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Politique

Le conseil général
a bien une politique agricole

Dans l'ensemble, tous les élus, même l'opposition, ont clairement affiché leur soutien au président, après l'attaque dont il a fait l'objet dans l'hémicycle, le 22 janvier
dernier.

Lors de la dernière session plénière du
conseil général, vendredi, le président du
conseil général est revenu sur les derniers
événements qui ont affecté sa personne et a
donné des éclaircissements sur la politique
agricole du département depuis 2011.

L

'agriculture reste le principal secteur
productif de l'ile au lagon. Or le conseil
général a été pointé du doigt dans les
médias pour ne pas s'être suffisamment intéressé
à la problématique agricole. Par conséquent lors
de la dernière session plénière extraordinaire de
ce vendredi, le président a remis les choses à plat.
Son conflit avec le syndicat des jeunes agriculteurs repose sur une demande de leur part
de libérer du foncier pour exercer leur activité.
Par exemple, une demande a été effectuée sur
une parcelle de Dzoumogné. Or cette parcelle
est déjà cultivée et occupée par des habitants
coutumiers. Il s'agit d'anciens métayers de la
société Bambao, qui s'occupaient de la terre

lorsque cette dernière a cédé ses parcelles à la
collectivité, dans les années 70-80. Pour certains,
ils disposent de documents officiels qui attestent
leur achat partiel ou location-vente de la terre.
Daniel Zaïdani a ainsi expliqué qu'une large majorité du foncier du conseil général est occupée
et que des procédures de régularisation foncières
sont en cours. En réalité, cela fait 15 ans que la
collectivité fait de la régularisation foncière. Il
dénonce par conséquent “une désinformation
sans précédent”, sur ce dossier.
“Nous attribuons régulièrement des aides à des agriculteurs”, a-t-il ainsi expliqué. Par ailleurs il a fait
le bilan des quatre dernières années de l'action
du CG en matière d'agriculture. En 2011, c'est
2,2 millions d'euros qui ont été consacrés à ce
secteur (soit presque autant que pour les déplacements hors de Mayotte) dont 691 000, euros
en subventions pour les syndicats et structures
agricoles comme la Capam (900 000 € en 2011).
En 2012, même chose, 900 000 € pour la Capam
et 300 000 € pour les coopératives comme la

Coopadem et 2,4 millions d'euros pour la réfection des pistes agricoles qui ont grand besoin
d'entretien. En 2013, le budget total consacré à
l'agriculture était de 5 millions d'euros, dont 3
pour la voirie agricole. En 2014, l'enveloppe est
cependant en nette réduction, 578 000 € pour la
Capam et 300 000 € pour les autres coopératives,
plus des études commandées sur les nouvelles
pistes rurales.
Daniel Zaïdani explique ainsi que les jeunes
agriculteurs souhaitent des aides pour certains
de leurs membres qui ne sont pas en mesure
de justifier ce qu'ils ont fait des précédentes qui
leur avaient été attribuées. “À un moment donné,
on a été confronté à des personnes qui achetaient
des véhicules non utilisés à des fins agricoles” a
surenchéri Ahmed Attoumani Douchina,
l'ancien président du CG. L'utilisation des
subventions n'est que rarement contrôlée se
plaint d'ailleurs l'opposition qui souhaite des
contrôles plus réguliers.
Adrien Theilleux
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Voyage

Destination Zanzibar
Dans le cadre de l'offre de la compagnie aérienne Ewa pour la Saint-Valentin et le festival Sauti za Busara qui se tiendra du 12 au 15
février à Stone Town (Zanzibar), nous vous
proposons, toute cette semaine, une série
d'articles sur le pays, sa culture, son histoire
et son patrimoine.

A

rchipel rattaché et situé au large de la
Tanzanie, l'île aux épices est un carrefour de civilisations chargé d'histoire.
Un passé intrinsèquement lié à la route des
épices et le commerce d'esclaves, l'héritage
colonial est encore observable aujourd'hui. En
témoigne son patrimoine. Du Sultanat d'Oman
à la Tanzanie actuelle, en passant par la colonisation britannique, voyage dans le temps dans
à Zanzibar.
Zanzibar, une histoire
séculaire
Le terme de Zanj était utilisé au Moyen Âge par
les Arabes pour désigner la Terre d'Afrique de
l'Est habitée par des populations noires et non
musulmanes, “Bar” signifie “côte” en arabe. Le
nom de Zanzibar désigne donc “la côte noire”.
Zanzibar est un archipel de l'océan Indien situé
en face des côtes tanzaniennes, formé de trois
îles principales (Unguja, Pemba et Mafia) et de
plusieurs autres petites îles. Les îles d'Unguja
et de Pemba forment depuis plusieurs siècles
une entité tour à tour indépendante (sultanat
de Zanzibar et État de Zanzibar), colonisée par
le Royaume-Uni (protectorat de Zanzibar) ou
incorporée à la Tanzanie (Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar). L'île de Mafia a quant à
elle toujours été intégrée à la Tanzanie continentale (Afrique orientale allemande, protectorat de
Tanganyika et État de Tanganyika).
Le contrôle de Zanzibar par le Sultanat d'Oman
depuis Mascate remonte à 1 698 lorsque celui-ci
construit un fort à Zanzibar City afin d'y consolider sa présence. La richesse de Zanzibar, lieu
de production d'épices et de transit de diverses
denrées et marchandises en direction de l'Asie
et de l'Europe, attisa les convoitises et des luttes
de pouvoir eurent lieu quasiment sans discontinuer.
La création du sultanat de Zanzibar est effective
au 6 avril 1861 lorsque le sultanat d'Oman et
de Zanzibar est séparé en deux sous l'impulsion des Britanniques. Une lutte fratricide pour
le contrôle de Zanzibar sert de prétexte pour
séparer les deux sultanats. Une reconnaissance
franco-britannique de Majid bin Said en tant
que sultan de Zanzibar scelle l'indépendance
du pays bien que le roi swahili de Zanzibar,
Mwinyi Mkuu, reste en place -sans avoir toutefois le moindre pouvoir réel- et qu'un impôt
annuel reversé à Oman soit établi en 1862.
Mais lorsque le sultan d'Oman, Thuwaini, est
assassiné en 1866, Majid bin Said, considérant
le successeur comme un usurpateur, cesse de
payer cet impôt.
Des épidémies meurtrières
Les conditions économiques et sociales de cette
indépendance ne sont pas particulièrement favorables à l'époque, car le clou de girofle est en
surproduction, obligeant les producteurs arabes

L'histoire de Zanzibar est tristement liée à l'esclavage, aujourd'hui ce passé douloureux a laissé place au devoir
de mémoire.

Avant le départ
-	Office du tourisme : http://www.zanzibartourism.net/fr/
- Formalités d'entrée : Pour les ressortissants français, passeport valable au moins 6 mois au-delà de votre date de retour.
Visa tanzanien obligatoire. Vous pouvez le retirer au service
consulaire de l'ambassade de Tanzanie à Paris, 13, avenue
Raymond Poincaré 75016 Paris - tel : 0153 70 63 66 (ouvert
du lundi au vendredi de 10h à 13h). Le visa peut également
être retiré au premier point d'entrée en Tanzanie. Prix du
visa : 50 € en espèces à Paris, 50 $ si vous le faîte faire sur
place (information valable pour les ressortissants de l'UE).
-	Monnaie : Shilling tanzanien (TZS)
-	Taux de change : 1 euro = 2 010,20 TZS ; Dollars US et
Euros acceptés

Première parution : juillet 1999 - Siret 02406197000018 - APE 5813Z - Édité par la Somapresse - Directeur de publication : Laurent Canavate - http://flash-infos.somapresse.com

3

FI n°3596 Mardi 3 février 2015 St Blaise

Voyage
et swahilis à s'endetter, le nombre d'esclaves
s'élève à 20 000 et une population miséreuse
s'entasse dans des bidonvilles aux abords de Zanzibar City. Ces mauvaises conditions de vie, dont
est témoin David Livingstone, provoquent des
épidémies meurtrières de choléra, de dysenterie,
de variole et de paludisme qui tuent 1/6ème de la
population de Zanzibar City et 35 000 personnes
dans le reste de l'île.
Le 7 octobre 1870, Barghash bin Said, de retour
d'exil à la suite du décès de son frère Majid mort
à 36 ans, prend la tête du sultanat. Le même
mois, John Kirk, un médecin britannique, est
nommé consul britannique à Zanzibar. Barghash
relance alors l'économie du sultanat en restaurant les plantations de girofliers touchées par un
cyclone et en reprenant le commerce d'esclaves.
Ce commerce ne dure finalement que trois ans
et est aboli formellement en juin 1873 par la
signature d'un traité avec le Royaume-Uni, et ce
sous la pression de John Kirk et d'un embargo
britannique. Une cathédrale est alors construite
à la place du marché aux esclaves devenu inutile,
mais cette interdiction ne stoppe pas totalement
le commerce clandestin des esclaves dont le
prix a fortement augmenté. Barghash est alors
invité en 1875 au Royaume-Uni par John Kirk
afin d'y signer officiellement le traité de la fin

Voyager
à Zanzibar
du 12 au 16
février avec Ewa
Afin de développer les voyages Mayotte-Zanzibar en dehors des vacances scolaires, la
compagnie aérienne propose plusieurs vols
à destination de Stone Town du 12 au 16 février. C’est la période durant laquelle se tient
chaque année le célèbre festival international
de musique africaine Sauti za Busara. C'est
aussi l'occasion pour les couples de faire une
pierre deux coups en fêtant la Saint-Valentin.
Pour en savoir plus
Prix de l'offre : 505 €
www.ewa-air.com
Adresse : Ewa-Air – Aéroport, BP 452, 97615
Pamandzi - Mayotte
Tél. 0269 64 63 00

Suite

du commerce des esclaves. À cette occasion,
il rencontre la Reine Victoria, le prince et la
princesse de Galles et visite Londres, Paris et
Marseille lors de son retour vers Zanzibar débuté
le 15 juillet. Cette rencontre renforce les liens
entre le Royaume-Uni et Zanzibar d'autant plus
que le canal de Suez ouvre en 1869, facilitant le
commerce entre l'Europe et l'océan Indien.
De retour à Zanzibar, Barghash décide d'accroître son pouvoir dans son sultanat. Il confie
cette tâche à William Llyod Matthews qui réorganise son armée, développe l'irrigation avec
la construction d'un aqueduc de six kilomètres
de long, met en place une force policière, fait
construire une usine à glace, des routes et développe l'urbanisation avec l'éclairage des rues,
etc. Barghash, influencé par son exil en Inde,
fait également construire des palais.
L'esclavage est aboli en 1889
À partir de 1884, les terres appartenant aux
chefs locaux africains et situées sur le continent
commencent à être achetées par le Britannique
Karl Peters en échange de la protection du
Royaume-Uni, et ce pour le compte du sultanat de Zanzibar. Les Allemands voyant d'un
mauvais œil cette conquête territoriale qui revenait à 6 000 km2, Otto von Bismarck déclare en
février 1884 à Berlin que ces terres achetées par
les Britanniques feront désormais partie d'un
protectorat allemand. Barghash, souhaitant un
soutien du Royaume-Uni pour cette perte territoriale, ne l'obtient toutefois pas, les Britanniques
ne voulant pas déclencher une guerre. En août
1885, un navire allemand accoste à Zanzibar et
somme le sultan de reconnaître le protectorat
allemand sur le continent. Barghash, conseillé
par John Kirk, accepte finalement quelques
mois plus tard. Finalement, les Britanniques,
les Allemands et les Français se réunissent et
signent en 1886 un accord sur le partage des
terres entre Occidentaux dans cette partie de
l'Afrique : la côte de la future Tanzanie revient
aux Allemands, celle du futur Kenya aux Britanniques et les Portugais obtiennent ce qui
deviendra l'extrémité nord du Mozambique.
Barghash meurt à 51 ans le 27 mars 1888 de

la tuberculose et de l'éléphantiasis au retour
d'une convalescence passée à Oman. Deux jours
plus tard, son frère, Khalifa bin Said, monte
sur le trône du sultanat qui ne cesse de perdre
de sa puissance avec le transfert par les Britanniques du centre marchand de l'Afrique de l'Est
à Mombasa. L'esclavage ne constituant plus
un commerce assez lucratif, Khalifa signe un
traité d'abolition le 13 septembre 1889 avec le
Royaume-Uni : tout individu né sur le territoire
de Zanzibar acquiert alors automatiquement
sa liberté. Mais le sultan meurt quelques mois
plus tard et c'est un autre frère, Ali bin Said, qui
prend la tête du sultanat jusqu'à sa mort en 1893.
Celui-ci signe le 1er août 1890 un nouveau traité
interdisant le commerce des esclaves. La seule
ressource de Zanzibar devient alors l'ivoire, mais
celle-ci se fait elle aussi de plus en plus rare.
La lutte entre le Royaume-Uni et l'Allemagne
pour l'extension territoriale de leur colonie sur
le continent se solde par la perte de souveraineté
directe du sultan sur Zanzibar bien qu'il ne soit
pas déposé. Ainsi, un nouveau traité, le traité
de Heligoland-Zanzibar, voit l'échange de deux
territoires entre les deux pays européens : les
Allemands récupèrent l'archipel de Heligoland
situé dans la mer du Nord en échange de quoi
ils s'engagent à cesser définitivement toute vue
expansionniste sur le Zanzibar qui devient ainsi
un protectorat britannique. L'année suivante,
le général Sir Lloyd Mathews prend la tête d'un
tout nouveau gouvernement constitutionnel
installé à Zanzibar, inaugurant un protectorat
qui perdurera jusqu'au 10 septembre 1963 avec
l'indépendance du Zanzibar.
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Dembéni et l'école du numérique
La commune de Dembéni en a déjà équipé
cinq de ses écoles. Les écrans géants interactifs devraient à terme, envahir les salles
de classes françaises. Rencontre avec SAS
Lumières, une jeune société spécialisée dans
la promotion de ce matériel du futur.

S

AS Lumières est une entreprise implantée sur Mayotte depuis le 1er juillet 2014.
Christophe Lemoosy et Guy Cogghe en
sont les deux initiateurs et responsables. “Nous
cherchions à créer quelque chose de nouveau, ensemble. Le projet était en gestation depuis un certain
temps. Mais encore fallait-il trouver le produit,”
confient les deux autodidactes.
Le produit en question fait partie de ces nouvelles technologies révolutionnaires : les écrans
interactifs. Un nouveau marché en plein essor qui passionne les deux hommes. Écrans
géants tactiles, panneaux outdoor (extérieurs)
ou encore vidéoprojecteurs interactifs à courte
focale, tels sont les produits qu'ils cherchent à
promouvoir auprès de leurs clients. Ils travaillent
notamment en partenariat avec des fabricants
mondiaux comme Speechi. Ils en sont les partenaires, mais aussi les agents représentant les
produits de la marque. Leur travail consiste à
référencer les fournisseurs, afin de conseiller
et de guider les acheteurs sur un matériel à la
pointe de la technologie.
Après seulement quelques mois d'exercice,
les choses se mettent encore en place. “Nous
sommes toujours dans une phase d'installation,
d'ajustement, de réflexion… Mais la demande
est forte. Nous avons suivi des formations auprès
d'entreprises comme Bic ou Nec. Il y a deux mois
j'ai participé au salon Educatec qui se tient tous
les ans à Paris. J'ai fait plusieurs aller- retour en
métropole, afin d'être le plus pointu possible sur les
produits existants”, explique le directeur général
Guy Cogghe, en charge de l'administratif. Christophe Lemoosy, président de SAS Lumières,
préfère le côté technique du produit. C'est lui
qui s'attelle à présenter le matériel et à former
les nouveaux acheteurs à la prise en main de
ces outils pédagogiques.
“Le service que cela apporte est très enthousiasmant.
Il offre des possibilités infinies aux utilisateurs. Pour
les enseignants, c'est un support extraordinaire.
Les écrans peuvent être reliés à un ordinateur ou
en être intégrés. À partir de là, le professeur détient
une base de travail considérable. Il peut écrire, créer
des liens hypertextes accessibles en une pression de
doigts, accéder à internet rapidement pour appuyer
son propos… C'est une révolution dans la manière
même, de penser l'éducation”.
L'impression d'aller trop vite
face au manque de formation
C'est bien là tout l'intérêt de ces outils du futur,
puisque la volonté gouvernementale est claire :
l'école doit passer au tout numérique. Ces nouvelles technologies sont donc pensées pour équiper les salles de classe. Finis les tableaux noirs
et la craie. À terme les enseignants seront munis
d'un stylet. S'ils venaient à l'oublier, leurs doigts
suffiront pour écrire. Le logiciel qui accompagne
ces écrans géants a été créé pour offrir une grande

Dans leur toute nouvelle “showroom”, Christophe Lemoosy (à gauche) et Guy Cogghe (à droite) présentent les
différents produits. Deux à trois formations vont être mises en place chaque semaine.

interactivité grâce à la collaboration entre l'élève
et l'enseignant. Mais le produit n'est pas tout
à fait nouveau. En métropole, de nombreuses
salles de classe en sont d'ores et déjà munies.
À Mayotte, Dembéni fait cependant office de
pionnière. Cinq écoles de la commune viennent
d'être équipées d'écrans géants tactiles. SAS Lumières s'en félicite. “La commune de Dembéni
nous a sollicités pour l'achat d'écrans interactifs.
Nous avons offert une formation et un accompagnement pour tous les enseignants concernés. C'est
aussi notre travail. En règle générale, les élèves sont
captivés. Même les enseignants s'enthousiasment
devant les possibilités qu'offre cet iPad géant. C'est
un outil qui permet de capter l'attention, d'éveiller
l'intérêt et même d'apprendre en s'amusant.”

tablettes sont aussi prévues pour que chaque
élève interagisse directement avec l'enseignant. Reste maintenant pour SAS Lumières,
à convaincre tous les protagonistes, que le futur
est à portée de leur main.
Pierre Bellusci

Mais à Mayotte, faute de moyens, d'effectifs et
d'infrastructures, peu d'écoles peuvent se fournir ainsi. L'entreprise est en ce point futuriste.
“Nous avons parfois l'impression d'aller trop vite
face au manque de formation. C'est pour cela que
nous offrons aux clients un accompagnement dans
l'utilisation. Les enseignants ont l'habitude de préparer sur papier et de travailler avec des livres, des
photocopies. Une simple clé USB pourra remplacer
l'ensemble. Mais cela demande un apprentissage
sur le long terme.”
Dans l'avenir, des télécommandes pourront permettre des évaluations communes à plusieurs
classes, sous la forme de question-réponse. Des
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Vendredi 30 janvier, la parfumerie MADO a mis les grands moyens pour offrir à ses 130 invités
un des apéros shoppings les plus chics de l’aventure Vivre Mayotte.
Délicieux petits fours, coupes de champagne, gâteau opéra géant, pains suprises ont côtoyé avec succès les prestigieuses marques de
cosmétique et de parfumerie.
Nous avons profité de belles promotions sur les produits de maquillage Yves Saint Laurent et tout au long de la soirée il y a eu des
ventes flash très intéressantes sur presque tous les rayons.
i
Des esthéticiennes ont fait le déplacement pour faire des démonstrations des marques Black up au grand plaisir des invités
qui en plus
d’avoir passé un très bon moment sont reparties très bien maquillées.
Merci à Mado parfumerie pour cette belle soirée.
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Ousseine Siradjiddine : parcours
d'un homme blanchi, mais blessé
Dans l'affaire de licenciement abusif qui l'oppose à la précédente mairie de Mamoudzou,
l'ancien informaticien de la municipalité a
remporté deux batailles fin 2014. Mais la
guerre n'est pas terminée puisqu'elle prend le
chemin du pénal après plus d'un an de procédure au tribunal administratif.

O

usseine Siradjiddine a remporté deux
victoires contre son ancien employeur,
mais c'est bien un homme toujours
blessé psychologiquement et moralement qui
s'est présenté dans nos locaux de la Somapresse.
En charge des tâches informatiques depuis 8 ans
au sein de la mairie de Mamoudzou, tout se
passait bien pour le contractuel dans la fonction
publique jusqu'à la date du 21 mars 2013 à partir
de laquelle il a été mis à pied avant d'être licencié
quatre mois plus tard.
L'objet officieux de son licenciement reposait
sur une volonté de l'ancienne mandature de se
débarrasser d'un salarié gênant. En tant que
représentant syndical, il était l'initiateur d'une
grève au sein de l'hôtel de ville pour l'indexation salariale et pour dénoncer des soupçons de
harcèlements moraux et sexuels dont auraient
souffert certains agents municipaux. Afin de
trouver un prétexte pour le licencier, la mairie
l'a accusé d'avoir commis un “acte de sabotage”.
Pour rappel, Ousseine Siradjiddine était soupçonné par sa hiérarchie d'avoir interrompu
volontairement le serveur de l'hôtel de ville et
d'en avoir empêché l'accès en confisquant les
clés d'accès à la salle où il est entreposé. Ce motif
était suffisant pour le remercier sans indemnités.
Mais à l'issu de ses procès, la justice a établi son
innocence et le salarié est sur le point, à l'heure
d'aujourd'hui, de prouver la fabrication et l'usage
de faux par la municipalité pour le faire tomber.
60 kg perdus en un peu
plus d'un an
Décidé à ne pas se laisser faire, l'intéressé a porté
plainte au tribunal administratif. Au bout d'un
peu plus d'un an de procédures, la justice finit
par lui donner raison en annulant son licenciement, en le réintégrant dans l'effectif municipal
et en obligeant la municipalité à verser rétroactivement ses salaires qu'il n'a pas touchés depuis
qu'il a dû quitter son travail.
“Il était important de ne pas les laisser faire et
de leur montrer qu'ils ne sont pas tout puissants”,
réaffirme l'ingénieur. C'est dans une démarche
d'exemple pour toutes les victimes des abus
de pouvoir dans le milieu professionnel que
Ousseine Siradjiddine met un point d'honneur
à remporter ses procès.
Mais avant de pouvoir crier victoire, le chemin
de croix du malheureux a été long. Lors de son
licenciement, il a dû annoncer la mauvaise
nouvelle à sa compagne et ses enfants. Cette
annonce a même brisé sa vie de famille puisque
les siens ont dû partir en métropole. “Ca va faire
deux ans que je n'ai pas vu mes enfants que ma
femme a emmenés pour s'en occuper puisque je ne
pouvais plus subvenir à nos besoins”, explique avec
tristesse et amertume le père de famille. Il s'en
est suivi une traversée du désert. Sans revenu,

l'informaticien a perdu 60 kg. “Pendant plus d'un
an, ce n'était que riz, manioc et fruit à pain tous
les jours”, se souvient-il avec dépit. Impossible
de retrouver un travail dans son domaine. “Qui
voudrait d'un ancien salarié qui a été accusé par
sa hiérarchie de sabotage ?”, nous demande-t-il.
C'est en travaillant au noir que ce dernier arrive
à survivre faute de pouvoir trouver un contrat.
L'ancien salarié de la mairie a pu tout de même
compter sur le soutien de certains de ses anciens
collègues qui l'ont aidé financièrement à payer
l'avocat. “Je me suis fait un frère en la personne du
technicien qui m'épaulait dans mon travail puisque
l'ancienne mandature lui avait mis la pression pour
qu'il me dénonce à tort”, révèle-t-il.
Impossible pour la victime de l'ancienne mairie
de mettre les pieds à Mamoudzou. Persona non
grata avant finalement d'obtenir gain de cause,
il peut à présent marcher la tête haute. “Les
gens avaient une mauvaise image de moi et me le
faisaient savoir”, se remémore la victime.
Sa fille a décelé la faille
Ousseine Siradjiddine a dû se battre sans relâche
pour prouver son innocence et faire en sorte
d'annuler son licenciement. “J'ai passé jours et
nuits à constituer mon dossier à tel point que j'en
pleurais, c'était un calvaire”, se souvient l'informaticien. Mais c'est en décortiquant les documents
remis par l'ancienne municipalité qu'il va trouver
la faille. “À vrai dire, c'est ma fille âgée de 15 ans qui
décelé l'erreur puisqu'il était stipulé que le serveur
avait été éteint puisqu'il n'y avait aucune diode
allumée et que cette interruption n'était pas due à
une coupure d'électricité”, détaille l'ingénieur. Or,

lorsqu'un serveur est éteint manuellement, une
petite lumière doit clignoter. Mais le rapport
affirme qu'il n'y avait aucune lumière allumée.
Cette erreur lui a permis d'être innocenté par la
justice et d'être indemnisé en partie.
“Malheureusement pour les frais d'avocats, c'est
le contribuable qui va payer puisque c'est la commune qui est condamnée en tant que personne
morale et non pas les personnes en place à l'époque
qui ont voulu me descendre”, s'indigne l'employé
municipal.
À présent, l'informaticien voit enfin le bout du
tunnel, mais il lui reste encore quelques batailles
à livrer. Il a porté plainte de nouveau contre
l'ancienne municipalité, mais, cette fois-ci, au
pénal pour faux et usage de faux. En effet, elle
est soupçonnée d'avoir falsifié des documents
pour prouver la culpabilité de son agent et ainsi
justifier son licenciement.
Parmi les personnes visées par cette plainte
figurent la commune, le maire de l'époque en
tant que personne morale, l'ancien directeur des
services généraux et les experts municipaux qui
ont réalisé l'étude falsifiée.
Si le tribunal répond favorablement à la plainte,
les prévenus peuvent encourir jusqu'à 15 ans de
prison et 225 000 euros d'amende. Il envisage
aussi de porter plainte de nouveau au tribunal
administratif au titre du préjudice moral qu'il
a subi. La guerre judiciaire n'est pas terminée,
mais aujourd'hui Ousseine Siradjiddine espère
pouvoir regagner son poste au sein de la mairie.
“Le passé c'est le passé, même si j'ai perdu quasiment
deux ans de ma vie. J'ai hâte de retrouver une activité professionnelle normale et ma vie de famille”.
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Armée

La Marine nationale recrute
0269 60 35 37

Le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian, a lancé la campagne de recrutement de la Marine nationale le 22 janvier dernier.

La Marine nationale lance une nouvelle
campagne de recrutement pour une durée
de trois ans. “Faites un pas vers votre avenir”
est sa troisième campagne depuis 2009. La
création d’un nouveau film accompagné
de nouveaux visuels permet à la Marine
d’être présente dans les médias (télévision,
cinéma, internet, affichage) depuis le 18
janvier 2015.

que des commandos marine.
L’axe créatif développé dans cette nouvelle campagne propose le principe d’une “bascule” de la
vie civile vers la vie de marin. Cette transition
de scènes de la vie courante vers des scènes
dynamiques tournées des marins sélectionnés
dans les forces doit permettre d’inciter le futur
candidat au recrutement à “faire un pas vers
son avenir”.

n 2015, la Marine va recruter et former
jusqu’à 3 000 marins âgés de 16 à
29 ans, d’un niveau scolaire allant de
la 3ème à Bac+5. Pour entretenir ses savoir-faire
et maintenir sa capacité opérationnelle, la
Marine recrute chaque année de futurs marins
dans plus de 50 métiers. Elle s’appuie pour
cela sur le réseau des 45 Centres d’Information
et de Recrutement des Forces armées (CIRFA)
répartis en métropole et outre-mer.

“Faites un pas vers votre
avenir” : une stratégie, trois
objectifs

E

Une campagne au plus près
des jeunes et des marins
Les outils de la campagne se déclinent en deux
films publicitaires de 30 secondes, deux versions courtes de 15 secondes et trois visuels
d’affichage. Ces produits ont été réalisés du 26
au 31 octobre 2014 au sein des différentes forces
de la Marine nationale et à Marseille pour les
scènes civiles.
Le film et les affiches de la campagne mettent
en scène des unités emblématiques de la Marine et proposent une immersion dans l’univers
opérationnel des quatre grandes forces de la
Marine : on y découvre ainsi des bateaux, des
sous-marins, des avions et des hélicoptères ainsi

La stratégie et la campagne imaginées et développées par la Marine et l’agence de communication Havas Paris poursuivent trois objectifs :
• rappeler que la Marine recrute et que le besoin
de recruter est constant ;
• montrer que la Marine propose un avenir
professionnel atypique, stimulant et valorisant ;
• inciter les jeunes à faire un pas vers la vie de
marin.
Cette campagne s’adresse également à l’entourage immédiat des jeunes que sont leurs parents,
leurs enseignants, leurs proches ainsi qu’aux
marins eux-mêmes dont le témoignage pourra
les conforter et les encourager à faire le choix
d’un avenir dans la Marine.
Pour en savoir plus
http://www.epresspack.net/presse-etremarin/
- GSMA, Combani, 97 600 Tsingoni – Tél.
0269 62 19 63
- BSMA Combani, BP 58, 97680 Tsingoni
- Place de France, 97 615 Dzaoudzi – Tél.

À propos
de la marine
nationale
La Marine nationale est capable de
mettre en œuvre toute la gamme de ses
moyens sous-marins, navals et aéronavals
afin d’opérer loin, dans la profondeur et
la durée, le plus souvent en coopération,
dans un cadre interarmées, multinational
ou encore interministériel.
Afin de remplir ces missions, la Marine
nationale mobilise 36 000 hommes et
femmes, dont 3 000 civils, qui composent
les équipages de 10 sous-marins, de 72
bâtiments de combat et de soutien,
de 94 avions de chasse, de patrouille
et de surveillance maritime, de 82
hélicoptères, 15 unités de fusiliers marins
et commandos marine.
365 jours par an, 24h sur 24, sur tous
les océans et mers du globe, la Marine
nationale dispose de 35 bâtiments, d’au
moins 1 sous-marin nucléaire lanceur
d’engins à la mer, de 5 aéronefs en vol,
soit près de 5 000 marins sur, sous et audessus de la mer au service de la France
et des Français. Chaque année, ce sont
près de 200 personnes sauvées en mer
et en 2014, plus de 500 kilos de drogues
saisis.
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Associations

Une première régie de territoire
voit le jour à Mayotte
Dans le cadre de l’élection des membres du
conseil d’administration de la structure préfiguratrice de la régie de la commune d’Acoua,
le porteur du projet, l'association Maécha Espoir propose d'assister à la réunion publique
de mise en place d’une première “régie de territoire” dans l'île aux parfums.

L

es régies de territoire sont des associations de loi 1901 dont l'objet social est
le développement économique, social et
culturel du territoire pour lequel elles agissent.
Les activités supports qu’elles développent le
sont dans le but de rendre un service aux habitants et de développer des actions d'insertion

dans l'emploi. La production de services la
plus fréquente est liée à la gestion urbaine de
proximité : réhabilitation de logement, entretien
de l’habitat, des espaces verts ou des parties
communes d’immeubles, maintenance ou réparations diverses.
Le projet défendu par l'association spécialisée
dans l'insertion par l'activité économique Maécha Espoir, est réalisé en collaboration avec la
mairie, le centre de ressources et d’observation
de la cohésion sociale de Mayotte (CDR) en
partenariat avec la Dieccte, le centre national de
liaison des régies de quartiers (CNLRQ). Rendezvous est donné ce jeudi, à la mairie d’Acoua, à
17h pour découvrir ce plan de régie de territoire.

Emploi

Campagne de recrutement
de la gendarmerie

POUR DÉCLENCHER DES

SECOURS EN MER
APPELEZ LE CROSS
Depuis le littoral

TÉLÉPHONE N°196

APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE OU UN PORTABLE

En mer

RADIO VHF CANAL 16
DEMANDEZ LE CROSS

Annonce légale
SOCIETE MAYOTTE SYNDIC
Société à Responsabilité Limitée au
capital de 8 000 euros
RCS 97 B 97794

Dans le cadre des actions de communication, la gendarmerie de Mayotte a organisé
une journée d’information au métier de
gendarme. Elle s’est déroulée dans la galerie marchande du magasin Jumbo-Score de
Majicavo le samedi 31 janvier 2015.

C

ette journée a reçu un bon accueil
de la part des usagers du centre commercial. Environ 200 personnes sont
venues demander des informations concernant
les métiers de la gendarmerie, les modalités

d’inscription ainsi que les dates de concours.
Cette rencontre a été l’occasion de sensibiliser la
population mahoraise sur le rôle de la gendarmerie, de faire connaître les possibilités d’intégrer
l’institution en qualité de réservistes ou de gendarmes adjoints volontaires pour ensuite devenir
sous-officier par la voie d’un concours interne.
Le site internet “lagendarmerierecrute.fr” rassemble toutes ses informations et permet aux
personnes intéressées de procéder à leur inscription en ligne pour les différents emplois ou
concours souhaités.

Avis de modification
L'assemblée générale extraordinaire des
associés réunie en date du 18 novembre
2014 a acté les modifications suivantes :
Nomination
de
Mr
MOHAMADI
Houssamoudine actionnaire et gérant,
à partir du 04/07/2014, en place de Mr
MALBERT Stéphane démissionnaire.
Changement du siège social au 13 Espace
Coralium – Mamoudzou.
Modifications de l'objet social :(Activité
de syndic de copropriété, de conseil
immobilier et de conseil en placement, la
réalisation de toutes études immobilières,
la prospection de foncier, le conseil
et l'assistance notamment dans les
domaines administratifs et financiers
de l'immobilier et toutes prestations de
services s'y rapportant, achat de parts
sociales, acquisition et fusion de sociétés,
transaction immobilières, investissements
immobiliers) et des statuts en conséquence
Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de Mamoudzou
Pour avis
La gérance
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La région de l'océan Indien Ouest semble être préservée de risques
majeurs de blanchissement des coraux, mais certains périmètres sont
tout de même en alerte niveau 1.
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de l'océan Indien restent néanmoins en vigilance “observation” ou “avertissement”. Le niveau 1 d'alerte blanchissement
a été seulement atteint dans de
petits périmètres au large de
la Somalie, de la Tanzanie ou
encore du Sud de Madagascar.
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photo du jour

Remise des tenues
Moovafrica

Boulangerie

Un business
croustillant
Évènement
À quand une Agence
de développement
économique à Mayotte ?
Élections
départementales
Dembéni/Bandrélé :
cap à l'Est
Bandraboua :
haro sur le port
À la rencontre de...
L'équipe du centre
équestre de Hajangua,
courageuse et pugnace

La remise des tenues Moovafrica spécial “MoovCoco” s’est déroulée au plateau de Kani
Kéli le mercredi 27 Janvier. Depuis un an des séances gratuites sont organisées par l’équipe
SUA en collaboration avec la politique de la ville de Kani-Kéli. “Merci à Saoundati co-réalisatrice de ce projet qui apporte une fraîcheur physique et psychologique aux mamies et
merci également à la mairie de Kani-Kéli”, tient à signaler l’organisateur.

Mayotte Hebdo Sport
Les 10 km de Mamoudzou
se préparent
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Revenus de solidarité

Quelques centimes de plus
pour les Mahorais
L'allocation de solidarité spécifique (ASS)
a été augmentée de 7 centimes le 1er janvier
dernier selon un décret publié au Journal
officiel. Le montant journalier de l'ASS a
été fixé à 8,12 euros. C'est donc une augmentation de 0,8% par rapport à la précédente
solde. La dernière revalorisation datait du 1er
juillet 2014.

C

ette aide de l'État est attribuée par Pôle
Emploi aux demandeurs d'emploi qui
n'ont plus droit aux allocations de chômage. Elle peut monter jusqu'à 251,72 euros
par mois (31 jours) ou 243,6 euros par mois (30
jours) à Mayotte.
Dans le reste de la France, son montant a été
relevé de 16,11 euros en 2014 à 16,25 euros par
jour en 2015 ce qui correspond à une hausse de
14 centimes, soit le double de l'île aux parfums.
L'ASS versée en métropole s'élève à 503,75 euros
par mois (31 jours) ou 487,50 euros (30 jours).
Une différence de traitement due aux spécificités de l'île.

L'allocation de solidarité spécifique (ASS) a été augmentée de 7 centimes pour les demandeurs d'emploi qui
n'ont plus droit aux allocations de chômage.

Il y a 10 ans...

Février 2005
JJ Du 18 au 20 janvier, le président du conseil
général était en mission en métropole. Il s'est
entretenu avec la déléguée interministérielle.
Cette rencontre a permis de confirmer que
la politique de la ville est reconduite pour
2005 et 2006, “afin d'être en cohérence avec
la durée des autres politiques contractuelles”.
Les crédits pour 2005 ont été notifiés à hauteur de 1,2 M€, et “pour compenser cette baisse
de crédits, la proposition a été faite de déployer
d'autres politiques complémentaires, avec
d'autres financements”, signale le compte rendu de cette mission. Cette nouvelle politique
de la ville se mettra en place en s'appuyant
sur “4 GIP, élargis à d'autres communes, pour
étendre le dispositif à l'ensemble de Mayotte”.
JJ Le directeur général de la BFC Roger Munoz
sera dans l'île le 21 février prochain à l'occasion du départ à la retraite de Marcel-Jean
Prado, directeur de la BFC Mayotte. Âgé de
58 ans, M. Prado totalise 42 ans de carrière
dans la banque. Son successeur sera Léon
Caligaris, actuellement directeur de la Société Générale en Guadeloupe. M. Caligaris
sera dans l'île à compter du 7 février prochain.
JJ Les 28 rapports présentés vendredi au conseil
général ont été adoptés, dont le budget. Trois
motions présentées par l'opposition ont été
rejetées après de longues et âpres discussions,
notamment autour du projet de budget. La
Commission permanente du conseil géné-

ral se retrouve mercredi 2 février pour une
séance de travail.
JJ L'assemblée générale élective de la ligue de
foot - 1er sport de l'île avec 9 742 licenciés prévue ce samedi à la MJC de M'tsapéré n'a
pas été menée à son terme. Le bilan financier
n'a pas pu être présenté et l'AG est remise à
une date ultérieure.
JJ La perturbation tropicale Felapi s'affaiblit en
arrivant vers la Réunion et Maurice, après
avoir effectué le tour du Sud de Madagascar.
En revanche, une nouvelle perturbation tropicale se consolide au Nord-Est de ces deux
îles et avec des vents à 25 nœuds se dirige
vers l'Ouest-Sud-Ouest à 3 nœuds.
JJ Le préfet Jean-Paul Kihl convie la presse
locale pour un entretien mercredi 2 février
à 11h au faré de la Case Rocher à Dzaoudzi.
JJ Le président de l'Union des Comores, M.
Azali Assoumani, effectue une visite officielle en France depuis lundi 31 janvier
jusqu'au 2 février. C'est une première depuis
l'indépendance en 1975. Le président Azali
a été reçu par le président de la République,
Jacques Chirac, lundi. Il aura également
des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Louis Debré, et le
ministre des Affaires étrangères, M. Michel
Barnier mardi. Le ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Franco-

phonie, Xavier Darcos, offrira un dîner en
son honneur au Quai d'Orsay. Un entretien
avec le secrétaire général de l'Organisation
internationale de la Francophonie, M. Abdou Diouf, est également prévu, ainsi qu'une
visite à l'Agence française de développement
et à l'Institut du Monde arabe.
Paris est donc sur le point de reprendre son
aide au développement en faveur de Moroni,
suspendue en 1999, lorsque le colonel Azali
est arrivé au pouvoir après un coup d'État.
Depuis, Azali Assoumani est devenu le premier président élu de l'Union des Comores
qui a succédé, en décembre 2001, à l'ancienne République fédérale islamique des
Comores (RFIC). “Il peut aujourd'hui compter sur l'appui de la France auprès du Fonds
monétaire international (FMI)”, a déclaré à
l'AFP l'ambassadeur de France aux Comores,
Jean-Pierre Lajaunie.
La France est toutefois demeurée le premier partenaire commercial des Comores
et les transferts financiers de la diaspora
comorienne en métropole, à la Réunion et à
Mayotte représentent le plus gros revenu de
ce petit archipel avec près de 50 M€ par an.
La question de l'immigration clandestine
à destination de Mayotte fera évidemment
partie des discussions ainsi que la relance
de l'aide au développement des Comores qui
devrait freiner ce flux.
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Fenêtre sur l’océan Indien
Madagascar
Lutte contre la pauvreté
Le nouveau Premier ministre malgache, Jean
Ravelonarivo, l’a fait savoir haut et fort : tous
les secteurs économiques devront contribuer à
la réduction de la pauvreté.
Il est demandé aux banques de faciliter l’accès
aux crédits, aussi bien pour les entreprises que
pour les particuliers. Il faut dire que près de
80% des Malgaches vivent en dessous du seuil
de la pauvreté.
La BOA [Bank of Africa], en particulier, a mis en
avant ses résultats exceptionnels de 2014 pour affirmer sa disponibilité à répondre favorablement
à la demande de l’État. Elle a dépassé la barre
des 500 000 clients avec 524 000 comptes actifs
recensés à la fin de l’année 2014 contre 236 000
à la fin de l’année 2013. Une augmentation de
plus de 122% donc du jamais vu à Madagascar.
La BOA détient 28% de la part de marché dans
un secteur composé d’une douzaine d’établissements au total.
Le directeur général adjoint de cette banque
a rappelé qu’une réforme managériale s’était
traduite par une augmentation du nombre de
comptes qui permettait d’envisager s de ce changement à travers la concrétisation du business
model et par la mise en place du Plan d’action
commercial annuel (PACA), aussi bien pour
les particuliers que pour les entreprises. D’une
manière générale, il s’agit de donner à chaque
catégorie de clientèle la possibilité de trouver
toutes les réponses à ses attentes. Un programme
d’investissement prévu cette année s’inscrit dans
cette optique avec la création de six nouvelles
agences et de deux centres d’affaires à Antananarivo et à Toamasina.
La douane
saisit 16 000 téléphones
en provenance de Chine
La Brigade de surveillance a intercepté une cargaison composée de près de 16 000 pièces de
téléphones portables de grande marque dédouanées frauduleusement. La marchandise, qui se
trouvait dans des cartons et transportée dans un
conteneur, était déjà en route vers Antananarivo lorsque la douane est intervenue. Selon les
explications du chef de service de surveillance
du territoire et de lutte contre la contrebande
(SSLC) auquel appartient la Brigade de surveillance, les fraudeurs ont réduit le nombre de
téléphones qu’ils ont déclaré à la douane pour
pouvoir payer le minimum de taxes.
Les téléphones saisis sont arrivés au port de Toamasina en provenance de la Chine. La technique
de rangement démontre une filière bien rodée.
À Madagascar, lorsqu’une infraction douanière
est constatée, le contrevenant a le choix entre
deux options : la voie transactionnelle et la voie
pénale. La voie transactionnelle consiste à payer
la totalité du montant destiné à l’État avec une
amende ; La voie pénale, comme son nom l’indique, peut aboutir à des sanctions judiciaires.
Plusieurs centaines de conteneurs sortent des
ports comme celui de Toamasina chaque jour
et il est impossible de les inspecter tous physiquement et en détail.
Saint-Valentin
Les artistes répondront présents pour fêter la
Saint-Valentin. Plusieurs soirées autour du
thème sont déjà organisées dans la capitale
Antananarivo. L’un des plus spectacles sera
probablement “Ny lasako sy ny fitiavako”, di-

manche 15 février après-midi. De nombreux
chanteurs et chanteuses interprètes seront là :
Salomon, Zôzô, Nanja, Fafah, Melky, Poon,
Rija Ramanantoanina, Jérôme Randria, Naly
Rakotofiringa, Barijaona et RR Majunga.
L’un des moments forts de ces festivités autour
de l’amour sera la prestation de Francis Turbo,
humoriste qui fête ses vingt-cinq années de
scène.
D’autres spectacles seront organisés le samedi 14
février, permettant l’expression des plus jeunes.

Union des Comores
Modernisation des douanes
Célébrée le 26 janvier, la journée internationale
des douanes l’a été à Moroni avec cinq jours de
retard. Cette année, le faste a laissé la place à
la sobriété.
Le vice-président en charge des finances, Mohamed Ali Soilih, qui a présidé la cérémonie, a
estimé que le slogan adopté par l’Organisation
mondiale des douanes, à savoir “la gestion coordonnée des frontières, une démarche participative
pour tous les acteurs concernés” devait interpeler
toutes les autorités compétentes et leurs services.
La sécurité des frontières doit être assurée avec
une stricte application des formalités officielles
applicables aux voyageurs, aux marchandises et
aux moyens de transport. .
Le directeur général Ali Hamisse considère luimême que l’administration des douanes du pays
est encore dans une phase de balbutiements en
matière de sécurisation de ses frontières.
M. Hamisse a annoncé que plus de 200 millions
de francs allaient être investis par un fonds de
l’Union européenne, à travers le Comesa, pour
moderniser les douanes nationales dont les performances resteraient toujours insuffisantes.
Mohamed Ali Soilih a appelé les acteurs portuaires et aéroportuaires intervenant aux frontières à travailler de concert en vue de mieux
assurer la sécurité et la sûreté, lutter contre le
terrorisme international et les grandes fraudes
transfrontalières affectant le commerce mondial.
Peines d’emprisonnement, un
acquittement et deux relaxes
Douze des quinze accusés dans l’affaire dite
de la tentative de coup d’État d’avril 2013 sont
condamnés à des peines allant de 4 à 10 ans
d’emprisonnement. C’est le jugement rendu
samedi 31 janvier par la cour de sûreté de
l’État, clôturant ainsi le procès sur l’affaire de
la tentative de déstabilisation, d’atteinte à la
sûreté de l’État, de détention illégale d’armes
et de non-dénonciation. La cour a condamné
Nkombé Amba Joris et Alamine Moustoifa à des
peines de 10 ans d’emprisonnement ferme. Le
Congolais et le Tchadien écopent aussi d’amende
de 1 million de francs comoriens. Cinq autres
Congolais (Mzembo Mobeko Samuel, Elika
B. V, Ngena M. Pablo, Yombo Mokoko Joque,
Makembe Olivier) sont condamnés à leur tour
à une peine de 4 ans d'emprisonnement.
Mahmoud Ahmed Abdallah et le capitaine
Amdjad Djaé sont condamnés à 5 ans d’emprisonnement, dont une avec sursis. Satoulou
Ahamada écope de 6 ans d’emprisonnement,
dont une avec sursis. Maarouf Toybou, à 4 ans
de prison ferme dont un avec sursis pour nondénonciation et un an d’emprisonnement ferme
pour détention illégale d’armes. Nassib Said
Ibrahim est condamné à 24 mois d’emprisonnement, dont 2 avec sursis. La Cour a acquitté
Maoulida Ben Oussein et a relaxé Fakra Moha-

med et Ali Boura dit Babatai.
L’ambassadeur de France
en visite à Mohéli
Robby Judes, ambassadeur de France près
l’Union des Comores, s’est rendu à Mohéli jeudi
dernier avec au programme toute une série de
visites. Il a pu se rendre compte de l’avancement
des projets financés par la coopération française
et remettre du matériel d’ostéosynthèse à l’hôpital de Fomboni, ville principale de l’île.
Il a pu s’entretenir avec Mohamed Ali Saïd, le
gouverneur de l’île, jeudi, puis visiter les postes de
santé de Caritas et de Wanani avant de se rendre
au parc marin de Mohéli en début de soirée.
Il s’est entretenu aussi avec les responsables de
l’Union des comités de l’eau de Mohéli (Ucem)
avant de rendre visite au projet d'approvisionnement en eau potable (AEP) de Djandro. Ce projet d’un coût total d’un peu plus de 2 milliards
de francs est financé par l’Agence française de
développement (AFD). Ce projet qui répond à
une convention signée en 2011 comporte aussi
un volet formation des exploitants.
Après avoir pris part à la réunion du comité de
pilotage du projet d’appui à la santé (Pasco2),
samedi, il a visité la Maison de la tortue et des
bungalows financés par le FSD dans le cadre
du projet “Amélioration de l’offre écotouristique
du village d’Itsamia”.

Îles Seychelles
L’érosion côtière, une menace.
L'érosion côtière, les récifs coralliens et les mangroves, constituent un centre d'intérêt majeur
dans un programme d'échanges qui lie les îles
Seychelles et l'île Maurice.
Trois étudiants mauriciens en géographie de
l’Île Maurice étaient aux Seychelles la semaine
dernière pour une visite de familiarisation avec
divers sites côtiers, mais aussi pour échanger
des idées avec leurs homologues seychellois.
Ils étaient accompagnés du vice-recteur de l'université, M. Sita Ramlugum, qui est aussi le coordinateur de projet SADC/GIZ à l’Île Maurice.
Ce programme d'échange qui s’inscrit dans le
cadre de la Communauté de développement
d'Afrique australe (SADC) est financé par
l'agence allemande GIZ.
Terry Mousbe, de la section éducation de l'environnement du ministère de l'Environnement et
de l'énergie et chef de projet pour les Seychelles
a annoncé que trois étudiants seychellois de
différentes écoles secondaires se rendront à
l'île Maurice à la mi-février pour un exercice
similaire.
Bien que le programme seychellois mette l'accent sur la surveillance des plages, les étudiants
mauriciens sont plus intéressés par la restauration des récifs coralliens et les mangroves qui
sont une composante importante de la couverture végétale originelle aux Seychelles en
jouant un rôle significatif dans la limitation
des dommages liés aux tempêtes.
L’île Maurice, qui a attiré un peu plus d’un
million de touristes en 2014, devrait annoncer
un gel temporaire de la construction d'hôtels,
faisant suite aux revendications au sujet d’une
trop grande occupation de l’espace des plages
par les grands hôtels.
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Fenêtre sur l’Outremer
Réunion
Essence toujours en baisse
Sur la période de référence, on constate une
diminution forte des cotations du supercarburant et du gazole comme le mois précédent. La
cotation du gazole diminue de près de 20% et
celle du super de plus de 21%. Le prix du brut
(brent mer du Nord), passé sous la barre symbolique des 50 $ par baril s‘établit en moyenne
à 50,09 $ par baril.
En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle
s’établit à 470 $/TM (-100 $/TM soit – 17,5%).
La baisse est importante. Il faut remonter à
plusieurs années pour retrouver un niveau équivalent de prix (juin 2009 : 455 $/TM). Dans
la période, la parité €/$ se dégrade de 5,08%
et ralentit la baisse des prix. La moyenne de
parité sur la période de 15 jours ouvrés s’établit
à 1,1756 $ pour 1 €.
Pour l'essence, la très forte diminution de la
cotation est accompagnée par une baisse du fret
(- 5,17%), la dégradation de l’euro (+ 5,08%) vient
contrecarrer ces baisses à hauteur de 2 cts. En
définitive, le prix CAF diminue de 15,8%. Le
prix public maximal chute de 8 cts à 1,27 €/litre.
La baisse de la cotation du gazole est forte
également (-19,9%). Elle est accentuée par la
baisse du fret et contredite par la dégradation
de l’euro (à hauteur de 2 cts). La conjonction de
ces paramètres fait que le prix baisse de 14,75%
à 0,99 € le litre, sous la barre symbolique des
1 euros.
Le paramètre de la cotation mensuelle aurait
dû entrainer une baisse du prix de la bouteille
de gaz à hauteur de 100 cts. La dégradation de
l’euro par rapport au dollar contrecarre cette
baisse à hauteur de 31 cts. Le prix final passe
de 17,92 € à 17,24 €.
Appel à la grève pour mardi
La Fédération des syndicats unifiés appelle à
la grève ce mardi 3 février dans le cadre d’un
mouvement national du secteur Éducation,
ce mouvement concerne également les agents
territoriaux travaillant dans les établissements
scolaires. Des revendications qui concernent
aussi bien les salaires que la détérioration des
conditions de travail. Un rendez-vous a été pris
face au Rectorat ce mardi à 10h.
Scène conjugale : la compagne
devra être amputée
Une femme enceinte de 23 ans a été violemment agressée par son compagnon le 30 janvier.
Devant les quatre enfants âgés de 1 à 5 ans,
l'homme n'a pas hésité à tirer à la carabine dans
le quartier de la commune de Prima à SaintDenis. Touchée au bras, la femme et ses enfants
ont été transportés à l'hôpital où la victime a été
amputée du bras gauche.
Négociations
autour des pompes
Le préfet de La Réunion a reçu jeudi une délégation du Syndicat réunionnais des exploitants de
stations-services. Cela faisait suite à une journée
de débrayage, à la fin pour marquer le mécontentement après le meurtre de deux gérants de
stations-services. La dégradation des principaux
ratios de gestion était au centre des discussions
avec le préfet.
Le préfet a proposé de soumettre à l'observatoire
des prix des marges et des revenus, le principe
d'une revalorisation d'1 centime d'euro de la
marge de détail. Dans l'hypothèse où ce proces-

sus de révision prévu par les textes réglementant
la fixation du prix des carburants des les Doms
est conduit à son terme, cette revalorisation
pourrait intervenir à partir du 1er mars.
Une étude menée par un cabinet indépendant
sera diligentée pour s'assurer que “le mode de
rémunération régulé protège le pouvoir d'achat des
Réunionnais sans remettre en cause le modèle économique et social des stations-services”, selon la
préfecture de la Réunion.

Guadeloupe
Les entreprises
maîtrisent-elles leur
consommation d'énergie ?
Depuis deux ans, la Chambre de commerce
et d'industrie s'est attaquée à une mission
difficile : convaincre les entrepreneurs de
maîtriser leur consommation d'énergie. La
Chambre s'est dotée, à cet effet, d'une mission
énergie-environnement, dont les efforts
commencent à porter leurs fruits. Dernière
action en date, un séminaire de sensibilisation
destiné tout particulièrement aux entreprises
du commerce et de la grande distribution, très
énergivores.
Le moment est bien choisi, pour une multiplicité
de raison. D'abord, parce que le prix de l'électricité va sérieusement augmenter sur les trois
ans qui viennent, et que cette charge va devenir
très lourde pour certaines entreprises. Ensuite,
parce que le nouveau programme opérationnel
(2015-2020) a très largement augmenté les fonds
disponibles pour aider les entreprises sur ce
créneau de la maîtrise de la demande en énergie (MDE). Enfin, parce que le développement
durable est maintenant une notion intégrée par
le consommateur : une entreprise soucieuse de
son image doit montrer qu'elle s'inscrit dans
cette démarche.

Martinique
Grève : refaire un “5 février” ?
Une intersyndicale de dix organisations appelle
à un rassemblement pour dénoncer des attaques
syndicales et des dispositions de la loi Macron.
Le 5 février 2009 débutait un grand mouvement
social dans l'île pour dénoncer la vie chère. En
forme de clin d'œil, c'est le 5 février prochain
qu'une intersyndicale de dix organisations a
prévu un grand rassemblement à la maison des
syndicats à Fort-de-France.
Il s’agit, selon ses dirigeants, de dénoncer un
climat qui s’installe : celui d’une répression syndicale expliquent-ils. Ils en veulent pour preuve
les récentes condamnations prononcées dans
des conflits comme ceux de De Negri ou de
Roger Albert après des plaintes déposées par
les patrons.
Dans le premier cas, les grévistes installés devant
l’entreprise ont du partir sous peine d’avoir à
payer de fortes astreintes, dans l’autre, les employés qui avaient cessé le travail n’ont pas eu
le droit de manifester aux abords des magasins
de l’entreprise alors qu’ils réclamaient des augmentations de salaire.
La démonstration
de force de Serge Letchimy
Plus de 4 000 personnes selon les organisateurs,
ce dimanche au Lamentin, au sein du collectif,
“Ensemble pour une Martinique Nouvelle”, autour
de Serge Letchimy, député et président du conseil
régional. La coalition lance ainsi la campagne

des territoriales sur les chapeaux de roues. Les
représentants des douze partis ou formations de
la coalition se succèdent pour exprimer leur joie
d'être ensemble, entre progressistes de gauche et
de droite. De nombreux élus, tels Nicaise Monrose, maire de Sainte-Luce ou encore Lucien
Saliber, maire du Morne-Vert, tous déclarent
en chœur que l'alliance, “Ensemble pour une
Martinique Nouvelle”, est de nature à construire
une Martinique avec davantage de personnes au
travail et une meilleure qualité de vie.
Serge Letchimy a conclu cette journée par un
discours offensif, dressant le bilan du travail
de la majorité régionale depuis la conquête de
la région en mars 2010. Formation, éducation,
grands travaux, tourisme, énergie, transports,
coopération régionale...”La Martinique avance",
répète le président du Parti Progressiste Martiniquais. Comme la plupart des intervenants
précédents, il s'est un peu moqué des divisions
internes dans le camp de la coalition adverse
autour d'Alfred Marie-Jeanne.

Polynésie française
Une subvention
pour le golf d'Atimaono
Le conseil des ministres de la Polynésie française
du 21 janvier dernier a approuvé l'attribution
d'une subvention d'investissement de 25 millions
de francs pacifiques (210 000 €) en faveur de
l'Établissement de gestion et d'aménagement
de Teva (Egat) pour financer la remise en valeur
du golf d'Atimaono par la construction de deux
pavillons à voiturettes, d'un parking et des voies
de circulation à voiturettes. La subvention du
Pays représente plus de 80% de l’investissement
total à réaliser qui avoisine les 31,05 millions
(260 200 €). En août 2014, l’Egat avait déjà
obtenu 60 millions de FCFP de subvention du
Pays (500 000 €) pour rénover le parcours de golf
de 18 trous, réhabiliter le club house et l’aménagement de diverses structures.
Ainsi, l’Egat en dépit d’une dotation de fonctionnement supérieure à 1 million d'euros par an, ne
parvient pas à financer par lui-même les grosses
opérations d’entretien des structures dont il a la
gestion. Toutefois, le rétablissement financier de
cet établissement pourrait notamment venir en
2015 des rentrées de nouvelles recettes.

Nouvelle-Calédonie
La police municipale
dégaine les flingues
Les policiers municipaux de Nouvelle-Calédonie pourront bientôt être équipés d'armes
à feu, selon une confirmation du ministre de
l'Intérieur. La question est survenue lors d'une
séance de l'Assemblée nationale, posée par la
députée Sonia Lagarde au ministre, Bernard
Cazeneuve le 28 janvier. Selon ce dernier, les
policiers pourront être équipés d'armes de
poings dès fin février.
De son côté, le président de la Ligue des droits de
l’homme est favorable à la limitation du nombre
d’armes en circulation. Reste à savoir quelles
seront les communes concernées, car c'est l'État
sur demande motivée du maire qui autorise
ou pas chaque agent à porter une arme à feu.
Le coût et la gestion de cet armement sont à
la charge du maire. Financièrement c'est un
investissement qui freine beaucoup de municipalités. À ce jour, 75% des polices municipales
françaises sont équipées de matraques et de
bombes et 39,5% d’armes de poing.
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Télex
Centre universitaire de Dembéni. Possibilité
de covoiturage ou transport au 0269 62 28 26
En collaboration avec l'association fikira, le
ceméa vous invite à une autre projection avec
le réalisateur de “La Chasse au Snark”, François
Xavier Drouet, le jeudi 19 février à la BDP à 18h.
Là encore, il s'agira de jeunesse et d'éducation.
Une rencontre qui permettra de confronter nos
visions de cette expérience éducative filmée
et donc qui s'ouvre à nous. Avec le réalisateur,
des invités engageront cet échange : une psychologue, Marine Allemand, une assistante
sociale déléguée du défenseur des droits, Souniati Bamana, un formateur et directeur d'un
mouvement d'éducation populaire, Archimede
Saïd, et enfin une éducatrice responsable d'un
point accueil écoute jeunes, Malika Delaye.
Pensez à réserver votre soirée.

Faits divers

À VOUS METTRE
À LA PAGE !

Horaires des marées
mardi 2février 2015
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Jeudi 5 février 2015
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Grève nationale
À l’appel de la FSU (Fédération syndicale unitaire), les personnels de l’Éducation nationale
seront en grève aujourd’hui mardi 3 février. Si
la grève est nationale, des syndicats comme le
SNES, pour le 2nd degré, ou le SNUipp, pour le
primaire, déclinent les revendications au niveau
de l’île de Mayotte en trois axes :
1)	Rémunérations. Outre l’accélération de l’alignement du montant des allocations familiales
de Mayotte sur celui de la métropole, c’est un
taux d’indexation de 53% minimum et une amélioration du dispositif indemnitaire qui sont
exigés ;
2)	Intégration dans la fonction publique d’État.
Elle s’adresserait aux ex-agents de la CDM et un
concours devrait être ouvert aux agents contractuels non enseignants ;
3)	Conditions de travail : Les moyens humains
sont estimés insuffisants et la revendication
porte sur la nécessité de voir une politique ambitieuse mise en place à Mayotte, tant au niveau
des constructions que sur les rythmes scolaires
jugés insuffisamment adaptés aux spécificités
locales.
La FSU, qui compte 1 500 adhérents à Mayotte,
a lancé son mot d’ordre : Rassemblement à 8h30
au vice-rectorat. Les responsables de la FSU ont
demandé à être entendu par la préfecture de
Mayotte à l’issue de ce rassemblement.

SOYEZ LES PREMIERS

j05h04 k11h18 j17h21 k23h23
3,65 m
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Interceptions de kwassa
Vendredi 6 février 2015
Le vendredi 30 janvier 2015, la brigade nauj05h31 k11h43 j17h47 k23h50
tique intercepte une embarcation de type kwas3,65 m
0,45 m
3,55 m
0,60 m
sa-kwassa avec à son bord 40 personnes. Tous
les passagers de l’embarcation interceptée sont
présentés à leur arrivée àPROGRAMME
une infirmière. UneDES VOLS semaine 06
personne est évacuée pour des raisons sanitaires.
dud’OQTF
lundiet02
dimanche 08 février 2015
15 passagers font l’objet
sontau
placés
en rétention administrative avant éloignement
auxquels 24 mineurs sont rattachés.
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TYPE
TYPE
C208
C208
C208
AT42
B737

C208
C208
C208
AT72

B738
B777
AT72

Compagnies : UU: Air Austral MD: Air Madagascar KQ: Kenya Airways SE: XL Airways SS: Corsair International IIA: Inter Iles ZD: Ewa Air

REDI 04/02

DEPA
HTD

VOL

08:30

IIA102

09:40

MD141

10:30

IIA104

12:30

IIA106

15:40

ZD244

15:40

UU256

Première parution : juillet 1999 - Siret 02406197000018 - APE 5813Z - Édité par la Somapresse - Directeur de publication
: Laurent
Canavate - http://flash-infos.somapresse.com
JEUDI
05/02

DEPARTS

MD150
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