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société

À KOunGOu, LA vie  
Au rYthMe des viOLences

Les jours se suivent et se ressemblent à Koun-
gou où l’on vit au rythme des affrontements 
entre bandes de jeunes rivales. entre exaspé-
ration, peur mais aussi une certaine curiosité, 
les habitants ne peuvent qu’être spectateurs 
d’une violence que ni eux, ni les pouvoirs pu-
blics, ne semblent pouvoir endiguer. 

“ On n’en peut plus de ces violences, il va fal-
loir que quelqu’un prenne ses responsabilités 
sinon c’est nous qui allons finir par nous 

occuper de ces jeunes !”, s’emporte djanaibi. 
Autour de lui, les six hommes qui composent le 
groupe assis sur la place de la poste de Koungou 
acquiescent. “Le problème, c’est que si on le fait à 
notre manière, on va finir en prison alors que les 
jeunes eux, ils sont protégés par la justice”, poursuit 
l’aide-soignant, toujours suivi par son groupe 
d’amis. sentant que son collègue a peut-être 
légèrement dépassé les bornes, Kassim prend 
à son tour la parole. “Je pense qu’il faudrait plutôt 
faire de la médiation, aller à la rencontre de ces 
jeunes, leur expliquer qu’ils s’écartent de leur avenir 
en faisant ça”, explique l’enseignant plus âgé, 
mais dont la certaine sagesse ne convainc pas 
vraiment autour de lui. 
Pour de nombreux habitants, la responsabilité 
de ces violences revient aux parents. “Ils ne font 
pas ce qu’il faut, ils ne les éduquent pas correcte-
ment”, peut-on entendre à plusieurs reprises. À 
force de discussions, ces mêmes juges confient 
aussi régulièrement que c’est “souvent compli-
qué, il s’agit pour beaucoup d’entre eux de jeunes 

dont les parents ont été expulsés et qui sont plus ou 
moins confiés à des gens qui se moquent d’eux”. 
certains, aussi, finissent par admettre que leurs 
enfants sont eux-mêmes pris dans cette vie de 
bande. “C’est compliqué de lutter contre l’effet de 
groupe, même quand on pense avoir tout bien fait. 
La réalité c’est que c’est devenu la seule activité un 
peu excitante pour ces jeunes, il n’y rien d’autre”, 
souffle Kassim.
sur la place, la vie semble avoir repris son cours 
depuis les derniers affrontements, en date de la 
veille au soir. chacun vaque à ses occupations 
entre le bureau de poste, la boulangerie ou les 
doukas. des bouénis vendent quelques fruits 
et légumes à l’ombre d’un manguier. La ville 
est calme. et pourtant, les affrontements entre 
bandes de jeunes sont dans toutes les têtes, dans 
toutes les conversations. “Les gens du village qui 
sont là-haut ne dorment plus chez eux, ils ont trop 
peur parce que c’est par là que passent les jeunes, 
qu’ils viennent de Majicavo ou de Koungou”, assure 
Fahima, pointant du doigt les bangas qui se 
dressent péniblement sur les flancs de collines. 
“De toute façon, on sait que ça va recommencer, la 
seule chose que l’on puisse faire c’est se mettre en 
sécurité avec les enfants”, conclut la jeune mère 
de famille. 

“on a peur des Jeunes”
 
ici, la violence est une fatalité face à laquelle 
chacun s’adapte, se protégeant au mieux. et 
les adultes présents ce jour auront beau jouer 

les durs, ou les médiateurs, personne n’ira à la 
rencontre de ceux que tous désignent comme 
les responsables de leurs maux. “On a peur”, 
confie Fahima. il faut dire que la bande d’une 
petite dizaine de jeunes qui discute plus haut 
ne réserve pas un accueil des plus chaleureux 
quand on part à sa rencontre. Mais la glace 
une fois brisée, les langues se délient. “C’est un 
cercle vicieux, ça ne peut pas s’arrêter comme ça”, 
commente bacar, assurant ne pas prendre part 
aux rixes. enfin, “plus maintenant”. Maintenant, 
bacar est en service civique. un repenti donc, 
qui n’aura pas pour autant oublié d’où il vient. 
“J’étais comme eux, je sais comment ça se passe et 
je vis encore avec eux. J’essaye de leur expliquer que 
ce qu’ils font ne mènera à rien de bon mais d’un 
autre côté je comprends aussi”, poursuit bacar 
avant de livrer sa vérité sur les affrontements 
des dernières semaines. 
selon lui, tout aurait commencé avec un vol de 
chiens commis par des jeunes de Koungou. Le 
“propriétaire”, lui, serait de Majicavo. “Du coup 
[les jeunes de Majicavo], ils ont traversé la cam-
pagne pour venir tout détruire ici, ils ont même brulé 
des bangas et tout”, explique le jeune homme, les 
pognes enfoncées dans son survêtement. “Après, 
ça ce n’est qu’une histoire parmi tant d’autres, on a 
plein d’exemples où ce sont les jeunes de Majicavo 
qui sont venus voler des chèvres ou autre”, affirme 
encore bacar. 
une guerre de territoire donc, mais qui, selon 
les jeunes de Koungou, répond à des règles. 
“À un moment, il y a toujours un groupe qui dit 
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stop parce que ça va trop loin et à ce moment-là 
on arrête”, soutient un jeune d’une quinzaine 
d’années, casquette vissée sur la tête. “Ici on ne 
s’en prend pas aux automobilistes, on ne met pas 
le feu, on fait juste la bagarre en haut”, poursuit-il. 

“regardez, iLs viennent 
encore nous provoquer”
 
Loin des images que renvoient les réseaux so-
ciaux, ce ne serait donc pas sur la nationale que 
se jouerait le gros de la bataille. “Le problème, 
c’est la police. Ils viennent nous provoquer et ils 
nous empêchent de régler nos comptes entre nous”, 
lance bacar qui, à l’énoncé du mot magique a 
fait se relever toutes les têtes du petit groupe. 
La police [les forces de l’ordre en général plutôt], 
voilà un ennemi commun à tous. “C’est eux qui 
nous poussent à l’intérieur du village et comme ils 
nous empêchent de nous battre, c’est contre eux 
que l’on s’énerve”, analyse l’un d’eux. “Regardez, 
ils viennent encore nous provoquer !”, s’exclame 
un autre. 
deux camions de la gendarmerie prennent 
place sur le parvis de la poste, soulevant des 
nuages de poussière sur leur passage. tandis 
que les militaires débarquent, deux 4x4 blancs 
se garent sur le côté de la nationale. c’est le 
Groupe d’appui opérationnel et la PAF. “Eux ils 
sont violents, il faut faire attention”, commente 
bacar en scrutant les gestes des gros bras qui 
sortent de leurs véhicules, fusils en bandoulière. 
Alors que les différentes forces de l’ordre 
s’équipent, les rues de Koungou se vident. 
Quelques invectives fusent à l’égard des gen-
darmes et chacun rentre se barricader. “Ça 
va chauffer”, peut-on entendre. entre les rares 
riverains encore présents, la rumeur se propage 
comme une trainée de poudre. “Apparemment, 
le jeune de Majicavo qui a été blessé hier est mort 

ce matin à l’hôpital”, explique Kassim, l’ensei-
gnant. Même son de cloche chez les jeunes. “Oui 
c’est vrai, ils sont tous debout à Majicavo, ils vont 
l’enterrer et ils vont venir se venger”, assure à son 
tour bacar, révélant au passage que les bandes 
s’épient et sont chacune au courant des faits et 
gestes de l’autre. 
contacté dans l’après-midi, le lieutenant-colonel 
bisquert contredit l’information. selon lui, le 
jeune très grièvement blessé et dont le pronostic 
vital était engagé dans la nuit de dimanche va 
mieux. Quoi qu’il en soit, “ça va mal finir encore 

une fois”, s’exaspère djanaibi, l’aide-soignant. 
“On sait comment ça se passe, ils vont traverser 
la campagne, s’affronter là-haut et puis les gen-
darmes vont intervenir, du coup ils vont tous se 
replier ici et c’est nous qui allons payer”, soutient-
il. Le scénario est écrit, et personne ne semble 
pouvoir l’arrêter. chaque heure de calme qui 
passe à Koungou rapproche de la violence. “Et 
les vacances ne vont rien arranger, maintenant ils 
n’ont plus que ça à faire !”

g.m



5

FI n° 4676 Mardi 24 décembre 2019 St Adèle

première parution : juillet 1999 - siret 02406197000018 - édition somapresse - n° Cppap : 0921 y 93207 - dir. publication : Laurent Canavate - red. chef : romain Guille - http://flash-infos.somapresse.com

Jeunesse 

“iL FAut Leur MOntrer  
Qu’une Autre vOie est POssibLe”

alors que les violences entre jeunes sont 
dans tous les esprits à Koungou, abdal-
lah  Halilou et son association régie de 
quartier montrent par l’exemple qu’une autre 
voie que la délinquance est possible pour les 
jeunes du village. À quelques mètres de la 
place de la poste où les gendarmes ont pris 
position ce lundi matin, un groupe de jeunes 
jardine dans un chantier de réinsertion. un 
petit havre de paix loin et pourtant si près 
de la violence quotidienne que connaît la 
commune. ce jour-ci, les jeunes en insertion 
finissent plus tôt leur journée. “Ça va à nou-
veau péter, je veux qu’ils rentrent se mettre en 
sécurité”, explique abdallah Halilou.

F lash infos : comment parvenez-vous 
à convaincre les jeunes d’intégrer vos 
chantiers d’insertion ? 

abdallah Halilou : tout cela se fait à travers 
des missions de médiation, des échanges avec 
les jeunes dans les quartiers. Je sais de quoi 
je parle parce que je suis passé par là. Je sais 
leur parler et ils m’écoutent, ils me respectent. 
L’objectif, c’est de leur montrer qu’une autre 
voie est possible. Que s’ils croient être libres en 
restant en marge, ils se trompent, au contraire 
ils s’enferment eux-mêmes. 
ces jeunes-là se retrouvent souvent livrés à 
eux-mêmes sans rien alors même qu’ils voient 
constamment à la télé ou sur les réseaux sociaux 

une vie à laquelle ils ne pensent pas pouvoir 
accéder. cela peut mener à la violence à cause 
de la frustration. Quand un jeune voit des entre-
prises ou des symboles d’activité économique 
sans imaginer pouvoir intégrer cette société, il 
la casse par colère. il faut leur expliquer ces 
mécanismes et la façon de les contourner pour, 
justement, les faire espérer intégrer une vie nor-
male au sein de la société, parce que, finalement, 
c’est bien cela qu’ils veulent. 
il ne faut pas oublier non plus de leur expliquer 
que toutes les bêtises qu’ils font vont les gêner 
très pratiquement dans leur éventuelle insertion. 
un jeune qui va aller se battre avec des bandes 
de Kawéni sait bien qu’il est foutu s’il met les 
pieds là-bas, pourtant c’est bien à Kawéni qu’il 
y a la majorité des entreprises. rester au village 
pour se protéger des représailles c’est un des 
freins qui empêche d’aller chercher son avenir. 

Fi : concrètement, quelles actions portez-
vous ? 
a. H. : en ce moment nous encadrons 24 jeunes. 
Là, par exemple, nous sommes sur un jardin 
d’insertion. il y a des bénévoles et des encadrants 
qui interviennent auprès des jeunes pour leur 
expliquer les techniques de culture. Les jeunes 
font pousser des plantes qu’ils planteront partout 
dans la ville, en commençant par leur quartier. 
c’est important, cela montre qu’ils ne font pas 
ça simplement pour les autres, mais aussi pour 

eux-mêmes. ce matin, nous sommes partis en 
groupe pour tailler les arbres. nous organisons 
aussi beaucoup d’activités autour de l’écono-
mie circulaire, en donnant une seconde vie aux 
objets abandonnés. cela permet d’apprendre 
des savoir-faire et de développer une démarche 
responsable envers les autres et envers la planète.

Fi : vous sentez-vous aidé dans votre dé-
marche ? 
a. H. : c’est compliqué. La mairie nous aide 
bien, mais nous restons une jeune structure et 
donc nous manquons de moyens, mais à notre 
petite échelle, les choses marchent bien. il y a 
neuf bénévoles et 15 salariés, dont trois enca-
drants techniques et une conseillère en inser-
tion. bien sûr que ça ne suffit pas, il faudrait 
aller plus loin, mais on ne peut pas tout faire 
tout seul, ce sont des structures à développer et 
à mettre en place avec l’aide de la population, 
du département, de l’état. Parce que quand ça 
marche, tout le monde s’y retrouve. Je crois 
qu’aujourd’hui, c’est vers des structures comme 
cela qu’il faut se tourner, qui soient à la fois 
proche des jeunes, mais aussi assez solides pour 
permettre un suivi sur le long terme et un bon 
nombre de pris en charge. On ne va pas se repo-
ser sur la police, elle fait son travail, mais il y 
a quoi ensuite ? ce n’est pas ça qui construit 
un avenir. 
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environnement

six crAbiers bLAncs éQuiPés 
d’une bALise POur Mieux 

Les APPréhender

avec 182 couples en 2018, l’île aux parfums 
constitue le deuxième site de reproduction 
du crabier blanc. Face à la dégradation des 
zones humides et à l’explosion des bracon-
nages, le groupe d’études et de protection des 
oiseaux à mayotte (gepomaY) a fait appel 
à une équipe de spécialistes pour équiper six 
oiseaux d’une balise gps dans le but d’en ap-
prendre davantage sur l’espèce. L’opération 
est amenée à se renouveler d’ici 2021.

P etit héron au plumage marron beige strié 
de noir, le crabier blanc, une espèce très 
craintive, se reproduit uniquement sur 

quatre îles du monde : Madagascar, Aldabra, 
europa et Mayotte. si l’île aux parfums constitue 
le deuxième site de reproduction de l’espèce en 
termes d’effectifs, avec 182 couples en 2018, 
l’espèce est classée “en danger d’extinction” sur 
la liste rouge mondiale et “en danger critique 
d’extinction” sur la liste rouge française. en effet, 
la perte et la dégradation des zones humides, 
des sites de reproduction et d’alimentation de 
l’espèce, le dérangement et le braconnage des 
œufs et des poussins menacent la survie de 
l’oiseau sur le territoire. 
et aujourd’hui, de nombreuses interrogations 
subsistent. Les crabiers blancs s’alimentent-ils 
sur des zones en particulier qui nécessiteraient 
d’être mieux gérées ou conservées ? Les individus 
d’une même colonie se nourrissent-ils tous au 
même endroit ? Gardent-ils toujours les mêmes 
sites d’alimentation au cours du temps ? en 
période de reproduction, quelle est la taille du 
domaine vital du crabier blanc ? en dehors de 

cette période, quels sont les déplacements au 
niveau local et régional ? Où migrent ceux quit-
tant pendant la saison sèche ? reviennent-ils à 
sur l’île aux parfums chaque année ? Face à ces 
questions, l’association Groupes d’études et de 
protection des oiseaux à Mayotte (GePOMAY) 
a fait appel en cette fin d’année à une équipe de 
spécialistes dans le but de capturer et d’équiper 
six oiseaux de balises GPs.
Pour mener à bien cette mission, les profession-
nels ont réalisé un travail conséquent en amont 
afin de tester le matériel en conditions réelles et 
de s’assurer de sa faisabilité. “Cette phase prépa-
ratoire a notamment permis d’étudier le comporte-
ment de l’espèce face aux dispositifs mis en place et 
ainsi améliorer les techniques de capture à mettre 
en œuvre”, apprend-on sur le site de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, qui qualifie 
cette opération de première au niveau mondial. 
Finalement, les cinq experts les ont appréhendés 
au sein de deux héronnières installées dans 
les mangroves d’ironi bé et chiconi. chacun 
des six individus s’est vu alors “implanter” une 
bague métallique à code unique avant d’être 
“armé” d’une balise GPs maintenue à l’aide 
d’un harnais. un équipement composé d’un 
panneau solaire permettant le rechargement de 
la batterie, qui pèse moins de cinq grammes, 
soit moins de 3 % du poids total de l’oiseau. 
d’ici 2021, l’association espère avoir équipé 
quinze oiseaux de balises GPs et ainsi pour-
suivre l’acquisition de connaissances sur les 
effectifs et la phénologie – variations des com-
portements en fonction des saisons — du crabier 
blanc à Mayotte. 

crabier blanc (Ardeola idae) équipé d’une balise GPs — crédit photo : Alexandre Laubin /LPO

crédit photo : Pierrick Marion
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gastronomie

bAcAr AhMed AthAnY, 
deALeur de cAresse

difficile de le rater. depuis 
2017, le mahorais propose 
les seules glaces roulées, à 
base de produits locaux et 
naturels, de toute l’île aux 
parfums. un concept nova-
teur importé de thaïlande, 
et dont l’avenir ici semble 
prometteur. deux ans après 
l’ouverture de caresse 
cream, d’autres franchises 
pourraient bien essaimer. 

c ’est une affaire qui 
roule. il y a deux 
ans, bacar Ahmed 

Athany ouvrait à Mayotte une 
enseigne inédite et littérale-
ment rafraîchissante, caresse 
cream. Le concept ? des 
crèmes glacées artisanales, 
100 % maison, caressées et 
roulées sur une plaque réfri-
gérée à -30 degrés. exit les tra-
ditionnelles boules de glace. 
désormais, elles se présentent 
sous forme de rouleaux et se 
déclinent en un large choix de 
parfums naturels, auxquels il 
est possible d’ajouter des bis-
cuits traditionnels, des bon-
bons chocolatés, de la chantil-
ly, des fruits secs ou de saison. 
un savoir-faire sur mesure et 
novateur que le jeune maho-
rais a découvert près de quatre 
ans plus tôt, lors d’un voyage 
en thaïlande, pays où, selon 
la légende, la glace roulée a 
vu le jour. 
“En rentrant d’une soirée, j’ai 
entendu un bruit qui m’a un peu 
étonné. Je suis allé voir ce qu’il se passait, et là on 
m’a expliqué que c’était des glaces !”, se souvient, 
sourire en coin, bacar Ahmed Athany, ou “2 K” 
pour les intimes. “J’ai vraiment été agréablement 
surpris, alors je me suis dit : pourquoi pas le lancer 
au pays ?” de là, le vingtenaire commence à 
s’intéresser au matériel nécessaire à cet artisanat 
d’un nouveau genre. il trouve un fournisseur 
en métropole, où il vivait alors, et se forme aux 
gestes de “caresseur”, comme il se plaît à se défi-
nir aujourd’hui. 
Justement, ces gestes reposent sur une tech-
nique bien précise : d’abord, le lait est étalé sur 
la plaque réfrigérée, sur laquelle les fruits sont 

ensuite ajoutés et écrasés. Là, avec des sortes de 
spatules, les “ice rollers” commencent à former 
leurs rouleaux gourmands, en caressant délica-
tement la crème glacée en train de se former. 
“D’où le nom Caresse Cream !”, s’amuse 2 K, 
qui met un point d’honneur à se fournir loca-
lement. Ainsi, la coopérative des agriculteurs 
du centre fournit les fruits, pendant que les 
produits laitiers sont eux, récupérés auprès des 
producteurs d’Ouangani. Mais les intolérants 
au lactose ne sont pas pour autant en reste, 
puisque caresse cream propose également des 
recettes au lait végétal, ou 100 % fruitées. de quoi 
permettre à chacun de profiter de sa caresse.  
entre évènements publics et prestations privées 
à la demande et à volonté – anniversaires, pots 
de départ, comités d’entreprise, etc. –, caresse 
cream roule sa bosse et séduit une large clien-
tèle. Pourtant, quelques années plus tôt, rien 
ne prédestinait bacar Ahmed Athany à devenir 
glacier. Après avoir obtenu son bac sur l’île aux 
parfums, le Mahorais s’envole pour Poitiers en 
2010 pour y poursuivre sa scolarité. commence 
ici un parcours un peu tortueux : d’abord, 2 K 
fait une année de médecine, “ça n’a pas mar-
ché”. Alors, il s’inscrit en sciences économiques, 
“j’ai retapé la première année, et finalement j’ai 

validé un semestre”. ensuite, il passe un mas-
ter en commerce international, diplôme qu’il 
obtient, mais sans réel projet. “J’ai fait des études 
pour les parents, et quand du jour au lendemain 
je leur ai annoncé que j’allais être glacier, ils n’ont 
pas compris pourquoi”, concède l’entrepreneur. 
“Mais ça m’a quand même apporté puisqu’il y avait 
cette fibre commerciale et la gestion d’entreprise. 
C’est comme ça que j’ai développé cet attrait dans 
le montage de dossier.” 

de retour À maYotte  
pour Lancer son business
 
six ans après avoir quitté “le pays”, le sien, 
il se sent prêt à y retourner pour lancer son 
business. dans un premier temps, la boutique 
de gestion l’accompagne. Puis, il parvient à 
mobiliser quelque 4.200 euros via une struc-
ture de financement participatif. À son retour 
à Mayotte, bacar Ahmed Athany se laisse un 
an pour monter le projet. Finalement en 2017, 
il commence les prestations privées en tant que 
glacier itinérant et intervient essentiellement 
dans les restaurants de l’île aux parfums, en leur 
proposant de revisiter leur carte des desserts. 
une belle aventure commence, jusqu’à ce que 

inFOs PrAtiQues
caresse cream vous attend rue du commerce 
à Mamoudzou, du lundi au vendredi, de 12h 
à 22h et le week-end de 16h à 22h (fermé le 
jeudi où il est possible de privatiser la salle 
pour une vingtaine de personnes). Pensez à 
réserver vos sandwichs au 0639 22 83 51 et 
à suivre l’actualité de caresse cream sur sa 
page Facebook. 
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la grève générale n’éclate en 2018. “On a bien cru 
qu’on allait déposer le bilan, ce n’était pas évident”, 
se souvint 2K. “Ici, avec le retard administratif, 
les pénuries, les problèmes d’eau, on peut avoir 
tellement de problèmes du jour au lendemain.” 
Finalement, la clientèle étant déjà au rendez-
vous, les affaires continuent. et évoluent. si bien 
qu’il y a quelques mois, l’enseigne ouvrait ses 
premiers locaux à Mamoudzou, où les adeptes 
peuvent désormais déguster leurs caresses gla-
cées dans une ambiance coocooning à la décora-
tion délicate. Grande nouveauté, il est également 

possible de déjeuner, caresse cream proposant 
depuis peu, pour le midi uniquement, une for-
mule avec les sandwichs maison fraîchement 
préparés par Mitic traiteur. 
Mais les projets ne s’arrêtent pas là, puisque 
l’année prochaine devrait voir l’ouverture de 
deux nouvelles franchises, respectivement au 
nord et à l’est de Mayotte. déjà à l’été dernier, 
caresse cream propulsait la création d’une entre-
prise de glace roulée, cette fois en métropole, 
plus précisément à Périgueux. “On a fourni la 
machine, les techniques, mais elle est vraiment 

indépendante”, précise le patron de l’enseigne 
mahoraise. “On a pour objectif de ramener les 
biscuits traditionnels de chez nous, pour que ça 
devienne une référence là-bas”, espère bacar Ah-
med Athany. “C’est un biscuit à base de sésame, de 
cacahuètes et de gingembre. C’est un produit qui est 
fou dans la glace !” et pour satisfaire encore plus 
les gourmands, caresse cream devrait bientôt 
proposer des gaufres sucrées et salées. un nou-
veau vent de fraîcheur. 
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Diffusé du lundi au vendredi, Flash Infos a été créé en 
1999 et s’est depuis hissé au rang de 1er quotidien de l’île.

Lu par près de 20.000 personnes chaque semaine 
(enquête Ipsos juillet 2009), ce quotidien vous permet de 
suivre l’actualité mahoraise (politique, société, culture, 
sport, économie, etc.) et vous offre également un aperçu 
de l’actualité de l’Océan Indien et des Outremers.
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Pour vous abonner, il suffit de nous 
transmettre ce bon de commande, 
accompagné du règlement.

OUI, je m’abonne

Vous pouvez également vous abonner en ligne en vous rendant sur notre site internet à l’adresse www.mayottehebdo.com/abonnements
Pour toute demande, contactez-nous : secretariat@mayottehebdo.com
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Règlement :     c Chèque à l’ordre de SOMAPRESSE  n°....................  c Espèces    c Virement  

IBAN : FR76 1871 9000 9200 9206 6620 023 / BIC : BFCOYTYTXXX 

Signature, date (et cachet) :
Abonnement d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé par simple courrier au moins un mois avant la date d’échéance.

A retourner par mail à : secretariat@mayottehebdo.com

Pour une formule multiposte,
nous demander un devis.
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pHoto du Jour

sPOrtiF de L’Année :  
Les nOMMés 2019 dévOiLés Jeudi

La société mahoraise de presse (somapresse) s'apprête à lever le mystère et à révéler les prétendants aux trophées du sportif de l’an-
née 2019. une élection qui en est à sa onzième édition et pour laquelle trois nouvelles catégories font leur apparition : espoir Féminin, 
espoir masculin et sport santé. elles s’ajoutent aux onze catégories de l’année 2018 (sportif, sportive, mahopolitain, mahopolitaine, 
équipe féminine, équipe masculine, entraineur, dirigeant, arbitre masculin, arbitre féminin, Handisport). Les nommés 2019 seront 
annoncés ce jeudi en direct du journal télévisé de mayotte La 1ère, à partir de 19h. Les internautes pourront ensuite voter pour leurs 
sportifs favoris sur le site internet www.mayottehebdo.com jusqu’au 14 février 2020. La cérémonie de remise des trophées se déroulera le 
22 février 2020 à la mJc de m’gombani. pour rappel, l'élection 2018 a sacré les nommés suivants ; sportif de l’année : anli oireou madi 
(asc tsingoni, handball), sportive de l’année : bibi sarah boura (bandrélé Foot), mahopolitain de l’année : anzize saïd omar (stade 
aurillacois, rugby), mahopolitaine de l’année : Fayzat djoumoi (centre fédéral de basket-ball), entraineur de l’année : dhinouraïni 
el Kader ben (basket club m’tsapéré), dirigeant de l’année : mariama christin (Ligue mahoraise de Football), équipe masculine de 
l’année : basket club m’tsapéré, équipe féminine de l’année : puedza club bouéni, arbitre masculin de l’année : ahmed assane (Lm 
Football), arbitre féminin de l’année : dhoimrati salim abdallah, Handisport de l’année : centre multisports m’roalé.
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inFograpHie

Le bArOMètre OdOxA de déceMbre

s elon le baromètre Odoxa 
de décembre, réalisé pour 
cGi, la Presse régionale, 

France inter et L’express, em-
manuel Macron, Philippe Mar-
tinez, et les cheminots sont tous 
également rejetés par les Français.
L’exécutif est toujours aussi impo-
pulaire : 2 Français sur 3 ont une 
mauvaise opinion du Président de 
la république (67 %) et du Premier 
ministre (65 %). Logiquement, dans 
le contexte actuel de blocages et 
de grèves, la popularité d’emma-
nuel Macron accuse encore un 
recul d’1 point en décembre 
(comme en novembre). Au total, 
le président aura perdu 3 points 
depuis septembre dernier.
Mais, dans ce contexte, ce qui 
peut surprendre ce n’est pas ce 
recul sensible, mais plutôt la fai-
blesse de celui-ci : 2 points de 
perdus depuis novembre et 1 seul 
en décembre, cela peut paraître 
assez peu au regard des tensions 
sociales du moment, et surtout au 
regard du rejet de la réforme des 
retraites par les Français et de leur 
soutien à la mobilisation. A titre 
de comparaison, au plus fort de la 
poussée du mouvement des gilets 
jaunes, la popularité du président 
avait dégringolé de 6 points entre 
octobre et décembre de l’année 
dernière.
d’ailleurs, la popularité du Premier 
ministre – en première ligne sur le 
sujet des retraites – ne bouge pas 
d’un iota en décembre, se main-
tenant à 35 % de bonnes opinions. 
L’un comme l’autre sont adulés par 
leur camp (Pr et PM recueillent res-
pectivement 92 % et 88 % de bonnes 
opinions auprès des sympathisants 
LreM), ne sont pas si rejetés que 
cela par le Ps et Lr (environ 40 % 
de bonnes opinions) et suscitent un 
rejet unanime (environ 90 %) auprès 
des sympathisants rn et insoumis.
Palmarès des personnalités poli-
tiques : nicolas sarkozy est plus que 
jamais 1er avec 5 points d’avance 
sur le second. bertrand (2ème) et 
baroin (4ème) s’affirment plus que 
jamais comme des recours face à 
Macron, tandis que Marine Le Pen 
et Jean-Luc Mélenchon ne profitent 
nullement de la séquence des 
grèves. delevoye, lui, passe direc-
tement de l’anonymat au rejet dans 
l’opinion.
Odoxa a également demandé aux 
Français ce qu’ils pensaient de la 
cGt et de Philippe Martinez son 
secrétaire général. ils sont 56 % à 
avoir une mauvaise opinion de la 
cGt et 64 % une mauvaise opi-
nion de Philippe Martinez. La cFdt et Laurent berger ont une meilleure image. ils sont 51 % à avoir une bonne opinion de la cFdt mais 54 % 
des Français disent avoir une mauvaise opinion de Laurent berger.

Celles qui suscitent
le plus de rejet

Source: sondage Odoxa pour France Inter, la Presse régionale
et L’Express. 1002 personnes interrogées par Internet les 18 et 19
déc. 2019 (évolution, en points, par rapport au baromètre de nov. 2019).

Emmanuel Macron,
un bon Président ?

Édouard Philippe,
un bon Premier ministre?

Les palmarès des personnalités

Non
67%
+2 pts

Celles qui suscitent le plus
de soutien ou de sympathie

POLITIQUE LE BAROMÈTRE ODOXA
DE DÉCEMBRE 2019

Oui
33%
-1 pt

Non
65%
+1 pt

Oui
35%

=

+2

-1

=

=

-1

-1

-1

-1

-3

-1

=

+1

+3

=

+2

=

+3

-1

+2

51%

50%

47%

44%

42%

41%

40%

39%

38%

47%

31%

26%

26%

25%

25%

24%

23%

23%

21%

20%

Nicolas Sarkozy

Marine Le Pen

Xavier Bertrand

Jean-Yves Le Drian

François Baroin

Ségolène Royal

Marion Maréchal

François Hollande

Jean-Luc Mélenchon

François Bayrou

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

Jean-Paul Delevoye

Marion Maréchal

Christophe Castaner

Rachida Dati

Anne Hidalgo

François Hollande

Ségolène Royal

Nicolas Sarkozy
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Il y a 10 ans...décembre 2009 

BULLETIN D'INFORMATION DES VOLS 
DECEMBRE 2019

MAJ 02/11/2019

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
09:45 Y6303 ANJOUAN E120 10:15 Y6304 ANJOUAN/MORONI E120

10:05 KQ254 NAIROBI E190 10:45 KQ255 NAIROBI E190

11:40 UU274 REUNION B788 13:50 UU275 REUNION B788

11:00 ZD289 ANJOUAN AT72 08:20 ZD288 ANJOUAN AT72

14:50 ZD245 MAJUNGA AT72 11:50 ZD244 MAJUNGA AT72

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:10 UU976 PARIS-CDG B788 09:50 ZD244 MAJUNGA AT72

09:45 Y6303 ANJOUAN E120 10:10 UU277 REUNION B788

14:50 ZD260 NOSY BE AT72 10:20 ZD260 DIEGO/NOSY BE AT72

15:40 MD150 TANANARIVE/MORONI B738 12:45 Y6304 ANJOUAN E120

16:35 ZD245 MAJUNGA AT72 15:50 ZD302 MORONI AT72

16:40 UU276 REUNION B788 16:40 MD150 TANANARIVE B738

19:05 ZD303 MORONI AT72 20:30 UU977 NAIROBI/PARIS-CDG B788

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
09:45 Y6303 ANJOUAN E120 08:00 ZD270 DIEGO SUAREZ AT72

10:05 KQ254 NAIROBI E190 09:50 ZD244 MAJUNGA AT72

11:20 ZD271 DIEGO SUAREZ AT72 10:15 Y6312 MOHELI E120

11:40 UU274 REUNION B788 10:45 KQ255 NAIROBI E190

12:00 Y6311 MOHELI E120 12:10 ZD206 NOSY BE AT72

15:00 ZD207 NOSY BE AT72 12:45 Y6304 ANJOUAN/MORONI E120

16:35 ZD245 MAJUNGA AT72 15:15 UU275 REUNION B788

19:05 ZD303 MORONI AT72 15:50 ZD302 MORONI AT72

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
09:45 Y6303 ANJOUAN E120 08:20 ZD288 ANJOUAN AT72

11:00 ZD289 ANJOUAN AT72 11:50 ZD280 DAR ES SALAAM AT72

11:40 UU274 REUNION B788 11:50 ZD245 MAJUNGA AT72

18:00 ZD281 DAR ES SALAAM AT72 12:45 Y6304 ANJOUAN E120

13:50 UU275 REUNION B788

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
09:00 UU976 PARIS-CDG B788 09:50 ZD244 MAJUNGA AT72

09:00 ZD2245 MAJUNGA AT72 10:30 ZD270 DIEGO SUAREZ AT72

09:45 Y6303 ANJOUAN E120 11:00 UU277 REUNION B788

13:50 ZD271 DIEGO SUAREZ AT72 12:45 Y6304 ANJOUAN E120

15:40 MD150 TANANARIVE/MORONI B738 14:50 ZD206 NOSY BE AT72

16:35 ZD245 MAJUNGA AT72 16:40 MD150 TANANARIVE B738

17:30 UU276 REUNION B788 17:35 ZD302 MORONI AT72

17:40 ZD207 NOSY BE AT72 20:30 UU977 NAIROBI/PARIS-CDG B788

20:50 ZD303 MORONI AT72

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
09:25 UU274 REUNION B788 08:20 ZD288 ANJOUAN AT72

10:05 KQ254 NAIROBI E190 10:30 ZD270 DIEGO SUAREZ AT72

11:00 ZD289 ANJOUAN AT72 10:45 KQ255 NAIROBI E190

11:50 ZD271 DIEGO SUAREZ AT72 11:15 UU275 REUNION B788

15:05 ZD303 MORONI AT72 11:50 ZD302 MORONI AT72

17:25 UU276 REUNION B788 14:50 ZD06 NOSY BE AT72

17:40 ZD3207 NOSY BE AT72 20:30 UU977 NAIROBI/PARIS-CDG B788

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:10 UU976 PARIS-CDG B788 09:50 ZD244 MAJUNGA AT72

09:45 Y6303 ANJOUAN E120 10:10 UU277 REUNION B788

12:00 Y6311 MOHELI E120 10:15 Y6312 MOHELI E120

14:50 ZD250 DIEGO SUAREZ AT72 10:20 ZD250 NOSY BE/DIEGO SUREZ AT72

16:35 ZD245 MAJUNGA AT72 12:45 Y6304 ANJOUAN/MORONI E120

16:40 UU276 REUNION B788 15:50 ZD302 MORONI AT72

19:05 ZD303 MORONI AT72 20:30 UU977 NAIROBI/PARIS-CDG B788

HTA = HEURE THEORIQUE D'ARRIVEE           HTD = HEURE THEORIQUE DE DEPART

Compagnies: UU: Air Austral   MD: Air Madagascar   KQ: Kenya Airways   ZD: Ewa Air  Y6: AB Aviation

MARDI 31/12/2019
ARRIVEES DEPARTS

DIMANCHE 29/12/2019
ARRIVEES DEPARTS

LUNDI 30/12/2019
ARRIVEES DEPARTS

VENDREDI 27/12/2019
ARRIVEES DEPARTS

SAMEDI 28/12/2019
ARRIVEES DEPARTS

MERCREDI 25/12/2019
ARRIVEES DEPARTS

JEUDI 26/12/2019
ARRIVEES DEPARTS

 J La grève chez edm paralyse l’île
commencée avec un jour plus tard par rapport 
au préavis de grève lancé en fin de semaine der-
nière, la grève du personnel d’edM a conduit à 
une coupure générale dans la journée de mer-
credi et paralysé toute l’activité économique. 
La cGtMa revendique 60 % de grévistes et la 
direction avance le chiffre de 34 %. La centrale 
de Longoni a arrêté d’alimenter certaines zones 
de l’île dès 8h, puis à Kawéni à 11h et toute 
l’île à partir de 11h20. Après un bref retour du 
courant vers 14h, Mamoudzou a finalement 
retrouvé l’électricité vers 17h, puis M'tsapéré 
vers 17h30. un groupe électrogène a dû être 
loué au port pour alimenter les containers fri-
gorifiques. “C’est inamissible, intolérable et surtout 
illégal de prendre ainsi la population de Mayotte en 
otage”, s’est indigné Augusto soares dos reis, 
le directeur général de la société d’économie 
mixte, qui doit normalement assurer un service 
minimum.
constatant le blocage des négociations concer-
nant la convergence des agents vers la conven-
tion collective et le statut des ieG (industries 
électriques et gazières), Yamine Aboubacar, 
le secrétaire général de la branche edM du 
syndicat, qualifie la direction d’“hostile à la 
négociation et qui refuse systématiquement tout 
dialogue constructif”. “Depuis l’accord de fin de 
préavis de grève de février 2009, les négociations 
tournent uniquement sur l’accord de méthode pour 
savoir comment va fonctionner le groupe de tra-
vail sur cette question”, explique le syndicaliste. 
“Alors qu’on nous a promis ce statut pour 2011, 
on ne voit toujours rien et la direction ne prend 
aucune initiative”. Le syndicat exige également la 
régularisation des heures supplémentaires pour 
tout le personnel sur la durée hebdomadaire de 
35 h depuis le 1er mai 2006, le paiement des 
heures supplémentaires antérieures des agents 
d’exploitation pour fait de remplacement, l’ap-

plication des nr (niveaux de rémunération) 
correspondants aux GF (groupes fonctionnels) 
pour tous, le paiement de la prime de médaille 
du travail avec les barèmes applicables à edF 
étendus à la branche, par rapport à la couleur 
de la médaille et non à l’ancienneté.
 Le syndicat demande aussi l’ouverture des 
postes vacants d’edM à tous les niveaux pour le 
personnel pour favoriser la promotion interne, 
l’augmentation des effectifs de mécaniciens 
à la production et dans les autres sections, la 
création des postes de chef de quart pour la 
conduite à la centrale, la réorganisation et la 
refonte des organigrammes des pôles réseau 
et clientèle et le paiement des primes de pro-
ductivité et de l’isd (indemnité spéciale dom) 
dès 2010. La cGt-Ma réclame enfin le respect 
des instances représentatives du personnel 
et le remplacement du directeur général. A 
l’heure où nous écrivons ces lignes, les lignes 
téléphoniques étaient toujours défectueuses et 
les négociations vraisemblablement en cours. 
Les grévistes pourraient reconduire leur mou-
vement dans la journée de jeudi si un accord 
n’est pas trouvé dans la soirée. 

 J air austral survole la crise
“Nous nous portons bien”, a indiqué mardi 
Gerard ethève, le président du directoire et 
dG d’Air Austral, lors de la présentation des 
chiffres clés 2009 de la compagnie aérienne 
française de l’Océan indien. et pour cause : 
AA affiche un chiffre d’affaire de 307 M€, en 
hausse de 14 %, et une rentabilité avant impôt en 
progression de près de deux points par rapport 
à 2006 (+4,5 %). de bons résultats donc, mais 
aussi d’importants investissements : avec une 
marge d’exploitation de 3 %, les dirigeants d’Air 
Austral préparent au mieux l’avenir en ayant 
commandé en 2009 deux A380 et en lançant un 
projet d’acquisition d’un ou plusieurs 777.200 

Lr, capables de décoller de la piste actuelle de 
dzaoudzi à pleine charge de kérosène. La straté-
gie d’assise régionale, sur laquelle la compagnie 
a construit son ascension, est plus que jamais 
récompensée, puisque c’est dans la zone Océan 
indien qu’Air Austral a réalisé près de la moitié 
de son trafic passagers, soit 503.920 passagers 
en 2009, en hausse de 4 %, sur un trafic passa-
gers d’ensemble (toute zone confondues) de 
916.995 passager, en hausse de 13 %.
dans le détail, le trafic vers l’Asie affiche la plus 
grosse progression avec +23 %, soit 11.919 per-
sonnes transportées à et de bangkok. Les longs 
courriers vers la métropole (Paris, Lyon, tou-
louse et Marseille) réalisent également une 
nette progression de 15 % par rapport à l’an 
passé, soit 371.344 passagers transportés en 
2009. enfin, les premiers résultats du trafic 
Océanie sont extrêmement encourageants, 
puisqu’Air Austral enregistre, après seulement 
9 mois d’exploitation, près de 30.000 passagers 
en partance ou en provenance de sydney et 
nouméa. 

hOrAires 
des vOLsBULLETIN D'INFORMATION DES VOLS 

DECEMBRE 2019

MAJ 02/11/2019

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:10 UU976 PARIS-CDG B788 07:40 UU279 REUNION B738

09:45 Y6303 ANJOUAN E120 09:50 ZD244 MAJUNGA AT72

12:00 Y6311 MOHELI E120 10:10 UU277 REUNION B788

14:50 ZD250 DIEGO SUAREZ AT72 10:15 Y6312 MOHELI E120

16:35 ZD245 MAJUNGA AT72 10:20 ZD250 NOSY BE/DIEGO SUREZ AT72

16:40 UU276 REUNION B788 12:45 Y6304 ANJOUAN/MORONI E120

19:05 ZD303 MORONI AT72 15:50 ZD302 MORONI AT72

20:30 UU977 NAIROBI/PARIS-CDG B788

MARDI 24/12/2019
ARRIVEES DEPARTS

Mardi 24 dec. 2019
j 03 : 22 k 09 : 50

3.80 m 0.70 m 
j 15 : 55 k 21 : 48 

3.35 m 0.75 m 

Horaires des marées
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Fenêtre sur L’océan indien

comores
partage des bonnes pratiques 
Liées À La gestion des décHets

samedi à l’hôtel “Kalyptus”, sur l’initiative de 
l’association “2 Mains”, s’est tenu un atelier 
qui a regroupé un certain nombre d’acteurs 
travaillant dans le domaine de la gestion des 
déchets, pour échanger sur les bonnes pratiques 
dans ce domaine.
L’atelier a été ouvert par le directeur général 
adjoint de l’environnement et suivi d’une pré-
sentation sur la caractérisation des déchets, 
une étude menée par sa direction. Au niveau 
de ngazidja, les participants se sont focalisés 
sur la gestion des déchets au sein de la com-
mune de Moroni. La secrétaire générale de la 
mairie a dressé un état de lieux, en partant de 
l’année 2014 à nos jours. il semble que la mairie 
n’arrive pas à mobiliser l’ensemble des moyens 
pour faire face à des déchets qui augmentent au 
fil du temps. il a été suggéré d’étudier les voies 
et les moyens pour que les ressources allouées 
par l’etat à la commune tombent effectivement 
sous son escarcelle. 
L’association “2 Mains” a présenté son projet 
national de gestion durable des déchets et son 
centre de tri et de valorisation des déchets recy-
clables à Moroni. L’expérience de l’association 
a montré que la gestion des déchets nécessite 
de disposer d’outils tant techniques que de 
gestion pour avoir la maitrise de l’ensemble 
du processus.
Pour Anjouan, les participants ont suivi avec 
attention le projet de gestion mutualisée des 
déchets entre la commune de domoni et bam-
bao. Les participants ont apprécié le travail qui 
est mené et qui montre une prise en main de la 
question des déchets par la commune.
Pour ce qui est de Mohéli, c’est l’expérience 
de la gestion villageoise des déchets dans la 
commune de djando et nioumachoua qui a 
été présentée. cette expérience a permis de 
se rendre compte des difficultés rencontrées 
au niveau communautaire mais aussi de voir 
l’implication effective d’une structure décen-
trée, même avec des moyens limités. il a été 
aussi beaucoup question de la sensibilisation 
des ménages pour les amener à s’impliquer 
dans le processus de gestion en cours dans les 
communes.
en matière de perspectives, il a été noté que 
l’implication des hautes autorités doit encore 
être plus effective, pour permettre que des 
moyens conséquents soient dégagés pour la 
mise en place des décharges contrôlées au 
niveau de chaque île.
A l’heure où l’on parle d’économie circu-
laire, d’économie bleue et verte, la néces-
sité de doter les structures communales des 
ressources humaines capables de mobiliser 
les ressources nécessaires pour la mise en 
place de structures qui répondent aux normes 
sanitaires. L’absence de décharge contrôlée 
constitue pour certains intervenants comme 
une épée de damoclès pour la santé de nos 
populations.
La question relative à la sensibilisation a été 
aussi débattue de long en large, car elle condi-
tionne la mobilisation des décideurs pour 
essayer de trouver des solutions pérennes à 
cette problématique. dans tous les cas, cette 
rencontre aura permis aux participants de 
faire un tour d’horizon sur cette question 
des déchets et mieux se préparer pour les 
batailles à venir dans ce secteur.  

madagascar
Les acteurs de La gestion 

des risques et catastropHes 
se préparent

Le conseil national de gestion des risques 
et des catastrophes (cnGrc) a tenu une 
réunion à Anosy hier. L’objectif : mieux 
préparer la saison cyclonique 2019-2020. 
Madagascar se trouve déjà dans cette période 
qui est souvent marquée par les catastrophes 
naturelles comme les inondations. ce fut 
le cas, entre autres, avec le passage de la 
tempête tropicale belna qui a gravement 
affecté le nord et l’ouest de la Grande île 
quelques semaines plus tôt.
La réunion, organisée par la cellule de pré-
vention et d’appui à la gestion des urgences 
(cPGu) auprès de la Primature, s’est foca-
lisée sur le suivi de la mise en œuvre des 
réformes et améliorations effectuées dans 
le cadre de la gestion des risques et catas-
trophes. Mais elle a également permis d’ef-
fectuer un état des lieux de la préparation 
de la saison cyclonique 2019-2020 et des 
mesures à prendre ainsi que la situation des 
épidémies et les préparations y afférentes.
Après les dégâts laissés par belna, “il est 
impératif d’assurer d’une part, la synergie des 
actions concrètes à entreprendre et d’autre part, 
la complémentarité des interventions des dif-
férents secteurs en terme de préparation et de 
prévention face aux effets néfastes des aléas 
climatiques et épidémiologiques avant, pendant 
et après cette saison”, a expliqué le Premier 
ministre christian ntsay qui a dirigé cette 
réunion.
“Le but est de minimiser autant que possible les 
dommages économiques et matériels et surtout 
les pertes en vies humaines et tous les préjudices 
causés aux populations les plus vulnérables 
ainsi que l’ensemble de la société malgache”.
Les efforts effectués en matière de méca-
nismes de protection financière face aux 
catastrophes majeurs avec le partenariat de 
la banque mondiale, de l’Agence française 
de développement et de la banque africaine 
de développement étaient également au 
menu de la discussion. dans ce contexte, 
la mise à jour, et les reformes nécessaires 
au système de gestion des risques et des 
catastrophes, ont déjà été effectuées. ce, à 
travers les nouveaux décrets d’application de 
la loi sur la politique nationale de la gestion 
des risques et des catastrophes (PnGrc).
ces réformes se résument sur quatre axes 
prioritaires dont le renforcement structurel 
qui sera principalement concrétisé par le 
changement de statut du bureau national de 
gestion des risques et catastrophes (bnGrc) 
en un établissement public à caractère admi-
nistratif (ePA) doté d’une autonomie admi-
nistrative et financière et renforcement de la 
résilience financière par le biais de la mise 
en place du Fonds national de contingence 
(Fnc) et du développement des mécanismes 
d’assurances.
dans ces réformes, il est également question 
de renforcement de la résilience des infras-
tructures à travers l’élaboration des normes 
de construction des bâtiments résistants aux 
aléas naturels et d’intégration de la résilience 
climatique dans les politiques sectorielles de 
développement, plus particulièrement, dans 
les schémas régionaux de l’aménagement 
du territoire (srAt) et le plan régional de 

développement (Prd).
Le Premier ministre appelle ainsi tous “les 
acteurs en Gestion de risques et catastrophes 
à réunir leurs efforts et à mettre en cohérence 
toutes les activités à entreprendre à tous les 
niveaux afin de trouver plus d’efficacité dans 
chacune des interventions pendant cette saison 
cyclonique 2019-2020”.

maurice
enzo couacaud : s’oFFre 
Le premier goLden baLL

“C’était un match dur, il a très très bien joué. 
La différence s’est faite sur très peu de points”, 
résume harold Mayot, 17 ans, qui a bien 
tenu au premier set, jusqu’à ce que coua-
caud accélère la cadence. “C’était une bonne 
expérience pour moi de pouvoir m’entraîner 
cette semaine avec Enzo. C’est un super joueur 
et je suis sûr qu’il a une très belle année 2020 
qui l’attend. Il aurait fallu un troisième set et 
ça aurait été parfait (rires). Maurice est une 
magnifique destination, avec des gens super 
gentils, merci aux organisateurs de nous avoir 
aussi bien reçus, je reviendrai avec grand plaisir 
l’année prochaine”.
enzo couacaud, 178e mondial au classement 
AtP en juillet dernier, n’a pas tari d’éloges 
non plus sur son adversaire : “C’est l’un des tout 
meilleurs joueurs au monde dans la catégorie junior 
pour l’instant. C’est clairement l’un des grands 
espoirs du tennis français et même du tennis tout 
court. Je pense qu’on le reverra dans les grands 
tournois assez vite”. Matteo Zinno, directeur de 
la Mauritius tennis Academy, a remercié le 
public qui a fait l’effort de se déplacer malgré la 
proximité avec les fêtes de noël car “le but était 
aussi de montrer à nos jeunes joueurs comment se 
comportent sur un terrain, en action deux super 
joueurs en devenir comme Harold et Enzo”.
Fatih Kursun, directeur général de turkish 
Airlines pour la zone océan indien, était aux 
anges à la fin du match. “Maurice n’est pas 
qu’une île tropicale mais aussi une île fantas-
tique pour que les joueurs de tennis profesionnels 
viennent se reposer et jouer. J’ai adoré voir la 
réaction des jeunes Mauriciens face à ces deux 
jeunes pros en action, ils étaient émerveillés. Si 
nous réussissons à donner envie aux Mauriciens 
de pratiquer ce sport à travers des événements 
comme ça, alors on pourra dire qu’on a réussi 
notre pari”, a-t-il déclaré.
enzo couacaud ne disait pas autre chose. 
“Petit-Camp n’a pas changé, c’est très sympa… Il 
y a vraiment un potentiel énorme ici à Maurice 
qui n’est pas exploité pour l’instant mais j’espère 
que dans les années à venir, le tennis mauricien 
pourra bien se développer parce qu’il y a de la 
place pour bien faire”.
Le Golden ball, qui compte également bea-
chcomber et la MtPA comme partenaires, 
se veut être un événement régulier, avec une 
deuxième affiche prévue d’ici le mois de 
mars. des discussions sont également à un 
stade avancé pour un match retour entre 
couacaud et Mayot ainsi que d’autres joueurs 
qui se joindraient à l’aventure fin 2020. il faut 
savoir que des contacts ont été établi avec 
l’exinternational français Fabrice santoro, de 
passage chez nous la semaine dernière, et que 
Mary Pierce a également été sollicitée pour 
apporter son aide dans ce nouveau projet 
dont l’objectif principal est de promouvoir le 
tennis chez nous et la destination Maurice 
sur le plan touristique.
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Fenêtre sur L’outremer

réunion
grève À citaLis :  

touJours aussi peu de bus
voilà près d’une semaine, maintenant, que le 
personnel de la sodiparc est en grève. depuis 
le début du conflit, mercredi dernier, seuls 
une quinzaine de bus continuent de circuler 
le matin et l’après-midi, dit-on, pour desser-
vir pas moins de 80 000 voyageurs. sachant 
qu’en temps normal ils sont en permanence 
une cinquantaine sur les routes, on vous laisse 
imaginer les perturbations que cela occasionne. 
il va pourtant falloir vous y faire, car le conflit 
ne semble pas prêt de s’arrêter. Avant de se 
lancer dans les revendications, l’intersyndicale 
ur 974 /FO demande purement et simplement 
le départ du directeur général délégué, Jean-
Jacques Fong. La direction ne l’entendant pas 
de cette oreille, une rencontre aura lieu avec le 
maire de saint-denis, à 11h30 ce matin, pour 
tenter de faire plier les dirigeants. ils devraient 
être 140 devant les portes de l’hôtel de ville à 
montrer leur détermination. 
“Jean-Jacques Fong est un dictateur, le dialogue 
est coupé et il n’y a aucune négociation possible 
avec lui, assure Eric Talassia de l’UR 974. Donc, 
tant qu’il s’accrochera à son poste, on ne pourra 
pas avancer. Nous sommes déterminés, nous mène-
rons le mouvement jusqu’à la nouvelle année s’il 
le faut”.
une liste de 21 revendications attendent ainsi 
d’être passées en revue. Parmi les plus impor-
tantes : la refonte complète des horaires des 
lignes, la réintégration des salariés que l’on 
dit “injustement” licenciés, le passage en cdi 
pour les salariés en cdd, le recrutement de 
nouveaux agents, ou encore la mise aux normes 
des différents bâtiments de la sodiparc.

martinique
Le premier airbus  

350-1000 d’air-caraïbes  
s’est posé en martinique

La compagnie aérienne Air caraïbes a mis en 
exploitation commerciale sur la ligne Orly-Fort-
de-France, le premier de ses trois Airbus A350-
1000. L’avion a été baptisé par les pompiers 
lorsqu’il s’est posé sur le tarmac de l’aéroport 
Aimé césaire, en fin d’après-midi, vendredi 
20 décembre 2019.
Pour ce premier atterrissage, l’avion s’est pré-
senté à basse altitude. comme c’est la tradition, 
avant de s’immobiliser sur le tarmac de l’aéro-
port Martinique Aimé césaire, les pompiers 
ont procédé au baptême de l’avion.
Air caraïbes qui est la compagnie française de 
lancement de l’A350-1000, a fait l’acquisition 
de trois avions de ce type. ils entrent dans un 
plan de renouvellement et de modernisation 
de la flotte de la compagnie.
ils seront déployés entre Paris-Orly et les 
aéroports de Pointe à Pitre-Guadeloupe Pôle 
caraïbes et Fort de France-Martinique Aimé 
césaire et aménagés en configuration tri-classe 
pouvant accueillir 429 passagers.   
 selon le communiqué de la compagnie, l’avion 
est doté d’équipements à la pointe de la tech-
nologie. un système de divertissements à bord 
(iFe) sur des écrans extra-larges et de haute 
définition, des sièges ergonomiques, des hu-
blots panoramiques, un système de contrôle 
de la température et de la qualité de l’air opti-
misé, une cabine extrêmement silencieuse et 
un éclairage d’ambiance 100 %.

en ces temps modernes on peut rester en 
contact avec son entourage grâce à la connec-
tivité Wi-Fi.
Air caraïbes prévoit d’exploiter ses A350-1000 
aux côtés de ses trois A350-900 et de ses six 
A330 sur les vols reliant Paris et les Antilles.

guadeLoupe
guadeLoupe : Les éLus 

demandent au gouvernement 
pLus d’autonomie

Lors des débats du congrès des élus guadelou-
péens, vendredi 20 décembre, les élus dépar-
tementaux ont adoptés des résolutions sur le 
futur de la gouvernance de la Guadeloupe. ils 
ont notamment demandé à ce que la consti-
tution prenne en compte les spécificités de 
leur territoire.
Les élus guadeloupéens ont demandé une révi-
sion de la constitution “afin de doter la Guade-
loupe d’une loi organique pour tenir compte de 
sa situation spécifique et singulière”, dans une 
résolution adoptée à l’unanimité lors de leur 
congrès, tenu vendredi.
Les élus locaux entendent pouvoir exercer le 
“droit à la différenciation” tout en restant dans 
leur cadre juridique de département d’outre-
mer. Le projet de loi constitutionnelle, qui 
avait été présenté en conseil des ministres 
le 9 mai dernier, prévoit d’introduire dans la 
constitution le droit à la différenciation et de 
favoriser l’expérimentation normative pour les 
collectivités territoriales. L’examen de ce texte, 
qui devait être examiné avant l’été dernier, a 
été reporté sine die.
si la constitution française ne devait pas être 
modifiée, les élus demandent au gouvernement 
“de permettre une évolution de la gouvernance 
locale, en vue d’adopter des normes à l’échelon 
local”. en 2003, une évolution institutionnelle 
de la départementalisation avait déjà été pro-
posée, mais avait été rejetée par la population.
Aujourd’hui, les élus guadeloupéens estiment 
que la population de l’île, sensible aux ques-
tions liées à l’autonomie alimentaire, énergé-
tique ou même statutaire, est “prête” à cette 
évolution. L’objectif des élus est de rendre plus 
lisible l’organisation territoriale de la Guade-
loupe, les compétences des collectivités, d’amé-
liorer l’efficacité des politiques publiques.
Lors d’un congrès précédent, en juin, ils avaient 
en effet alerté sur une “situation sociale, sa-
nitaire, environnementale préoccupante”, des 
“politiques publiques qui apparaissent comme 
défaillantes aux yeux de la population”, un “déclin 
démographique”, des “finances locales qui n’ont 
jamais été aussi fragiles”.
Leur prochain congrès se tiendra dans le cou-
rant 2020.

guYane
aider Les enFants  

et Les FamiLLes,  
Le crédo de préma Yana

10.000 euros remis par le groupement PhAr-
maGuYAne à l’association Préma Yana pour 
contribuer au financement de ses projets. cette 
association regroupe les personnels soignants 
du service de médecine et réanimation néona-
tal du chAr. elle vient en aide aux enfants 
hospitalisés de Guyane.
Quand le personnel du service de médecine 
et réanimation néonatal du centre hospitalier 
André rosemond dépasse son cadre strictement 

professionnel et se met encore un peu plus 
au service de leurs protégés, cela donne une 
structure associative Préma Yana. Malgré un 
tableau de service et d’activités hyper chargés, 
les personnels soignants de ce service se sont 
réunis au sein de cette association Préma Yana  
pour venir en aide et en soutien aux nourris-
sons et aux familles.
Parce que la sociologie du territoire est parti-
culière, le personnel a noté au fil de la pratique 
que certaines familles ont du mal à faire face 
aux dépenses. d’où l’idée de monter une asso-
ciation qui a retenu l’attention du public avec 
le soutien du groupement PhArmaGuyane. A 
travers une collecte et un appel à la générosité 
de la population, les 30 officines membres de 
ce groupement ont récolté 10.000 euros.
Le chèque a été remis vendredi aux représen-
tants de Préma Yana, une action qui a ému les 
membres de l’association qui voient en ce sou-
tien la possibilité de poursuivre et développer 
des projets. Parmi les projets dans les tiroirs “la 
réalisation d’une salle d’attente pour l’accueil des 
familles ou encore la mise à disposition de tire-lait 
par le biais de dons ou d’emprunt de matériels, un 
projet à l’étude” selon Mialy razafindralambo, 
la présidente de l’association Préma-Yana.
Aidons les enfants hospitalisés de Guyane, tel 
était le message relayé dans les pharmacies pour 
inciter la population à faire preuve de généro-
sité. 1 € donné permettait de repartir avec un 
sac de type cabas. Au-delà du don, les patients 
des officines de pharmacie ont été sensibles à 
l’action solidaire pour offrir une belle somme 
à Préma Yana et, aux enfants et familles de 
Guyane. “Notre groupement s’est vite associé à la 
cause de Préma Yana car des gens qui travaillent 
à l’hôpital avec une charge de travail importante 
et bien ils donnent encore de leur temps et de leur 
énergie pour le bien-être des enfants et des parents. 
Que des personnels soignants aient encore pensé 
à se fédérer en association, vraiment cela nous 
a semblé très intéressant d’où le soutien apporté 
au projet” a expliqué Marie tardif-biarneix, 
la présidente de PhArmaGuyane. Actuelle-
ment, il y a 45 enfants hospitalisés au service de 
médecine et réanimation néo-natal du centre 
hospitalier André rosemond de cayenne.

poLYnésie
raiatea : FritcH promet  

600 miLLions pour L’HôpitaL
Le président edouard Fritch était en visite avec 
son ministre de la santé à raiatea, samedi 
21 décembre. ils se sont rendus à l’hôpital pour 
présenter leurs vœux et parler de la remise 
aux normes de ces bâtiments vieillissants. une 
visite appréciée des patients.
Avant de se rendre à l’hôpital, le président du 
Pays et son ministre de la santé, Jacques ray-
nald se sont rendus au centre pénitentiaire de 
la ville où les surveillants sont plus nombreux 
que les détenus. On compte six personnes incar-
cérées pour huit surveillants et deux agents 
administratifs du sPiP.
Après cette visite, ils ont visité l’hôpital de l’île. 
une visité guidée par le nouveau médecin en 
poste depuis environ six mois, Pascal Westrelin. 
A l’issue de la tournée dans l’établissement, 
edouard Fritch et Jacques raynald ont présenté 
leurs vœux et parler de la remise aux normes 
de ces bâtiments vieillissants. elle est prévue 
pour 2020, et elle coûtera à 600 millions de 
Fcfp. À l’instar de tiheni, cette visite a été 
appréciée des patients.



14

FI n° 4676 Mardi 24 décembre 2019 St Adèle

première parution : juillet 1999 - siret 02406197000018 - édition somapresse - n° Cppap : 0921 y 93207 - dir. publication : Laurent Canavate - red. chef : romain Guille - http://flash-infos.somapresse.com

Ca s’est passé ce jour 
24 décembre 1865
Création à Pulaski dans le Tennessee, du Ku Klux 
Klan, organisation suprémaciste blanche des Etats-
Unis d’Amérique, conséquence directe de la défaite 
des troupes confédérées sudistes contre les unionistes 
nordistes.

24 décembre 1942
François Darlan, homme politique français, est 
assassiné à Alger par un jeune étudiant. L’assassinat 
a été commandité par Henri d’Astier de la Vigerie qui 
souhaitait donner le pouvoir au comte de Paris.

24 décembre 1979
Lancement de la première fusée Ariane depuis la base 
de Kourou en Guyane française.

24 décembre 1986
En Argentine, la loi du Point Final qui interdit les 
poursuite au pénal contre les crimes commis lors de 
la dictature est promulguée sous la présidence de Raul 
Alfonsin.

24 décembre 1994
Le vol 8969 Air France est pris en otage par quatre 
membres du Groupe Islamiste Armé à l’aéroport 
d’Alger. L’avion restera sur place durant deux jours, 
puis décollera pour Paris. C’est au court d’une escale 
à Marseille pour le ravitaillement de carburant que 
le GIGN lancera l’assaut. Trois passagers avaient 
déjà perdu la vie, les quatre terroristes seront abattus 
par le GIGN. Le GIA semblait avoir prévu de faire 
exploser l’appareil en vol sur la Tour Eiffel ou la Tour 
Montparnasse, ce qui fait penser aux attentats du 
11 septembre 2001.

en breF
andumati attoumani 

éLue miss KoKo bouéni
Organisée par l’association Ouzouri Wa Léo, la 
cérémonie de Miss Koko bouéni s’est déroulée 
dans la nouvelle MJc de la commune. en course 
avec sept autres candidates, Andumati Attoumani 
a remporté le titre pour l’année 2020. Au total, 
elles ont présenté trois tableaux marqués par des 
chorégraphies et des duels de danse. Mère de 
huit enfants et grand-mère de vingt petits-enfants, 
la lauréate originaire de Mbouanatsa s’est vue 
remettre des cadeaux divers cosmétiques ainsi 
qu’un aller-retour jusqu’à La réunion. 

5g : Le réguLateur Lance 
Les consuLtations pour 
La réunion et maYotte

L’Autorité de régulation des télécoms a lancé 
ce jeudi 19 décembre sa consultation publique 
en vue de l’attribution des fréquences utilisées 
pour la 5G, la nouvelle génération de technologie 
mobile, pour les îles de l’océan indien de Mayotte 
et La réunion. L’objectif ? “Préparer les modalités 
et conditions d’attribution de la bande de fréquences 
700 mégahertz à La Réunion et Mayotte et de la bande 
de fréquence 3.4-3.8 gigahertz à La Réunion”, en vue 
d’une attribution en 2020, a précisé le régulateur 
dans un communiqué. Les consultations sont 
ouvertes jusqu’à 28 février. 

insécurité : Les répubLicains 
exige des mesures Fortes

dans une lettre ouverte en date de dimanche 
adressée au préfet, la fédération Les républicains 
de Mayotte revient sur les émeutes récentes. “Des 
jeunes voyous s’en prennent gratuitement avec une 
violence sans commune mesure aux automobilistes 
qui traversent la RN1 entre Trévani et Majicavo, la 
RN2 entre Doujani et Passamainti et aux véhicules sta-
tionnés le long de la RD entre Passamainti et Vahibé. 
Ces violences inacceptables doivent être stoppées sans 

délai.” Ainsi, elle interpelle sur les moyens mis à la 
disposition de la nouvelle brigade de gendarmerie 
de Koungou, avant d’exiger le rétablissement sans 
délai de la sécurité des biens et des personnes dans 
l’île, le déploiement de la brigade mobile dans ces 
zones sous tensions tous les jours, 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24 jusqu’à rétablissement de la 
situation et la mise hors d’état de nuire de tous 
ces bandits. enfin, elle propose l’organisation, à 
l’initiative de l’état, garant de la sécurité publique, 
des assises de la sécurité à Mayotte, regroupant les 
collectivités, les entreprises privées de la sécurité, 
les associations et la société civile pour trouver 
collectivement des solutions innovantes à ce fléau. 

anissa aboudou pLébiscitée 
dans itinéraires d’outre-mer

dans son huitième numéro, le magazine itiné-
raires d’Outre-mer met en lumière la directrice de 
l’environnement et de la biodiversité de la com-
munauté de communes de Petite-terre, Anissa 
Aboudou. elle y dévoile l’une de ses missions qui 
consiste à mettre en œuvre “une stratégie globale 
de gestion des déchets ménagers et assimilés, de pro-
tection de la biodiversité des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations avec une équipe de deux 
agents et douze volontaires du Service Civique”. une 
belle vitrine pour que celle qui dit se sentir “utile à 
la société en participant à mon niveau à l’amélioration 
du cadre de vie des habitants”. Prochain objectif ? 
“Montrer que les Outre-mer se développent et mènent 
des actions parfois novatrices, qui méritent d’être 
valorisées au niveau national.” ce fut notamment 
le cas la semaine dernière à l’occasion de la céré-
monie du concours “Les Outre-mer Durables” au 
cours de laquelle la communauté de communes 
de Petite-terre a reçu le prix “coup de cœur du jury” 
pour ses douze opérations de nettoyage. 

Faits divers

captain aLandor vandaLisé
vendredi, un ou plusieurs individus ont cassé le 
cadenas du portail de captain Alandor, situé au 
niveau du rond-point du collège de doujani, et ont 
mis hors d’usage trois néons. Le véhicule réfrigéré 
a lui été dégradé et retrouvé sur le parking de la 
direction de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement. 

deux Heures d’aFFrontement 
entre des Jeunes et Les 

Forces de L’ordre
Alors que tous les esprits sont tournés vers Koun-
gou où la violence ne cesse de s’intensifier, une 
nouvelle émeute a éclaté dans la nuit de dimanche 
à lundi au niveau du rond-point du collège de dou-
jani. Alors que les effectifs de la police nationale 
étaient dirigés sur Passamaïnty suite à une rixe 
entre des jeunes de ce secteur et ceux de doujani, 
une quarantaine de jeunes ont érigé plusieurs 
barrages afin de bloquer la route nationale. Les 
forces de l’ordre ont subi de nombreux jets de 
projectiles avant de finalement réussir à reprendre 
le contrôle sur le terrain après deux de progression.

un corps sans vie retrouvé 
sur Le toit d’un banga

un homme de 27 ans est décédé vendredi en début 
d’après-midi à Mangatélé. son corps a été retrouvé 
sur le toit d’un banga à proximité d’un domino 
avec des fils électriques dénudés. L’absence de 

témoin au moment de l’accident a poussé le par-
quet à demander un bodyscan et un examen de 
corps pour déterminer les causes de la mort.

agressions sexueLLes  
au FoYer de passamaïnti

Le 18 décembre, des adolescents du centre édu-
catif, Maecha na Ounono, à Passamaïnti, se sont 
plaints d’avoir été attachés, baillonnés et avoir 
été victimes d’agressions sexuelles de la part de 
deux occupants de la structure. ces derniers ont 
été interpellés samedi dernier en fin de matinée, 
après autorisation du parquet. Au cours de leur 
audition, ils ont reconnu cette pratique de bizutage 
et ont mis en évidence des vidéos des victimes se 
livrant à de mêmes actes sur d’autres jeunes du 
foyer. L’enquête se poursuit. 

citation
du jour

“Le véritable secret de la vie 
est de s'intéresser à une chose 
profondément et à mille autres 

suffisamment.” 

[Hugh Walpole]
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avis d'appeL pubLic À La concurrence - travaux

Pouvoir adjudicateur / Entité 
adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme 
acheteur
SIDEVAM (976), Ibrahim AHMED 
COMBO, Rue de l'Ecole Primaire, 
97650 Dzoumogné, FRANCE. Tel : +33 
269620784. E-mail :
ibrahim.ahmed-combo@sidevam976.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.
marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir 
adjudicateur
Principale(s) Activité(s) du pouvoir 
adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés
Description du marché
Objet du marché
TRAVAUX DE REHABILITATION 
ET DE VEGETALISATION DES 
ANCIENNES DECHARGES DE 
DZOUMOGNE ET CHIRONGUI
Classification CPV (vocabulaire commun 
pour les marchés publics) : 45233200
Code NUTS : FRY5
Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est 
couverte par l'accord sur les marchés 
publics : oui
Division en lots : oui
Il convient de soumettre des offres pour 
: tous les lots .
Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou 
des demandes de participation
Lundi 20 janvier 2020 - 12:00
Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre 
ou la candidature autre que la langue 
française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
Justifications à produire quant aux 
qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par 
le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, 
si le candidat est en redressement 
judiciaire (si ces documents ne sont 
pas déjà demandés dans le cadre du 
formulaire DC2, ci-après).
- Déclaration sur l'honneur du candidat 
justifiant qu'il n'entre dans aucun des 
cas d'interdiction de soumissionner 

obligatoires prévus aux articles 45 et 
48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 ou, pour les marchés publics 
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner obligatoires prévus aux 
articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et qu'il est en 
règle au regard des articles L. 5212-1 à 
L. 5212-11 du code du travail concernant 
l'emploi des travailleurs handicapés (si 
cette déclaration n'est pas déjà demandée 
dans le cadre du formulaire DC1, ci-
après)
- Déclaration sur l'honneur du candidat 
attestant qu'il est en règle, au cours 
de l'année précédant celle au cours 
de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L. 
5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 
du code du travail, concernant l'emploi 
des travailleurs handicapés (si cette 
déclaration n'est pas déjà demandée dans 
le cadre du formulaire DC1, ci-après).
- Si le candidat est établi en France, une 
déclaration sur l'honneur du candidat 
justifiant que le travail est effectué par 
des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 
et R. 3243-1 du code du travail dans le 
cas où le candidat emploie des salariés, 
conformément à l'article D. 8222-5-3° 
du code du travail) si cette déclaration 
n'est pas déjà demandée dans le cadre 
du formulaire DC1, ci-après).
- Si le candidat est établi ou domicilié à 
l'étranger, une déclaration sur l'honneur 
du candidat attestant qu'il fournit à ses 
salariés des bulletins de paie comportant 
les mentions prévues à l'article R. 3243-
1 du code du travail, ou des documents 
équivalents si cette déclaration n'est 
pas déjà demandée dans le cadre du 
formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des 
candidatures par le candidat, au choix 
de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre 
d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les fournitures, services ou 
travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles (renseignements à 
inscrire dans le formulaire DC2, si celui-
ci est demandé par l'acheteur public).
- Déclaration appropriée de banques ou 
preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels (déclaration à produire en 
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est 
demandé par l'acheteur public).
- Bilans ou extraits de bilans, concernant 
les trois dernières années, des 
opérateurs économiques pour lesquels 
l'établissement des bilans est obligatoire 
en vertu de la loi (documents à fournir en 
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est 
demandé par l'acheteur public).
- Déclaration indiquant les effectifs 
moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement 

pour chacune des trois dernières années 
(déclaration à produire en annexe du 
formulaire DC2, si celui-ci est demandé 
par l'acheteur public).
- Présentation d'une liste des principales 
fournitures ou des principaux services 
effectués au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date 
et le destinataire public ou privé. Les 
livraisons et les prestations de services 
sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique 
(documents à fournir en annexe du 
formulaire DC2, si celui-ci est demandé 
par l'acheteur public).
- Présentation d'une liste des travaux 
exécutés au cours des cinq dernières 
années, appuyée d'attestations de bonne 
exécution pour les
travaux les plus importants. Ces 
attestations indiquent le montant, 
l'époque et le lieu d'exécution des travaux 
et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés 
régulièrement à bonne fin (documents à 
fournir en annexe du formulaire DC2, 
si celui-ci est demandé par l'acheteur 
public).
- Certificats de qualifications 
professionnelles (documents à fournir 
en annexe du formulaire DC2, si celui-ci 
est demandé par l'acheteur public). La 
preuve de la capacité du candidat peut être 
apportée par tout moyen, notamment par 
des certificats d'identité professionnelle 
ou des références de travaux attestant de 
la compétence de l'opérateur économique 
à réaliser la prestation pour laquelle il se 
porte candidat.
Documents à produire obligatoirement 
par l'attributaire, avant la signature et 
la notification du marché public ou de 
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-
5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code 
du travail.
- Si l'attributaire est établi en France, 
les attestations et certificats délivrés 
par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales ou un état 
annuel des certificats reçus (formulaire 
NOTI2).
- Si l'attributaire est établi dans un Etat 
autre que la France, un certificat établi 
par les administrations et organismes du 
pays d'origine.
Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré 
par le pays concerné, il peut être remplacé 
par une déclaration sous serment, ou dans 
les Etats où un tel serment n'existe pas, 
par une déclaration solennelle faite par 
l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou 
administrative compétente, un notaire 
ou un organisme professionnel qualifié 
du pays.
- Si les documents fournis par le candidat 
ne sont pas établis en langue française, 
ils doivent être accompagnés d'une 

traduction en français, certifiée conforme 
à l'original par un traducteur assermenté.
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, 
lettre d'invitation ou document descriptif).
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier 
par le pouvoir adjudicateur / l'entité 
adjudicatrice
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de 
recours
Tribunal administratif de Mayotte 
Les hauts du jardin du college 97600 
Mamoudzou FRANCE. E-mail : greffe.
ta-mayotte@juradm.fr. URL : http://
mayotte.tribunal-administratif.fr.
Introduction des recours : 2 mois
Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des 
renseignements d'ordre administratif 
et technique peuvent être obtenus :
SIDEVAM976 rue de l'école primaire , 
à l'attention de Marie Anissa ABDOUL 
MADJIDI , 97650 Dzoumogne, 
FRANCE. Tél. +33 269620784.
E-mail : marie-anissa.abdoulmadjidi@
sidevam976.fr.
Adresse auprès de laquelle des 
informations complémentaires peuvent 
être obtenues :
SIDEVAM976 rue de l'école primaire , 
à l'attention de Marie Anissa ABDOUL 
MADJIDI, 97650 Dzoumogne, 
FRANCE. Tél. +33 269620784.
E-mail : marie-anissa.abdoulmadjidi@
sidevam976.fr.
Informations sur les lots
LOT N° 1 : Travaux de réhabilitation 
de l'ancienne décharge de Dzoumogne
Description succinte :
Le marche a pour objet la réalisation des 
travaux de réhabilitation de l'ancienne 
décharge de Dzoumogné
Classification CPV (vocabulaire commun 
pour les marchés publics) : 45233200
LOT N° 2 : Travaux de réhabilitation de 
l'ancienne décharge de Chirongui
Description succinte :
Le marché a pour objet la réalisation de 
travaux de réhabilitation de l'ancienne 
décharge de Chirongui
Classification CPV (vocabulaire commun 
pour les marchés publics) :
45233200
LOT N° 3 : Végétalisation des anciennes 
décharges de Dzoumogné et Chirongui
Description succinte :
Le marché a pour objet la réalisation de 
la végétalisation des anciennes décharges 
de Dzoumogné et Chirongui
Classification CPV (vocabulaire commun 
pour les marchés publics) : 45233200
Date d'envoi du présent avis
20 décembre 2019

Abonnez-vous à Flash Infos. 1er quotidien de Mayotte
180,00 euros toute  l'année !
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avis d'attribution - services

DIRECTIVE 2014/25/UE
Section I : Entité adjucatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
Syndicat Intercommunal d'Eau et 
d'Assainissement de Mayotte (976), 
Contact : le Président, BP 289 - ZI 
Kawéni, 97600 Mamoudzou,
FRANCE. Tél. : +33 269621111. 
Courriel : babadi.mohamed.ahmed@
sieam.fr. Code NUTS : FRY5.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://www.
marches-securises.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://
www.marches-securises.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché est attribué par une centrale 
d'achat
I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Eau
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Déclaration sans 
suite pour des motifs d'intérêt général 
conformement à l'article R.2185-1 du 
code de la commande publique
II.1.2) Code CPV principal
71300000
II.1.3) Type de marché

Services
II.1.4) Description succincte
MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE 
POUR LES TRAVAUX DE SÛRETE 
DU BARRAGE DE DZOUMOGNE.
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (Accord 
pour publication : non)
II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71300000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY5
Lieu principal d'exécution : Commune 
de Bandraboua village de Dzoumogné
II.2.4) Description des prestations
La présente consultation concerne la 
Mission de maîtrise d’oeuvre pour 
les travaux de sûreté du barrage de 
Dzoumogne.
L’ouvrage à réaliser appartient à la 
catégorie d’ouvrages « Infrastructure
II.2.5) Critères d'attribution (Accord 
pour publication : non)
II.2.11) Informations sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de 
l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/
programme financé par des fonds de 
l'Union européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre 
ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée 
: non
IV.1.8) Marché couvert par l'accord 
sur les marchés publics (AMP) : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE 
ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) 
relatives à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du 
système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon 
de la procédure d'appel à la 
concurrence sous la forme d'un avis 
de préinformation
Section V : Attribution
LOT : Sans suite
Intitulé : MISSION DE MAÎTRISE 
D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX 
DE SÛRETE DU BARRAGE DE 
DZOMOGNE
V.1) Informations relatives à une non-
attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la 
procédure)
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché
V.2.2) Informations sur les offres 
(Accord pour publication : non)
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
(Accord pour publication : non)
V.2.4) Informations sur le montant du 

marché/lot (Accord pour publication 
: non)
V.2.5) Informations sur la sous-
traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats 
d'opportunité
V.2.7) Nombre de marchés attribués
V.2.8) Pays d'origine du produit ou 
du service
V.2.9) Le marché a été attribué à 
un soumissionnaire qui offrait une 
variante : non
V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues 
parce qu'elles étaient anormalement 
basses : non
Section VI : Renseignements 
complémentaires
V I . 3 )  I N F O R M A T I O N S 
COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des 
procédures de recours
Le Greffier du Tribunal Admnistratif de 
Mamoudzou Rue les Hauts des Jardins du 
Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE.
VI.4.2) Organe chargé des procédures 
de médiation
Tribunal Administratif de Mamoudzou 
Rue les Hauts des Jardins du Collège , 
97600 Mamoudzou FRANCE.
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des 
renseignements peuvent être obtenus 
concernant l'introduction des recours
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT 
AVIS : 19 décembre 2019

avis d'appeL pubLic À La concurrence - travaux

Pouvoir adjudicateur / Entité 
adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme 
acheteur
Ville de Bouéni (976), Monsieur Le 
Maire Mouslim ABDOURAHAMAN, 
Place de la Fraternité, 97620 Bouéni, 
FRANCE. Tel : +33
269621631. Fax : +33 269620523. 
E-mail : mansour.amana@boueni.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.
marches-securises.fr
Description du marché
Objet du marché
Travaux D'Aménagement Du Front 

de Mer de Hagnoundrou
Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est 
couverte par l'accord sur les marchés 
publics : Non
Des variantes seront prises en 
considération : Non
Le présent avis correspond à un avis 
périodique indicatif constituant une mise 
en concurrence.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour 
: un ou plusieurs lots .
Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou 
des demandes de participation
Mardi 07 janvier 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le 
soumissionnaire est tenu de maintenir 
son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la 

date limite de réception des offres).
Justifications à produire quant aux 
qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
Voir CCAP
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération.
1: Valeur Technique 50%
2: Prix des Prestations 40%
3: Délai d'exécution 10%
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier 
par le pouvoir adjudicateur / l'entité 
adjudicatrice
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de 
recours
Tribunal Administratif de Mamoudzou 
Les Hauts Du jardin du Collège rue de 
l'internat 97600 Mamoudzou FRANCE. 
Tél. +33 639611856. E-mail : greffe.ta-

mayotte@juradm.fr. Fax +33 639611862.
Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des 
renseignements d'ordre administratif 
et technique peuvent être obtenus :
Mairie de Bouéni 2, rue de la Fraternité , 
à l'attention de Mansour AMANA , 97620 
Bouéni, FRANCE. E-mail : mansour.
amana@boueni.fr.
Informations sur les lots
LOT N° 1 : Terrassements - Soutènements 
- Enrochements - Parking
Description succinte :
Voir CCTP
LOT N° 2 : Dallage et Eaux pluviales
Description succinte : voir cctp
LOT N° 3 : Aménagement et Espaces 
Verts
Description succinte :v Voir cctp
LOT N° 4 : Eclairage
Description succinte : Voir CCTP
Date d'envoi du présent avis
22 décembre 2019

Votre quotidien Flash Infos sera de retour le 7 janvier 2020. 
Toute la rédaction vous souhaite d'excellentes fêtes  

et vous donne rendez-vous l'année prochaine.
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Selon l'arrêté préfectoral N°2018 - CAB - du 31 décembre 2018 établissant la liste des journaux susceptibles de 
recevoir les annonces judiciaires et légales, sur la base de ligne de référence comportant 40 signes espaces com-

pris composés en corps 8 informatique, le tarif est fixé à 4,73 euros pour l'année 2019.

avis de marcHé - services

Organisme acheteur
Communauté de Communes de Petite 
Terre (976), Monsieur, le Président, Saïd 
Omar OILI, rue PPF - CS 83416, 97615 
Pamandzi Cedex, FRANCE. Tel : +33 
269807708. E-mail : zaharia.toilibou@
cc-petiteterre.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.
marches-securises.fr
Objet du marché
MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE 
RELATIVE A L'AMÉNAGEMENT 
DU SENTIER DES CRATÈRES DE 
PETITE-TERRE
Lieu d'exécution
Petite-Terre 97615 Pamandzi
Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Des variantes seront prises en 
considération : Non
Division en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 6 (à compter de la date 
de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou 
des demandes de participation
Vendredi 24 janvier 2020 - 11:00
Délai minimum pendant lequel le 
soumissionnaire est tenu de maintenir 
son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la 
date limite de réception des offres).
Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés
Une retenue de garantie est prévue. Son 
taux par rapport au montant du marché 
est de 5 %
Cette retenue de garantie peut être 
remplacée par une garantie à première 
demande ou éventuellement une caution 
personnelle et solidaire.
Une avance est prévue. Son montant est 
égal à 5 % du montant du marché.
Il n'est pas exigé de garantie pour le 
remboursement de l'avance.
Modalités essentielles de financement 

et de paiement et/ou références aux 
textes qui les réglementent
Fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le 
groupement d'opérateurs économiques 
attributaire du marché
Aucune forme de groupement n'est 
exigée. Cependant, après l'attribution du 
marché, la personne signataire du marché 
pourra exiger que le titulaire adopte la 
forme juridique suivante : groupement 
conjoint.
Langues pouvant être utilisées dans 
l'offre ou la candidature autre que la 
langue française : Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
Justifications à produire quant aux 
qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par 
le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, 
si le candidat est en redressement 
judiciaire (si ces documents ne sont 
pas déjà demandés dans le cadre du 
formulaire DC2, ci-après).
- Déclaration sur l'honneur du candidat 
justifiant qu'il n'entre dans aucun des 
cas d'interdiction de soumissionner 
obligatoires prévus aux articles 45 et 
48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 ou, pour les marchés publics 
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre 
dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner obligatoires prévus aux 
articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et qu'il est en 
règle au regard des articles L. 5212-1 à 
L. 5212-11 du code du travail concernant 
l'emploi des travailleurs handicapés (si 
cette déclaration n'est pas déjà demandée 
dans le cadre du formulaire DC1, ci-
après)
- Déclaration sur l'honneur du candidat 
attestant qu'il est en règle, au cours 
de l'année précédant celle au cours 
de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L. 
5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 
du code du travail, concernant l'emploi 
des travailleurs handicapés (si cette 
déclaration n'est pas déjà demandée dans 
le cadre du formulaire DC1, ci-après).
- Si le candidat est établi en France, une 
déclaration sur l'honneur du candidat 
justifiant que le travail est effectué par 

des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 
et R. 3243-1 du code du travail dans le 
cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l'article D. 8222-5-3° 
du code du travail) si cette déclaration 
n'est pas déjà demandée dans le cadre 
du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des 
candidatures par le candidat, au choix 
de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre 
d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les fournitures, services ou 
travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles (renseignements à 
inscrire dans le formulaire DC2, si celui-
ci est demandé par l'acheteur public).
- Déclaration appropriée de banques ou 
preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels (déclaration à produire en 
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est 
demandé par l'acheteur public).
- Déclaration indiquant les effectifs 
moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement 
pour chacune des trois dernières années 
(déclaration à produire en annexe du 
formulaire DC2, si celui-ci est demandé 
par l'acheteur public).
- Présentation d'une liste des principales 
fournitures ou des principaux services 
effectués au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date 
et le destinataire public ou privé. Les 
livraisons et les prestations de services 
sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique 
(documents à fournir en annexe du 
formulaire DC2, si celui-ci est demandé 
par l'acheteur public).
- Indication des titres d'études et 
professionnels des cadres de l'entreprise 
et notamment des responsables de 
prestation de services ou de conduite 
des travaux de même nature que celle 
du marché (documents à produire en 
annexe du formulaire DC2, si celui-ci 
est demandé par l'acheteur public).
- Déclaration indiquant l'outillage, le 
matériel et l'équipement technique dont 
le candidat dispose pour la réalisation de 
marchés de même nature (déclaration à 

produire en annexe du formulaire DC2, 
si celui-ci est demandé par l'acheteur 
public).
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération.
1 : valeur technique 60%
2 : prix 40%
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché 
par l'organisme acheteur
Conditions et mode de paiement pour 
obtenir les documents contractuels et 
additionnels
Un mode d'emploi est disponible sur le 
site. Les frais d'accès au réseau sont à la 
charge des candidats.
La remise des candidatures contre 
récépissé n'est pas autorisée.
La présentation d'une candidature sous 
forme d'un support physique électronique 
n'est pas autorisée.
L'envoi des candidatures par voie postale 
n'est pas autorisé.
Conditions de remise des offres ou des 
candidatures
La transmission des candidatures se fait 
obligatoirement par voie électronique 
via le profil d'acheteur : https://www.
marches-securises.fr
Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des 
renseignements d'ordre administratif 
et technique peuvent être obtenus :
Communauté de Communes de Petite 
Terre Via notre plateforme: https://
www.marches-securises.fr , à l'attention 
de Monsieur, Le Président, Saïd Omar 
OILI, 97615 Pamandzi Cedex, FRANCE. 
Tél. +33 269807708. E-mail : zaharia.
toilibou@cc-petiteterre.fr.
Adresse à laquelle les offres ou 
demandes de participation doivent 
être envoyées :
Communauté de Communes de Petite 
Terre Via notre plateforme: https://www.
marches-securises.fr , à l'attention de 
Monsieur, Le Président, Saïd Omar OILI 
, 97615 Pamandzi, FRANCE. Tél. +33 
269807708. E-mail : zaharia.toilibou@
cc-petiteterre.fr.
Date d'envoi du présent avis
23 décembre 2019

annonces LégaLes

OFFICE NOTARIAL
Jean-Marc MAREL - Christophe 

POPINEAU
Valérie ROCCA - Marie-Josée AH-

FENNE
Nathalie CHAN KHU HINE - Sylvie 

PONS-SERVEL
23 rue de Paris 97400 SAINT DENIS

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Valérie 
ROCCA, notaire à SAINT DENIS 

(Réunion), le 18 décembre 2019 il a été 
constitué une société dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION : CBo MAYOTTE.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : MILLE EUROS (1.000,00 €).
SIEGE : MAMOUDZOU (97600) , 
Centre Maharajah, Z.I. Kawéni.
OBJET : La propriété, l’acquisition, la 
gestion et la vente de tous droits et biens 
immobiliers, ainsi que la conception et 
la création de programmes immobiliers, 
la construction de tous biens de toutes 
destinations, la participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations 
immobilières, ainsi que toutes opérations 
qui peuvent se rattacher, directement 

ou indirectement, à l’objet social ou 
à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires.
DUREE : 99 années à compter de 
l’immatriculation.
PRESIDENT : La société CBo 
TERRITORIA, société anonyme au 
capital de 44 505 750,96 €, dont le siège 
est à SAINTE-MARIE (97438), Cour de 
l’Usine, la Mare BP 105, identifiée au 
SIREN sous le numéro 452 038 805 et 
immatriculée au RCS de SAINT-DENIS 
(Réunion).
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 
D’ACTIONNAIRES ET EXERCICE 
DU DROIT DE VOTE : chaque action 
donne le droit de participer aux décisions 

collectives et donne droit à une voix.
CESSION D’ACTIONS ET 
AGREMENT : Les cessions d’actions 
par l’associé unique sont libres. En cas 
de pluralité d’associés, seules les cessions 
entre eux seront libres.
Toutes les autres opérations de cessions, 
échanges, apports à société, donations, 
ayant pour conséquence le transfert d’un 
droit quelconque de propriété sur une 
ou plusieurs actions sont soumises, à 
peine de nullité, à l’agrément préalable 
des associés.
IMMATRICULATION : RCS DE 
MAMOUDZOU (MAYOTTE).

Pour avis
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