous le nom de Francis Turbo, le texte 
n’est pas conforme aux dispositions légales dans 
le pays et son adoption a été émaillée d’irrégularité.
Le texte proposé par le député artiste Rossy prévoit 
en effet la mise en place d’une structure dite “Auto-
rité administrative indépendante“ qui sera alors placée 
sous tutelle de la présidence de la République. Les 
techniciens du ministère de la Communication et 
de la Culture précisent toutefois que Madagascar 
ne dispose pas encore de législation y afférente. 
Les dispositions législatives ne concernant que 
“les établissements publics“.
0Avec ce projet de loi, il pourrait y avoir des pro-
blèmes dans le bon fonctionnement de l’OMDA, 
notamment en matière de budgétisation, à cause 
de l’attribution à cette structure du statut d’Autorité 
administrative indépendante“, estime le ministère 
de la Communication et de la Culture qui aurait 
envisagé de sensibiliser les sénateurs de bien exa-
miner les textes portés par le député artiste.
Le ministère se cache ainsi sous un prétexte légal à 
la fois protecteur des artistes en martelant qu’il ne 
veut que protéger les artistes. Mais pour les artistes, 
il était temps de s’émanciper pour ne plus subir 
l’ingérence du ministère dans la gestion des droits 
des artistes, notamment des droits d’auteurs. Les 
textes que nous avons proposés n’excluent aucun 
artiste, et impliquent même les artistes handica-
pés, réagit Rossy après le vote de ce projet de loi 
à Tsimbazaza.

MAURICE
COUR INDUSTRIELLE: EMCAR 

SOMMÉ DE DÉDOMMAGER SON 
ANCIEN "HEAD OF BUSINESS UNIT"

Un Head of Business Unit d’Emcar, qui considérait 
son licenciement injustifié, a entamé des poursuites 
contre son ancien employeur, lui réclamant des 
indemnités de Rs 1,6 million, en sus des intérêts. Six 
ans après, la magistrate Darshini Gayan de la cour 
industrielle a conclu qu’Emcar avait en effet fauté...
L’homme avait la responsabilité d’une trentaine 
d’employés. En raison de cette position et des 
directives en découlant, son attitude a été perçue 
par plusieurs de ses collègues comme irrespec-
tueuse, surtout envers les femmes. Emcar a reçu 
des plaintes de six employées accusant le Head of 
Business Unit de harcèlement sexuel et de mau-
vaise conduite. Pour sa défense, Emcar a déclaré en 
cour que le plaignant avait démontré "une attitude 
arrogante et insolente" durant le comité disciplinaire. 

Il aurait fait comprendre que son comportement 
ne regardait que lui et aurait accusé son employeur 
de tenir des propos racistes à son encontre. D’où la 
décision d’Emcar de le licencier pour faute lourde.
Cependant, l’ancien Head of Business Unit a indi-
qué en cour qu’il n’a jamais été informé des griefs 
de la compagnie contre lui dans le délai des dix 
jours prescrit par la loi. Il a ajouté qu’au moment 
où il est passé devant un comité disciplinaire, il était 
déjà en garden leave (NdlR, libération de l’obliga-
tion de travailler) et n’avait pas eu l’opportunité 
de soumettre sa défense. L’ex-employé percevait 
un salaire mensuel de Rs 96 000 et était employé 
depuis trois ans chez Emcar. C’est notamment son 
subordonné direct qui a porté plainte contre lui.
L’article 64 (3) de la Workers’ Rights Act stipule 
que "before a charge of alleged misconduct is level-
led against a worker, an employer must carry out an 
investigation into all the circumstances of the case and 
the period specified in sub-section (2) (a) (i) or (b) (i) 
shall not commence to run until the completion of the 
investigation". Cependant, la magistrate Darshini 
Gayan a fait ressortir que cette affaire remonte 
à 2016 et, qu’à cette époque, c’est l’ancienne loi, 
à savoir l’Employment Rights Act, qui était en 
vigueur. Celle-ci accordait un délai de dix jours à 
un employeur pour soumettre ses motifs de licen-
ciement à un employé. Dans ce cas, le plaignant a 
été suspendu le 14 avril 2016 et a été informé des 
accusations retenues contre lui par voie de corres-
pondance plus de dix jours après sa suspension.

SEYCHELLES
LES AGENTS D'IMMIGRATION 

AUX SEYCHELLES SE METTENT 
À JOUR SUR LA DÉTECTION 
DES DERNIÈRES FRAUDES

(Seychelles News Agency) - Soixante agents de 
l'immigration des Seychelles vont acquérir de 
nouvelles compétences en matière de détection 
des faux documents qu'ils rencontrent dans leur 
travail quotidien lors d'une formation de trois jours 
à l'hôtel Berjaya Beau Vallon Bay sur l'île de Mahé.
La formation, qui se déroule dans le cadre de la 
coopération entre les Seychelles et le gouvernement 
français, est animée par deux experts de la Réunion 
- Guilhem Fabre et Emeric Ramaye Souprayen.
La nouvelle ambassadrice de France aux Seychelles, 
Olivia Berkeley- Christmann, et le secrétaire prin-
cipal à l'immigration, Alain Volcere, ont lancé la 
formation mardi. Il s'agit de la troisième formation 
de ce type à laquelle les agents doivent participer, 
la dernière ayant eu lieu en 2018.
Sharon Thelermont, superviseur de l'immigration 
à l'aéroport international, a déclaré à la SNA que la 
formation a généralement lieu chaque année car "les 
gens trouvent toujours des moyens plus modernes de 
produire de faux documents. Nous armons nos agents 
avec les compétences nécessaires pour les détecter."
Outre la détection de documents frauduleux, les 
agents apprendront également à établir le profil 
d'un passager, ce qui inclut la bonne approche 
pour poser des questions afin de déterminer si les 
réponses de la personne correspondent ou non aux 
raisons qu'elle a données pour entrer dans le pays.
Les participants apprendront également à fouiller 
efficacement les bagages d'une personne afin de 
déterminer si les objets qu'elle transporte sont en 
accord avec les raisons pour lesquelles elle entre 
dans le pays.
Les Seychelles, archipel de l'océan Indien occiden-
tal, dépendent fortement du tourisme et les chiffres 
du Bureau national des statistiques montrent que 
303 262 visiteurs sont arrivés à l'aéroport interna-
tional jusqu'en novembre 2022.

FENÊTRE SUR LA REGION



Ça s’est passé ce jour
16 décembre 714 : Charles Martel se pose en héritier 
de Pépin
Pépin II de Herstal, dit Pépin le Jeune, meurt le 16 
décembre 714 à Jupille (près de Liège). Issu d'une puis-
sante famille de la région, les Pippinides, Pépin a hérité 
la fonction de maire du palais d'Austrasie de son père 
Grimoald et de son grand-père Pépin de Landen.
Après la mort de son rival Ébroïn, maire du palais de 
Neustrie, il a vaincu la noblesse neustrienne à Tertry, près 
de Saint-Quentin, en 687. Il est devenu de ce fait l'homme 
fort du vieux Regnum Francorum de Clovis. Comme 
Pépin de Herstal n'a pas de fils légitime susceptible de 
lui succéder, les nobles neustriens décident de prendre 
leur revanche avec le concours de Plectrude, sa veuve, 
qui souhaiterait hisser sur le trône son petit-fils.
Par précaution, Plectrude fait enfermer un certain Charles, 
bâtard du défunt, mais celui-ci s'échappe et prend les 
armes... Qu'importe ! Les Neustriens tirent d'un couvent 
un prétendu mérovingien et le proclament roi sous le nom 
de Chilpéric II. Mais à sa mort, en 721, Charles arrache 
un nouveau mérovingien d'un couvent et le proclame roi 
de Neustrie et d'Austrasie sous le nom de Clotaire IV. Le 
nouveau roi fait de lui le maire du palais. Charles devra 
à son énergie d'être surnommé Charles Martel. Son fils 
Pépin le Bref troquera la fonction de maire du palais contre 
celle de roi et son petit-fils, de roi deviendra empereur 
sous le nom de Charlemagne !

16 décembre 1600 : Henri IV épouse Marie de Médicis
Le 16 décembre 1600, quelques mois après la mort en 
couches de sa maîtresse Gabrielle d'Estrées, le roi Henri 
IV se résigne à épouser Marie de Médicis... et sa dot ! 
La promise, qui a déjà 27 ans, est la fille de François 
1er, grand-duc de Toscane, et de Jeanne, archiduchesse 
d'Autriche. C'est une lointaine cousine de l'ancienne 
régente Catherine de Médicis.

16 décembre 1653 : Cromwell devient "lord-pro-
tecteur"
Le 16 décembre 1653, Oliver Cromwell publie une 
Constitution sous le nom de "Instrument of Govern-
ment". Ce texte désigne le vainqueur de Charles 1er 
comme le "lord-protecteur" d'Angleterre, d'Écosse et 
d'Irlande. Il consacre dans les faits la dictature personnelle 
de Cromwell.

16 décembre 1773 : "Tea-Party" à Boston
Le 16 décembre 1773 a lieu la "Tea-party" de Boston. 
En guise de protestation contre une décision arbitraire 
du gouvernement de Londres, le colon Samuel Adams et 
quelques amis déguisés en Indiens montent sur un vais-
seau à l'ancre et jettent sa cargaison de thé à l'eau. Le roi 
George III réagit en promulguant cinq "lois intolérables". 
Ce sera le début de la guerre d'indépendance américaine...

EN BREF
À MAYOTTE, UNE PRIME DE 

NOËL DIVISÉE PAR DEUX

Les premières primes de Noël, dispositif gouver-
nemental renouvelé chaque année, étaient ver-
sées hier. Mais, à l’image des années précédentes, 
les bénéficiaires de l’île au lagon n’auront que la 
moitié de la prime de leurs compatriotes. Si une 
personne au RSA (revenu de solidarité active), 
seule et sans enfant, touche 152,45 euros cette 
année, qu’elle réside en France métropolitaine 
ou dans les autres outre-mer, la même personne 
à Mayotte ne recevra que 76,22 euros. Pour un 
couple avec deux enfants, on passe de 381,12 
€ à 160,06 €, et chaque enfant supplémentaire 
au-delà de trois représente une somme de 60,98 
€, contre seulement 7,62 € à Mayotte. 
Créée en 1998 par le gouvernement Jospin, la 
prime de Noël est distribuée sur l’île depuis 
2012, mais ne représentait que le quart des aides 
de métropole. Depuis quatre ans, néanmoins, le 
décret n°2018-1151 du 14 décembre 2018 porte 
attribution d’une aide exceptionnelle de fin 
d’année spécifique à Mayotte. Une avancée 
toujours insuffisante, néanmoins.

LÉGION D’HONNEUR : 
AMBDI JOUWAOU REÇOIT SA 

MÉDAILLE À DEMBÉNI

C’est devant ses amis, sa famille et les habitants 
de Dembéni qu’Ambdi Hamada Jouwaou, maire-
honoraire de la commune, a reçu des mains de 
Thierry Suquet, préfet de Mayotte, les insignes 
de chevalier de la Légion d’honneur. Ce titre 
honorifique, qui permet une reconnaissance 
du mérite individuel acquis, honore le parcours 
de l’ancien maire de la commune. "Par votre 
parcours, vous incarner la réussite républicaine", 
explique le préfet de Mayotte. Ce mercredi 
matin, c’est donc le devoir accompli et l’enga-
gement sur le terrain d’Ambdi Jouwaou qui ont 
été célébrés. "Ce que nous honorons en ce jour, 
ce n'est pas seulement un parcours professionnel, 
ce n’est pas seulement un parcours remarquable 
de maire et d’élu local, c’est aussi et surtout, un 
engagement humain au service des autres", fait 
remarquer le délégué du Gouvernement. Plus 

jeune maire quand il a été élu en 1983 à 24 ans, 
Ambdi Jouwaou a consacré trente années de sa 
vie à la commune de Dembéni, au travers de son 
rôle de maire. "C’est une réelle reconnaissance que 
d’obtenir les insignes de la Légion d’honneur, qui 
reconnait les services que j’ai rendu à la commune 
de Dembéni et à Mayotte", reconnaît-il. 

COUPEURS DE ROUTE À VAHIBÉ : LES 
VICTIMES INVITÉES À SE SIGNALER

Ces derniers mois, des coupeurs de route sévis-
saient sur la commune de Vahibé. Pour y mette 
fin, des moyens ont été mis à disposition de la 
police nationale et des interpellations ont pu 
avoir lieu. Toutefois, l’enquête n’est pas finie 
pour autant. "La police recherche toutes les per-
sonnes ayant été victimes de vols, dégradations et 
agressions physiques de la part de "coupeurs de 
route" à Vahibé entre le 28 octobre et le lundi 28 
novembre 2022", indiquent les services de police. 
"Les personnes concernées sont invitées à prendre 
contact avec les enquêteurs de l'unité des atteintes 
aux biens de la police judiciaire de Mayotte, du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h."
Contact : 02 69 62 84 47.

LA CHANTEUR OUMAR ALI SERA 
EN CONCERT À M’GOMBANI 

LE 8 JANVIER 2023

Oumar Ali est un artiste né en à Mayotte, mais 
qui a grandi sur l’île de la Réunion. Dès son 
plus jeune âge, celui découvre la culture du 
anasheed appelé également "kassuda". Cela 
consiste à chanter des chants traditionnels 
comoriens pratiqués en différentes langues. Il 
a participé à plusieurs événements en rapport 

CITATION
DU JOUR

“Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu 
rien venir ? 

Et la soeur Anne lui répondait : Je 
ne bois que le soleil qui poudroie 

et l'herbe qui verdoie". 
[Charles Perrault]
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avec ce style dans différentes villes et tient une 
chaine YouTube sur laquelle celui-ci partage 
sa passion. Il a aussi sorti un album intitulé 
"Daouni" disponible sur les plateformes de strea-
ming musical. Le dimanche 8 janvier 2023, il 
revient sur son île natale pour faire découvrir et 
partager son art grâce à un concert payant à la 
MJC de M’gombani, de 13h à 16h. La première 
partie de l’événement sera animée par Yassine 
Ali. Pour pouvoir participer à son concert, il est 
obligatoire d’acheter votre billet. L'entrée sur 
place est de 23 euros ou 15 euros en prévente (sur 
WhatsApp au numéro suivant 0692816911). Par 
ailleurs, il est également possible de commander 
des petits gâteaux sur place.

COVID-19 : LE NOMBRE DE CAS 
ENCORE EN DIMINUTION À MAYOTTE

Durant la semaine du 5 au 11 décembre, le 
nombre de personnes touchées par la maladie 
a nettement diminué par rapport au mois de 
novembre. En effet, au cours de la semaine du 
14 au 20 novembre, 594 nouveaux cas ont été 
déclarés, soit un taux d’incident de près de 200 
cas pour 100.000 habitants.
Cette semaine, il y a eu une confirmation de 68 
cas de Covid-19 identifiés parmi les patients do-
miciliés sur l’île de Mayotte, soit un taux d’inci-
dence de 27 pour 100.000 habitants. Concernant 
la couverture vaccinale au 15 décembre 2022 : 
54,1 % de la population générale a reçu au moins 
une dose de vaccin. 46,6 % dispose d’un schéma 
vaccinal complet à deux doses et 16,7 % de la 
population générale a reçu une dose de rappel. 
Une personne est hospitalisée cette semaine. 
Pour rappel, depuis le début de l’épidémie, le 

territoire de Mayotte comptabilise 187 décès.

ALLIANZ LANCE UNE OPÉRATION 
DE RESTAURATION DES 

ŒUVRES D’ARTS EN PÉRIL 
Suite aux succès de la première édition, en 2021-
2022, ayant mobilisé près de 68.000 votants, 
Allianz France et la Sauvegarde de l’art lancent 
la deuxième campagne de l'opération le plus 
grand musée de France a l’intention des villes 
et villages. L'objectif est de préserver les trésors 
visibles gratuitement dans les communes.  Pour 
ce faire, l’assureur fait appel aux collaborateurs, 
aux agents généraux, aux   clients ainsi qu’au 
grand public à signaler des objets d’art en péril 
près de leur lieu d’habitation. Au mois de février 
prochain, grâce à la mise en place d’un vote 
populaire en ligne, une œuvre d’art par région 
sera sélectionnée et bénéficiera de 8.000 euros 
pour sa restauration. 
Pour y participer, il va falloir partir seul ou à 
plusieurs à la découverte du patrimoine de la 
région où vous êtes dans le but d'identifier des 
œuvres d’art en danger qui ont besoin d'être 
restaurées. Ces celles-ci ne peuvent pas être pri-
vées et doivent être accessible à tout le monde 
gratuitement. Après son identification, il fau-
dra prendre contact avec un conseiller Allianz 
le plus proche qui la soumettra à la fondation 
avant le 31 janvier 2023. Le jury se compose de 
représentants d’Allianz France, de la Sauvegarde 
de l’Art Français ainsi que des professionnels 
des musées et de la restauration d’œuvres d’art 
qui établira ensuite une liste de finalistes pour 
le vote. Le public devra ensuite retenir qu’une 
seule par région, soit seize au total dont treize en 
France métropolitaine et trois pour les territoires 
ultramarins regroupés en trois régions.

SANS RENDEZ-VOUS
PHARMACIE VANILLE

 02 69 63 36 79
de 8h à 12h et de 14h à 17h du lundi au

vendredi et le samedi de 8h à 12h 

OÙ SE FAIRE DÉPISTER À MAYOTTE ?

PHARMACIES 

PHARMACIE DE 
PETITE TERRE

SUR RDV - 02 69 60 17 69
lundi au samedi de 9h à 12h et de

15h à 18h

PHARMACIE DES DAUPHINS
8h30-12h et 14h-18h du lundi au vendredi

8h30 à 12h le samedi
SANS RDV - 02 69 64 64 60

INFIRMIERS 

SUR RDV - 06 39 69 80 98

CABINET INFIRMIER
MRAMADOUDOU

SUR RDV - 06 39 20 40 40

MAISON MÉDICALE 
DE PETITE TERRE

SUR RDV - 06 39 69 53 95

CABINET DAKA

PHARMACIE SOUIMANGA
SADA

SUR RDV - 02 69 61 60 14

CABINET SUIHA MBOUANATSA

SUR RDV - 06 39 67 66 55 

MOHAMED BIBI RATUA

ABDOU  CARPENTIER
MIFTAHOU

SUR RDV - 06 39 69 23 99

JOUADI MOHAMED-SOPHIAN

SANS RDV - 02 69 66 45 31

MAISON DE SANTÉ 
SUIHA NDJEMMA

SUR RDV 
 06 39 00 22 84

SUR RDV - 02 69 60 19 49

CABINET DE KINE DES
HAUTS VALLONS

KINÉSITHÉRAPEUTESMÉDECINS

LAY PAULINE
SUR RDV 

06 95 74 24 64

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
QUARTIER BANDRANI

SUR RDV - 06 39 60 12 17

BAUWE
IMELINE
SUR RDV 

06 39 22 00 24

SUR RDV - 06 39 27 32 78

PHARMACIE DE
PAMANDZI

SANS RDV - 02 69 60 17 02
Lundi au samedi - 8h à 12h - 15h à  19h

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

TESTS  ANTIGENIQUES + PCR 
Pour les personnes présentant des
symptômes : 

Au Centre Hospitalier de Mayotte, au
dessus des consultations externes de
chirurgie. Du lundi au vendredi de 8h à 14h,
SANS RENDEZ-VOUS 

Dans les centres médicaux de référence
(Kahani, Dzoumogné, M'ramadoudou,
Dzaoudzi). Du lundi au vendredi de 7h à
16h30, SANS RENDEZ-VOUS

Si vous souhaitez vous faire tester sans attendre, vous pouvez faire appel à un.e infirmier.e libéral.e

PHARMACIE DES YLANGS
02 69 61 37 68

Laboratoire MayoBio - Hauts Vallons (rond-
point Mbiwi)
SUR RENDEZ-VOUS -  02 69 60 67 10 
Du lundi au vendredi de 9h à 13h30 / samedi de 8h
à 12h30.

PHARMACIE DES TORTUES

Sans RDV - 02 69 62 62 00

PHARMACIE DE M'TSAPERE
SANS RDV - 02 69 64 87 27

Lundi au Vendredi
9h/12h - 14h30/16h

samedi de 9H à 12h 

CABINET MÉDICAL 
  

SUR RDV  - 06 39 69 53 95
 

8h-12h

8h30 -12h/14h-18h
8h30/12h : samedi

CABINET KINE, SPORT, SANTE
SUR RDV - 06 39 69 59 51

PHARMACIE DU CENTRE
02 69 61 05 07

9h30-19h

8h30-12h - 15h30-17h30

8h00-12h/14h-18h
Samedi 8h/12h avec RDV 

PHARMACIE DU LAGON
02 69 61 40 75

PHARMACIE DE COMBANI
Sans rdv - 02 69 61 78 06

lundi au vendredi de 8h30 à
13h et de 14h30 à 19h
Samedi de 8h30 à 17h

PHARMACIE DES ILES

02 69 61 33 56

Tous les jours de 8h à 9h

PHARMACIE DU SUD

Matin et après-midi

PHARMACIE KARIBU
02 69 80 75 97

Lundi Jeudi vendredi et mardi
matin

de 9h à 11h30 et de 15h à 16h

PHARMACIE DE KOUNGOU
02 69 66 87 56
Lundi au Samedi

10h00-12h - 15h-17h

PHARMACIE DES ILÔTS
 02 69 60 06 27

Lundi au Samedi 
Sans RDV

PHARMACIE DES MAKIS
02 69 60 06 27

SANS RDV Lundi, mardi, jeudi
vendredi

8h/12h 14h à 17h

Lundi au samedi de 12h30/14h

PHARMACIE DU BAOBAB

PHARMACIE HIPPOCAMPE

SANS RDV - 02 69 62 98 28

Lundi au Vendredi
 9h-17h

Samedi 9h-12h

Cabinet médicale de Tsoundzou 
Sans rendez-vous -  lundi, mardi, jeudi, samedi
De 7h30 à 11h. 
02 69 61 22 11

02 69 62 44 48
Tous les matins de

9h à 12h

CHRISTELLE WEIL
Test antigénique à domicile

Sur rendez-vous
06 39 21 94 20

 

PHARMACIE D'ILONI

 02 69 66 09 87
du lundi au vendredi 8h-12h30

14h30-18h30
 Le samedi 8h-13h

Dimanche : 08h-14h 

PHARMACIE MANTA
Sans rdv - 02.69.62.17.63

8h30-11h du lundi au
vendredi 

CMR DE KAHANI

Sans RDV - 7h à 14h

CMR DE MRAMADOUDOU
Sans RDV - 7h à 14h

CENTRE 
MARTIAL HENRY 

Sans RDV - 02 69 60 81 03
7h à 16h

CENTRE 
JACARANDA & MÉDECINE DU

TRAVAIL CHM 

CENTRES DE VACCINATION FIXES CENTRES DE VACCINATION MOBILES

CMR DE DZOUMOGNÉ
Sans RDV - 7h à 14h

Mardi & jeudi après-midi  De 15h à 17h 

CABINET MEDICAL LES HAUTS
VALLONS

SUR RENDEZ-VOUS

du lundi au samedi 
06 39 27 48 73

PHARMACIE DES DAUPHINS
SANS RDV lundi au vendredi

14h à 17h 
 02 69 64 64 60

PHARMACIE MAHORAISE
SANS RDV - 02 69 61 12 39

PHARMACIE YA OUSSALAMA
jeudi, vendredi et samedi sur rdv 

0269 63 21 06 

PHARMACIE DE PAMANDZI
AVEC RDV  

02 69 60 17 02

Sans RDV -  7h à 14h

N°vert : 02 69 61 12 25

CARTE DES CENTRES DE VACCINATION 

SDIS 976
Mercredi de 9h à 16h - SUR

RDV
02 69 63 94 62

PHARMACIE DU CENTRE
SUR RDV

02 69 61 05 07

Jeudi - 8h à 12h15  
15h  à 19h

VACCINATION DES ENFANTS (5-11 ANS)

PHARMACIE DU LAGON
Vendredi

02 69 61 40 75

PHARMACIE MANTA

Sans RDV - 0269621763

PHARMACIE DE MTSAPERE

AVEC RDV - 02 69 64 87 27  
Vendredi matin - 9h  à 14h  

Lundi et jeudi

Mardi & Vendredi

02 69 64 71 22

Vendredi matin 
Avec et Sans RDV -  8h à 10h

PHARMACIE DES MAKIS

02 69 60 81 03

PHARMACIE DES TORTUES

AVEC RDV - 02 69 62 62 00  

MAISON  MEDICALE
DE PETITE-TERRE

SUR RDV - 06 39 69 53 95
 

PHARMACIE D'ILONI
AVEC RDV - 02 69 66 09 87
du lundi au vendredi 8h-12h30

14h30-18h30
 Le samedi matin 8h-13h

 

PHARMACIE KOUNGOU

SUR RDV : le jeudi matin
(8h15-13h15)

 
02 69 66 87 56

 

PHARMACIE KARIBU
AVEC RDV 

Lundi matin - de 9h30 à 11h30
02 69 80 75 97
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ANNONCES LÉGALES
AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : LA MAISON DES 
SPORTS
- Forme juridique : SARL
- Capital social : 500 euros
Gérante : Mme CHEBANI Hadia
- Siège social : Chez Mme Raïze 
MALIKI et Mr Kamardine MAOULIDA 
- Lotissement MALIKI - 17 rue 
BAGOUROU - 97600 Passamainty - 
MAMOUDZOU
- Objet social :
• l’importation et l’exportation de 
matériels et d’équipements de sports de 
combats et d’arts martiaux,
• l’importation et l’exportation de 
matériels et d’équipements de sports en 
général,
• l’achat et la vente de matériels et 
d’équipements de sports de combats et 
d’arts martiaux,
• l’achat et la vente de matériels et 
d’équipements de sports en général,
• la location de matériels et d’équipements 
de sports de manière générale,
• l’organisation d’éventements sportifs de 
manière générale,
• conseiller et accompagner les 
associations sportives dans l’achat 
et / ou l’installation de matériels et 
d’équipements sportifs dans leur domaine 
respectif,
• conseiller et accompagner les collectivités 
dans l’achat et / ou l’installation de 
matériels et d’équipements sportifs,
• conseiller et accompagner les 
établissements scolaires de manière 
générale dans l’achat et / ou l’installation 
de matériels et d’équipements sportifs,
• la tenue d’un stand lors d’une 

organisation d’un événement sportif pour 
la vente de matériels et / ou d’équipements 
sportifs en général,
• flocage sur tenue sportive de manière 
générale
Et, plus généralement, toutes opérations, 
de quelque nature qu’elles soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant 
à l’objet sus indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser, directement ou indirectement, 
le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement.

Pour avis
m

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 14/10/2022 il a été 
constitué une SCI dénommée :
ABDALLAH MOHAMDI CADI
Sigle : AMC
Siège social : 1 impasse dzourouheli 
97620 CHIRONGUI
Capital : 2.000 €
Objet : Achat, location et vente de 
tout bien immobilier (l’acquisition, 
la construction, l'administration et la 
gestion par location ou autrement, de 
tous immeubles et biens immobiliers)
Gérant : M. ABDALLAH Mohamadi 
1 impasse dzourouheli 97620 
CHIRONGUI
Cession des parts sociales : La cession 
de parts sociales doit être constatée 
par écrit. La cession n'est opposable à 
la société qu'autant qu'elle lui aura été 
signifiée par acte extrajudiciaire ou 
qu'elle aura été acceptée par elle dans 
un acte authentique. Elle n'est opposable 

aux tiers qu'après accomplissement de 
cette formalité et après publication 
conformément à la loi.
Les cessions des parts entre associés, 
la cession de parts entre ascendants et 
descendants, interviennent librement ; 
toutes autres cessions n'interviennent 
qu'après agrément du cessionnaire 
proposé par les associés se prononçant 
à la majorité des deux tiers au moins 
du capital social.
Durée : 99 ans à compter de 
l'immatriculation au RCS de 
MAMOUDZOU.

Pour avis
m

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP, il a été constitué la SASU : 
ALI CHRISTIAN IBRAHIM 
Sigle : ACI 
Capital : 100.00 €. 
Objet : Nettoyage des locaux, nettoyages 
parc, terrassement. 
Siège : 9 Boulevard Denis Robin 97670 
Ouangani. 
Pres : ALI Christian 9 Boulevard Denis 
Robin 97670 Ouangani. 
Chaque actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Les actions sont librement cessibles entre 
actionnaires. 
Durée : 99 ans. 
Au RCS de MAMOUDZOU.

Pour avis
m

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué la SARL : MAY 
CONCEPT BTP 
Capital : 55.00 €. 
Objet : La construction, l'entretien et la 
réparation des bâtiments. 
Siège : 14 rue Souf Ali Boinali, 97680 
Tsingoni. 
Gérance : M'MADI Soumaila-Soula ,14 
rue Souf Ali Boinali, 97680 Tsingoni 
Durée : 99 ans. 
Immatr iculat ion au RCS de 
MAMOUDZOU.

Pour avis
m

AVIS DE MODIFICATION

LOC-CARRO, EURL 
au capital de 1000,0€; Siège social: 

144 Avenue du Collège 97670 Chiconi 
903155935 RCS MAMOUDZOU; 

Le 02/08/2022, l'associé unique a: décidé 
d’étendre l’objet social. 
Nouvelle(s) activité(s) : La location de 
courte et de longue durée sans chauffeur 
de tous véhicules (auto, moto bateau) 
servant au transport de personnes ou 
de marchandises par voie terrestre ou 
maritime ; L'achat, la vente et l'échange 
de tous véhicules (deux et quatres roues), 
utilitaires ou de tourisme, servant au 
transport de personnes ou au transport 
de marchandises, par voie terrestre ou 
maritime, neufs ou d'occasions, ainsi que 
l'achat et la vente de tous accessoires 
et pièces détachées; Service carte grise; 
Mention au RCS de MAMOUDZOU

Pour avis

2022 : nouvelle tarification des annonces légales de création de société en application de la loi Pacte 
Depuis le 1er janvier 2022, le prix des annonces légales de constitution de sociétés est modifié. Au lieu d’un tarif calculé à la ligne, donc en 
fonction de la longueur de votre texte, un tarif forfaitaire est appliqué si votre formalité concerne la création d’une nouvelle entreprise avec des 
statuts juridiques de personne morale. Les tarifs sont les suivants : 

Forme juridique choisie pour la création de l’entreprise :         Forfaits 2021
Société anonyme (SA)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 463 €  
Société par actions simplifiée (SAS) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231 €  
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165 €  
Société en nom collectif (SNC)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  257 €
Société à responsabilité limitée (SARL)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172 €  
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 146 €  
Société civile immobilière (SCI) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 €

Abonnez-vous à Flash Infos. Premier quotidien diffusé par mail. 180,00 euros toute l'année !
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AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de 
Mamoudzou (976)
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20000883700011
Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou
Groupement de commandes : non
Section 2 : Communication
Moyens d'accès aux documents de la 
consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://
www.mamoudzou.yt/
L'intégralité des documents de la 
consultation se trouve sur le profil 
d'acheteur : oui
Utilisation de moyens de communication 
non communément disponibles : non

Nom du contact : Madjide BEN SAID 
Direction construction des bâtiments et 
équipements sportifs
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée 
ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité 
professionnelle : Renvoi au Règlement 
de la consultation.
Capacité économique et financière : 
Renvoi au Règlement de la consultation.
C a p a c i t é s  t e c h n i q u e s  e t 
professionnelles : Renvoi au Règlement 
de la consultation.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des 
plis : Mardi 31 janvier 2023 - 12:40 
Présentation des offres par catalogue 
électronique : Autorisée
Réduction du nombre de candidats 
: non
Possibilité d'attribution sans négociation 
: oui

L'acheteur exige la présentation de 
variantes : non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : La réalisation d'un 
terrain multisports à Hamaha.
Classification CPV : 45112723
Type de marché : Travaux
Description succinte du marché : La 
réalisation d'un terrain multisports à 
Hamaha.
Lieu principal d'exécution : Hamaha dans 
les Hauts Vallons
Durée du marché (en mois) : 10
Valeur estimée hors TVA : 520000 euros
La consultation comporte des tranches 
: non
La consultation prévoit une réservation 
de tout ou partie du marché : non
Marché alloti : oui
Section 5 : Informations sur les lots
LOT :
Terrassement et réseaux divers - 
Drainage structure - Gazon synthétique 
et équipements sportifs (Lot 1)

Classification CPV : 45112500
Lieu d'exécution du lot : Hamaha, dans 
les Hauts Vallons
LOT :
Plomberie (Lot 2)
Classification CPV : 45330000
Lieu d'exécution du lot : Hamaha, dans 
les hauts vallons
LOT :
Eclairage (lot 3)
Classification CPV : 31000000
Lieu d'exécution du lot : Hamaha, dans 
les Hauts Vallons
LOT :
Agrès (Lot 4)
Classification CPV : 37535220
Lieu d'exécution du lot : Hamaha, dans 
les hauts vallons
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : oui
Détails sur la visite : Voir le Règlement 
de la consultation.
Date d'envoi du présent avis
15 décembre 2022

2022 : nouvelle tarification des annonces légales de création de société en application de la loi Pacte 
Depuis le 1er janvier 2022, le prix des annonces légales de constitution de sociétés est modifié. Au lieu d’un tarif calculé à la ligne, donc en 
fonction de la longueur de votre texte, un tarif forfaitaire est appliqué si votre formalité concerne la création d’une nouvelle entreprise avec des 
statuts juridiques de personne morale. Les tarifs sont les suivants : 

Forme juridique choisie pour la création de l’entreprise :         Forfaits 2021
Société anonyme (SA)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 463 €  
Société par actions simplifiée (SAS) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231 €  
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165 €  
Société en nom collectif (SNC)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  257 €
Société à responsabilité limitée (SARL)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172 €  
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 146 €  
Société civile immobilière (SCI) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 €

MAYOTTE FOURNITURES
&

LES PRODUITS HAUTE PERFORMANCE

TOUJOURS A LA POINTE
DE L’INNOVATION

GAMME THERMOREFLECHISSANTE

NOUVEAU !

TÉL. : 0269610140 - MAYOTTE.FOURNITURES@ORANGE.FR - ZONE NEL - KAWENI


