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Transport scolaire et insécurité

Les lycéens de Kawéni expriment
leur colère devant le CD

Une centaine d’élèves du lycée polyvalent
(LPO) de Kawéni se sont rendus vendredi
matin au conseil départemental (CD). Ils
ont dénoncé les problèmes d’horaires et de
capacité de bus. Une réunion doit se tenir
aujourd’hui au lycée entre la direction des
transports du CD, les transporteurs et les
délégués d’élèves.

U

ne centaine d’élèves du lycée polyvalent (LPO) de Kawéni se sont rendus
vendredi matin au conseil départemental (CD). Ils ont dénoncé les problèmes
d’horaires et de capacité de bus.
Alors que les élèves voulaient rentrer dans le
bâtiment du CD, seule une dizaine de délégués d’élèves ont pu le faire. Ils ont été reçus
dans l’hémicycle par Jean-Pierre Salinière, le
directeur général des services (DGS) et par
Jacques Toto, directeur du service des transports.
Étaient également présents Jonathan Morel,
directeur d’exploitation du transporteur Matis,
Charharmane Ben Mohamed, du groupement de
transport “Tama ya leo na messo” et Alain Berna,
proviseur du LPO de Kawéni.
“Nous sommes 3 à venir de Petite-Terre”, explique
Cloe, une des déléguées. “Nous prenons le bus à

5h30. Le bus est plein au 3ème arrêt. Au 4ème arrêt,
des élèves ne peuvent pas monter. Ils restent donc
assis par terre et doivent attendre le prochain bus.
Une fois arrivés à la barge de Mamoudzou, nous
sommes une bonne centaine à attendre le bus
jusqu’à 8h/8h30 pour aller à Kawéni. Par conséquent, nous ratons parfois les deux premières heures
de cours. À 15h et à 17h, il n’y a que 2 bus de
24 places. Ce n’est pas suffisant. Alors que je me
lève à 4h du matin, je ne rentre parfois qu’à 19h à
la maison. Je n’ai alors plus beaucoup d’énergie
pour faire mes devoirs.”
Une autre déléguée, pour sa part originaire
de Passamaïnty, affirme que le bus de 5h15,
qui vient de Vahibé, n’est pas assez grand pour
accueillir assez d’élèves et que le bus de 5h30
ne passe plus. “Dans la mesure où je n’ai pas assez
d’argent pour prendre le taxi, je suis obligé de faire
du stop pour venir à Kawéni”.
“Nous allons essayer de régler le problème de la
régularité des horaires pour que les élèves ne soient
pas en retard”, a répondu Jacques Toto. “Il est
possible qu’il y ait des retards”, a concédé pour sa
part Jonathan Morel. “Mais on ne nous remonte
pas forcément l’information. Nous allons faire des
recensements à chaque arrêt pour voir combien il
y a d’élèves le matin et combien de bus partent.”

“Ils m’ont giflé”
Mr Baco, président de la coopérative des taxis
verts de Mayotte a estimé de son côté que les
élèves devaient aussi prendre leurs responsabilités. “Je viens à 5h tous les jours à la barge
de Mamoudzou. Quand les élèves descendent de
Petite-Terre, ils trainent. Ils ne prennent pas le bus
tout de suite. Les élèves sont dispatchés. Respectez
les arrêts de bus ! Sans vous on ne peut y arriver.”
La centaine d’élèves qui s’est rendue au conseil
départemental ont aussi pesté contre les problèmes d’insécurité aux abords du lycée de
Kawéni. “Hier des jeunes voyous du quartier, âgés
de 14 à 17 ans, m’ont demandé 3 euros. Comme je
ne les avais pas, ils m’ont giflé”, témoigne Assani.
“Un ado originaire de Majicavo a été tabassé avanthier”, indique une autre élève. “Nous sommes par
ailleurs très souvent victimes de vol de vêtements”.
“Les médiateurs positionnés à l’entrée du collège
ne sont pas des agents de sécurité”, rappelle JeanPierre Salinière. “On ne peut leur demander d’intervenir dans une bagarre. Il ne peuvent qu’appeler
la police”. Aucun représentant de l’État ou de
la mairie, chargés de la mission de sécurité publique n’étaient néanmoins présents à la réunion
pour aborder ce problème d’insécurité.
En ce qui concerne le problème du transport
scolaire, une nouvelle réunion sera organisée
aujourd’hui à 14h au lycée de Kawéni pour trouver des solutions. Elle rassemblera de nouveau
les délégués d’élèves, la direction des transports
du CD et les transporteurs.
Olivier Loyens

Jean-Pierre Salinière, DGS du CD, prend la parole
devant les délégués d’élèves du lycée de Kawéni.
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Inauguration collège de Kwalé

L’établissement célèbre
la 2ème phase
Vendredi avait lieu la 2ème phase de l’inauguration du collège de Kwalé. L’établissement
a en effet ouvert en septembre ses portes aux
classes de 4ème et de 3ème. Il disposera par ailleurs de 3 bâtiments supplémentaires à la
rentrée prochaine.

H

uit cent cinquante. C’est le nombre
d’élèves que compte désormais le
collège de Kwalé depuis la rentrée.
L’établissement a en effet ouvert ses portes à
l’ensemble de la population scolaire de son
secteur cette année. Les sections de 4ème et 3ème
se sont joints aux élèves de 6ème et 5ème qui ont
profité de l'ouverture partielle de l'établissement
en février dernier.
Vendredi avait donc lieu la 2ème phase de l’inauguration du collège, en présence de nombreuses
personnalités : Nathalie Costantini, vice-rec-

trice, Florence Robine, directrice générale de
l’enseignement scolaire au sein de ministère de
l’éducation nationale, Mohamed Majani, maire
de Mamoudzou, ou encore les sénateurs Abdourahamane Soilihi et Thani Mohamed Soilihi.
“On va encore monter en puissance à la rentrée
prochaine”, a indiqué Laurent-Pierre Komlan,
le proviseur.
Le collège est en effet encore en chantier. Il
comptera en septembre prochain 3 bâtiments
supplémentaires : 1 bâtiment administratif,
1 bâtiment pour accueillir 16 classes Segpa
(Section d’enseignement général et professionnel adapté) et un gymnase. “Nous disposerons
notamment d’une cantine avec une chambre froide
et d’un amphithéâtre de 160 places”, ajoute Laurent-Pierre Komlan. Cout total des travaux : 25
millions d’euros.
OL

Le collège est encore en chantier.

De gauche à droite, Mohamed Majani, maire de Mamoudzou, le sénateur Abdourahamane Soilihi, Florence Robine,
directrice générale de l’enseignement scolaire, le sénateur Thani et Nathalie Costantini, vice-rectrice.
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Interview

“Il faut susciter une élite
locale d’enseignants”
savoir celle du numéro 2 du ministère de l’éducation nationale, que Mayotte n’est pas hors vision
de Paris. D’autant que dans 15 jours je verrai
la vice-rectrice de Mayotte pour un dialogue de
gestion. Le but sera de définir les moyens du
vice-rectorat en lien avec les objectifs.
MH : Comment faire face au manque d’enseignants titulaires à Mayotte ?
FR : Il faut trouver un moyen pour que les
enseignants métropolitains puissent rester sur
le territoire, afin de permettre une continuité
pédagogique.
Mais il faut aussi susciter une élite locale, en
élevant le nombre des compétences des gens
sur place. Beaucoup de contractuels locaux sont
surdiplômés, mais ils doivent être formés, car
enseigner c’est un métier.
MH : Vous a-t-on parlé de la problématique
de la restauration scolaire à Mayotte ?
FR : Oui la restauration doit vraiment faire
partie du temps du jeune dans l’établissement.
Je rappelle que les nouveaux collèges et les nouveaux lycées qui sortent de terre sont tous dotés
d’une salle de restauration.
Sans oublier les efforts qui sont faits dans le
premier degré. La commune de Mtsamoudou
a ainsi construit sa nouvelle école, qui compte
une salle de restauration. C’est une première.

Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire.

La numéro 2 du ministère de l’éducation nationale a effectué la semaine dernière une mission
de 3 jours à Mayotte. Lors d’un point presse,
Flash Infos a eu l’opportunité de l’interroger
sur les enjeux propres à l’éducation à Mayotte.
Mayotte Hebdo : Quel était le but de votre
mission à Mayotte ?

Florence Robine : Le but était d’échanger avec
les personnels (l’encadrement, les inspecteurs,
les conseillers pédagogiques, les chefs d’établissement, etc.), les élus et la préfecture autour des
défis de l’éducation à Mayotte (scolarisation,
constructions scolaires), afin de pouvoir rendre
compte au ministère.
De plus, je voulais montrer à travers ma visite, à

MH : Comment aborder la question du bilinguisme à l’école ?
FR : C’est une question délicate. En maternelle,
il est nécessaire que les élèves puissent stabiliser leurs acquis dans leur langue maternelle.
Cela permet ensuite de faciliter le transfert de
ces acquis vers le français. Dans ce cadre, les
intervenants en langue maternelle ont un rôle
primordial à jouer.
MH : À quand un rectorat et non plus un
vice-rectorat à Mayotte ?
FR : Les structures ne sont pas encore mûres,
ce n’est pas encore d’actualité.
Propos recueillis par OL
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Vie des communes

Sada entame une coopération
avec la métropole
Le 22 mai dernier, la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire délibérait sur la mise en place
d’une coopération technique avec Sada en
présence du directeur général mahorais. La
commune de Mayotte en a fait de même le
18 septembre dernier. La semaine dernière,
les métropolitains accueillaient Ambou Abdou, directrice du CCAS de Sada. L’objectif ?
Présenter les services municipaux, leur fonctionnement et la manière dont se déploie la
politique sociale à Saint-Sébastien-sur-Loire.

S

uite à une rencontre entre le sénateurmaire de Saint-Sébastien-sur-Loire, le
préfet de Mayotte et la maire de la ville
de Sada, une idée a germé pour faire naître une
coopération entre les deux communes. Cette
coopération se veut avant tout technique. Elle
se traduit par un échange de savoir-faire et de
fonctionnaires entre les deux villes. Un état des
lieux a été fait. Il a permis d’évaluer les besoins
et les actions à mettre en œuvre.
Cet état des lieux a servi de base à la convention
de coopération qui sera signée par les maires de
chacune des villes, le 18 novembre prochain au
sénat. Cette convention a pour but de définir les
modalités et les objectifs de cette coopération.
Elle définit les champs d’intervention entre les
deux villes, les moyens financiers et humains
engagés par chacune des villes et les modalités
de mise en œuvre des projets.
La création d’un centre
social à la clé
Voici donc la première étape de la coopération
avec Sada. Toute la semaine, la directrice du
CCAS de de Sada, était en mission dans les

services municipaux de la ville, sollicitant un
accompagnement méthodologique pour la mise
en œuvre d’un projet social dans sa ville, projet
qui devrait déboucher sur la création du premier
centre social de l’île de Mayotte.
Cette semaine Ambou Abdou a travaillé, entre
autres, sur ce projet avec Josette Lemasson, responsable de l’action socio-culturelle de la ville
de Saint-Sébastien-sur-Loire. Lors du conseil
municipal de la commune métropolitaine du
22 mai dernier, Kambi Saïd, le directeur général
des services de Sada, avait pris la parole pour
faire part des difficultés de sa commune. Il avait
alors expliqué que Sada ne dispose pas encore
de système d’assainissement collectif. Sa mise
en place étant prévue pour 2022.
Il déplorait également un système de ramassage d’ordures défaillant, des difficultés à scolariser tous les enfants, des carences au niveau
du logement et une sorte d’impuissance face à
l’immigration clandestine. Plus globalement,
le directeur général des services expliquait la
difficulté à se mettre aux mêmes normes que
les villes de métropole, étant donné la spécificité
du territoire mahorais.

Santé

Océan Indien Innovation
Santé dans l'île d'ici 2017
L’ARS OI a lancé officiellement jeudi dernier la phase opérationnelle du programme
Océan Indien Innovation Santé (OIIS). Un
programme qui a vocation à s’adresser à l’ensemble de la population de l’Océan Indien et
donc de Mayotte. La mise en œuvre d’OIIS
sur le territoire mahorais dans le cadre de la
stratégie en système d’informations sur la
santé, est bien prévue. Ainsi, Denis Lerat Directeur des Systèmes d’Information à l’ARS
OI sera présent à Mayotte dans le courant
du mois de janvier et une rencontre avec la
presse sera organisée. Voici la présentation
du programme faite par l'ARS.

“

Le programme Plexus 01, porté par l’ARS
Océan Indien (ARS Ol) entre dans sa
phase opérationnelle à La Réunion. Depuis quelques semaines, les équipes impliquées
sur le projet multiplient les échanges avec les
acteurs de la santé pour construire avec eux les
solutions techniques de ce programme innovant. Cette nouvelle phase s’accompagne d’un
nouveau nom : Plexus 01 devient Océan Indien
Innovation Santé (OMS). OMS s’adressera en
particulier aux patients atteints des quatre pathologies chroniques que sont le Diabète, l’Insuffisance Rénale Chronique (IRC), l’Insuffisance
Cardiaque Chronique (ICC) et les Accidents
Vasculaires Cérébraux (AVC). IL concernera
aussi l’ensemble de La population, notamment
en matière de prévention.

OMS, un programme coconstruit avec l’ensemble
des acteurs de la santé
Le défi du programme OMS est de fédérer et de
mobiliser Les acteurs de la santé, les professionnels et Les patients pour qu’ils s’approprient ce
programme dans le but d’améliorer La santé des
réunionnais. Dans le cadre des ateliers de coconstruction, la “Ruche de la e-santé”, lieu de collaboration et d’échanges, a été créée : les équipes
de l’ARS 01, du GCS TESIS et du groupement
d’entreprises CAPGEMINI/IDO-in multiplient
ainsi les échanges avec les acteurs Locaux de la
santé (personnels de santé, usagers, associations
de patients, partenaires, etc.) pour déployer des
solutions techniques répondant à Leurs besoins
en termes d’efficience du parcours de soins,
d’amélioration de la santé et de la qualité de
vie du patient.
Un groupement d’entreprises
pour développer les
solutions techniques.
Il aura fallu plus de 6 mois de travail pour étudier, auditionner, tester et choisir définitivement
le groupement d’entreprises qui devra déployer
techniquement le programme OMS à la Réunion.
Lors de l’appel d’offres lancé au niveau national
et international, le lauréat CAPGEMINI/I DOin a été sélectionné parmi 5 candidats. Il s’est
entouré d’entreprises locales afin de répondre

au mieux aux attentes et besoins spécifiques
que nécessite le programme OMS.
Les premiers outils
et services OMS
Le site Internet www.oiis.re est désormais en
Ligne et permettra à L’ensemble de la population réunionnaise d’avoir accès à des informations concernant le programme OMS, des
actualités utiles, des données sur l’avancée du
programme,...
Au cours du 1er trimestre 2016, plusieurs services
opérationnels seront lancés : un portail pour le
grand public avec des contenus sur les 4 pathologies concernées, un portail pour les professionnels, un guichet téléphonique unique...
Les résultats attendus
Ce programme fera de l’Océan Indien une
vitrine en matière de nouvelles technologies et
organisations appliquées à la santé grâce à une
meilleure communication entre Les différents
intervenants du parcours de santé d’un patient,
une meilleure prise en compte de la qualité de
vie des patients atteinte de maladies chroniques,
un soutien de la Recherche par la concentration
de données de santé et l’amélioration de La
coordination de santé.
À l’issue de son évaluation fin 2017, OMS pourra
être décliné à l’ensemble des territoires de santé,
notamment Mayotte, et étendu à d’autres types
de pathologie.”
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Environnement

L’éco-emballage,
qu’en est-il ?

à partir de

399€

Chemin derrière les pompiers - Kawéni
02 69 64 50 59 - 06 39 69 42 90 - dandcosarl@gmail.com

L’une des dernières colonnes installées sur l’île.

L’éco-emballage est un phénomène récent
à Mayotte. Qu’en est-il au bout de 2 années
d’interventions sur l’île ? Quel avenir pour ce
processus écologique ?

D

epuis 2013, les collectivités compétentes en matière de collecte et/ou de
traitement des déchets à Mayotte ont
sollicité Eco-Emballages pour qu'elle pourvoie
à la gestion des déchets d'emballages ménagers
sur leurs territoires. Pourvoir à la gestion des
déchets d'emballages ménagers sur Mayotte suppose pour Eco-Emballages d'assurer : la Collecte
sélective des déchets d'emballages ménagers,
le tri des déchets d'emballages ménagers et le
Recyclage des déchets d'emballages ménagers
voire leur élimination. Eco-Emballages n'exerçant pas les activités d'opérateur de gestion des
déchets, la mise en œuvre du Pourvoi à Mayotte
est confiée à plusieurs prestataires désignés
par Eco-Emballages après publicité et mise en
concurrence préalable.
En 2015, 100 colonnes supplémentaires viennent
compléter le maillage du territoire, cependant,

la population utilise très peu ce dispositif… seulement 1,3 % des déchets sont triés et recyclés…
Selon le Directeur Collecte Sélective au sein
du Département Recyclage de la société EcoEmballages, Monsieur Philippe Moccand, “Le
périmètre d’Eco-Emballages concerne uniquement
les emballages ménagers, c’est-à-dire les déchets
d’emballages liés à la consommation des ménages :
bouteilles et flacons en plastique, bouteilles, pots
et bocaux en verre, emballages en métal (canette
boisson, boîte de conserve ou encore aérosol)”. Les
1,3 % correspondent à tous les déchets ménagers
et assimilés.
Les déchets assimilés aux ordures ménagères
sont les déchets non dangereux provenant des
activités économiques de l'artisanat, des commerces, des bureaux et petites industries, ou
d'établissements collectifs (éducatifs, socioculturels, militaires, pénitentiaires, etc.), pouvant
utiliser les mêmes circuits d'élimination que les
déchets non dangereux des ménages. Grande
satisfaction pour Philippe Moccand, les résultats
de collecte des emballages à Mayotte sont en progression constante après 2 années d’exploitation
puisque les tonnes recyclés en 2014 représentent

près de 200 Tonnes. Les chiffres clés de 2015
tomberont en fin d’années.
Le ramassage : quand ? à
quelle fréquence ?
Chaque colonne de l’ensemble du réseau est
collectée à minima 1 fois tous les 15 jours, soit
2 fois par mois.
En fonction du rythme de remplissage des
Tri-O, des collectes supplémentaires peuvent
être déclenchées, les calendriers de collecte trimestriels sont disponibles dans chaque mairie.
Dans les Tri-O, sont collectés : les bouteilles,
pots et bocaux en verre, les emballages en métal
(canette boisson, boîte de conserve ou encore
aérosol) et les bouteilles et flacons en plastique.
Les papiers ne sont pas dans le périmètre
d’action d’Eco-Emballages (ce ne sont pas des
emballages), mais ils relèvent d’un autre éco-organisme : Eco-Folio. Quant aux cartons, il n’est
pas encore demandé à l’habitant de le trier tant
qu’une filière de valorisation viable d’un point
de vue économique, environnement et social
n’est pas trouvée. Eco-Emballages y travaille.
Marine Henquenet

Partenaire exclusif de AFT IFTIM devenu
Notre centre de formation vous propose les formations suivantes pour 2015/2016
Apprendre
et se former
en Transport
et Logistique

- FIMO,FCO et Passerelle
- TRANSPORT MATIERES DANGEREUSES
- CAPACITE VOYAGEURS, MARCHANDISES Lourd et Léger
- AUXILIAIRE AMBULANCIER, DIPLOME D'ETAT AMBULANCIER
- DROIT SYNDICAL

E

YOTT
À MA

Formations juridiques avec le Cabinet FIDES AVOCATS
• Les Institutions représentatives du personnel à Mayotte(CE, DP, CHSCT)
• Les Syndicats dans l'entreprise à Mayotte
(représentativité, liberté syndicale, section syndicale, délégué syndical)
• Le Recouvrement des factures impayées

8, IMMEUBLE LES BAMBOUS - MAJICAVO LAMIR - 97 690 KOUNGOU - TEL : 0639 69 47 68 - 0269 62 52 48 contact@maf-mayotte.com
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Agriculture

500 visiteurs à la journée de l'élevage
La 3ème édition de la journée de l'élevage s'est
tenue comme à son habitude à Coconi. Par
rapport à l'année dernière, elle a rassemblé
une centaine de visiteurs de plus.

P

our la troisième année consécutive,
une journée de l’élevage sous l’égide du
RITA (réseau d’innovation et de transfert agricole) s'est tenue ce samedi 31 octobre
sur l’exploitation du lycée agricole de Coconi
(site de Valarano). Cette journée, à destination
des éleveurs de l’île, est organisée par l’ensemble

des partenaires impliqués dans l’élevage : DAAF,
lycée agricole de Coconi, CIRAD, COOPADEMGDS, COMAVI, CAPAM, ASP, AEM, MSA et
Conseil Départemental. À cette occasion, de
nombreux ateliers thématiques et techniques
ont été proposés : conduite d’élevage des volailles, bovins, caprins, ovins, santé animale,
reproduction des ruminants, alimentation,
formations, aides et règles en tant qu’éleveur.
C’est une occasion pour les professionnels de
l’élevage d’être informés des avancées de la
recherche et de l’expérimentation, d’obtenir
des conseils personnalisés sur leur production,
d’assister à des démonstrations (contention,
traite, insémination, échographie…) et des miniconférences, de rencontrer et d’échanger avec
d’autres acteurs et partenaires. La journée de
l’élevage, qui avait rassemblé en 2013 et 2014 plus
de 400 personnes, a rassemblé cette année 500
visiteurs. La journée était ouverte de 8h à 15h
à tous les éleveurs professionnels. Les discours
officiels se sont tenus à 11h. Un parking a été
situé sur le site du lycée agricole de Coconi avec
mise en place de navettes jusqu’à l’exploitation.

Agriculture

Un arrêté rappelle les bonnes pratiques à suivre
Dans le recueil des actes administratifs datant du 23 octobre dernier, la préfecture a
publié un arrêté portant sur les bonnes conditions agricoles et environnementales dans
l'île. Il rappelle aux professionnels du secteur
les règles à respecter dans ce domaine au
regard des mauvaises pratiques qui sévissent
sur le territoire comme la culture sur brûlis
et la déforestation. Une réalité qui fait régulièrement hurler les associations environnementales qui s'inquiètent de la dégradation
de l'environnement mahorais.

L

a direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Daaf) répète tout
d'abord aux exploitants demandeurs
d’aides soumises à la conditionnalité et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de
5 mètres de la bordure d’un cours d’eau figurant en trait plein sur la carte IGN de Mayotte,
qu'ils doivent respecter plusieurs mesures. Si
ces abords relèvent de l’application du Code
forestier (Article L175-1 concernant les bois et
forêts et biens agroforestiers), leur défrichement,
mise en culture et pâturage y sont interdits. Si
ces abords ont été défrichés et mis en culture,
les agriculteurs sont tenus de maintenir ou de
mettre en place une bande tampon pérenne végétalisée de 5 mètres de large au minimum le long
de ces cours d’eau, qui répond aux exigences de
couvert et d’entretien précisées aux articles 2 et 3.
Défrichement interdit sur
des terres localisées à moins
de 5 mètres d’un cours d’eau
Le respect de la distance de 5 mètres entre le
cours d’eau et les cultures s’appréciera à partir de
la limite du lit mineur du cours d’eau (c'est-à-dire
le chenal d’écoulement normal du cours d’eau
hors période de crues) ou tout autre élément
objectif tel que rupture de pente, présence d’une
nappe d’eau proche de la surface ou talus.

Les couverts autorisés dans les bandes tampon
sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés permanents et couvrants. Les sols nus sont
interdits à l’exception des chemins. Le couvert
doit être mis en place avant le 31 décembre, pour
protéger les sols pendant la saison des pluies et
doit répondre aux critères comme l'adaptation
au milieu, la constitution d’espèces pérennes,
la facilité d’entretien, la couverture du sol, la
protection des espèces autochtones.
Sont notamment interdites les plantations d’espèces de type Spathodea campanulata (tulipier
du gabon) et les espèces végétales envahissantes
suivantes comme le Rubus alceifolius (vigne
marronne) et le Lantana camara (corbeille d’or).
Les pesticides sont prohibés
Les bandes tampon respectent les dispositions
d'interdiction d'entreposer du matériel agricole
ou d’irrigation ainsi que de stocker des produits,
des sous produits de récoltes ou des déchets,
l'interdiction de fertilisation organique et minérale ou encore l'interdiction de traitement
phytopharmaceutique comme les pesticides,
sauf en cas d’application de l'article L251-8 du
code rural et de la pêche maritime (lutte contre
les organismes nuisibles réglementés). Ces dispositions interdisent aussi le travail du sol sauf
travail de manière superficielle, mais autorisent
néanmoins la fauche ou le broyage. Outre les
règles d’entretien spécifiques aux bandes tampon, celles-ci doivent respecter, le cas échéant,
les modalités d'entretien des surfaces sur lesquelles elles sont déclarées.
Les exploitants demandeurs d’aides soumises à
la conditionnalité sont aussi tenus de respecter
un maintien d’une couverture végétale de début
janvier à fin mars, sur les sols dont la pente est
supérieure à 40 %. Ce couvert peut être spontané
ou cultivé et doit assurer une couverture suffisante pour protéger le sol contre l’érosion. Ils
doivent également tenir compte sur les sols dont

la pente est supérieure à 60 %, que l’implantation
de bananes et maniocs est interdite. Ils sont tenus
de respecter les mesures relatives au maintien
de la matière organique des sols, interdire du
brûlis sur l’exploitation sauf demande motivée de
dérogation validée par la Daaf. Le suivi des épandages de matières organiques d’origine animale
doit également être mis en place avec la tenue
d’un registre comprenant les données suivantes :
date d’épandage, nature et origine des matières
organiques, quantité apportée par hectare.
Une exploitation de la
ressource en eau réglementée
L'arrêté préfectoral demande aussi aux agriculteurs au moment d'irriguer tout ou partie de
leur surface cultivée, de fournir les autorisations
ou récépissés de déclaration de prélèvement
d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements
en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau
prélevée, dans les conditions prévues aux articles
L. 214-1 à L. 214-11 et L.512-1 à L. 512-19 du
code de l'environnement. Ils doivent avoir des
compteurs individuels, que le prélèvement
soit collectif ou individuel, ainsi que tenir un
registre mensuellement où sont enregistrés les
volumes d’eau prélevés. Ces documents doivent
être transmis aux services de la Deal annuellement. Les prélèvements doivent répondre aux
prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003
fixant les modalités à appliquer aux sondages,
forages, créations de puits ou d’ouvrages souterrains soumis à déclaration. Il est par ailleurs,
interdit de tailler les haies et les arbres entre le
1er septembre et le 1er mars.
Si toutes ces règles peuvent paraître très restrictives, elles sont néanmoins indispensables pour
éviter une surexploitation et un appauvrissement des terres et des ressources nécessaires à
l'activité agricole. Le but étant de permettre aux
professionnels du secteur d'assurer la pérennité
de leur activité.
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Entreprises

Inauguration Bureau Vallée
Oirdi Anli

Jean-Claude Pichard, président de la SAS maison des
livres et l'équipe de Bureau Vallée.

Afin d'officialiser l'ouverture du premier magasin Bureau Vallée à Mayotte, un cocktail
d'inauguration s'est déroulé ce vendredi soir
devant sur l'esplanade du magasin à Kawéni.

O

uvert il y a maintenant 4 mois, juste
avant la rentrée, le 17 août précisément, ce nouveau magasin qui propose une offre riche de papeterie et de fournitures de bureau a déjà fait de nombreux
heureux. L'enseigne est implantée dans 5 pays et
dispose d'environ 270 magasins dans le monde.
À Mayotte la franchise a été montée par JeanClaude Pichard, président de la SAS maison
des livres.
Selon M. Pichard, il a fallu 4 éléments pour
mener à terme ce projet : la volonté, le local,
le budget et l'équipe. “Ce bâtiment correspond
parfaitement au projet. Un énorme défi défie a
été relevé. Les travaux ont débuté le 1er juin et se
sont terminés le 30 juin. 600 mille euros ont été
dépensés”, indique-t-il.
Bureau Vallée est une enseigne de distribution en libre-service de papeterie et fourniture
de bureau, fourniture scolaire et mobilier de
bureau à prix discount. Le magasin propose
aussi du high-tech (ordinateur, mobile, et ses
accessoires, bureautiques). Le magasin vend
aussi des cartouches d'encre : cartouche HP,
cartouche Epson, cartouche Brother, cartouche
Lexmark, etc. Avec sa zone service, les clients
ont la possibilité de faire des impressions, des

copies, d'éditer leurs photos, monter leurs dossiers. Un tracer a été récemment installé dans
ce service. Ce qui démontre donc que Bureau
Vallée est un magasin pour tout le monde, que
l'on soit professionnel ou particulier.
Bien implanté dans le poumon économique
de l'île, Bureau Vallée a pris le soin de nouer
des liens avec les associations 3 associations de
Kawéni affin de les soutenir dans leurs projets
divers.
Et étant intégré dans la démarche environnementale du développement durable, Bureau
Vallée récupère les cartouches usées, et pour
certaines marques de cartouches, le magasin
propose de les racheter. Le magasin occupe
l'ancien bâtiment du magasin shopping qui est
inoccupé depuis 2009. Il dispose d'un parking
qui propose 11 places pour voiture, une place
pour handicapé et un espace dédié aux deux
roues. Dans son local de 385 m² de surface de
vente, le magasin est agencé en “soleil” avec
un point central duquel partent les allées, une
disposition qui accroit le confort et la circulation.
Tous les rayons partent du point central, situé
au milieu du magasin. Un concept mieux adapté
aux modes d'achat des clients.
“Le discount est dans notre nature, c'est plus qu'un
slogan, un engament”, souligne M. Pichard. Toute
la soirée a été animée par instruments de Zina à
la guitare et Nono avec le saxo. Plusieurs invités
de marque ont assisté à cette inauguration et ils
ont tous reçu un cadeau.

Les invités ont eu l'occasion de visiter le magasin et de
faire quelques achats.

L'inauguration s'est déroulée devant l'esplanade du
magasin et s'est clôturée par un cocktail.

M. Pichard et M. Majani, maire de Mamoudzou.

PRIX NETS SUR LES FÛTS D’HUILE BARDAHL 205 LITRES
HUILE XTM 15W40
HUILE XTC 10W40
HUILE XTC 5W40
599€
749€
849€
soit 2.92 € le litre

soit 3.65 € le litre

soit 4.14 € le litre

Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles. MAYOTTE SUPER PIECES - SIRET : 753 112 846 00021.
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Salon de la Mode

La création océano-indienne
prend son envol
Le 6ème salon de la mode s’est déroulé ce
week-end sur le parvis du CDTM à Mamoudzou. Vendredi soir dernier, plus de 25 créateurs venus des quatre coins de l’océan Indien
ont dévoilé leurs collections haute-couture au
public. C’est Marie Rousset, styliste de La
Réunion, qui a remporté le premier prix du
concours de création sur le thème “tissage et
tressage”.

V

endredi soir dernier, 670 personnes se
sont déplacées pour venir assister à la
grande soirée du Salon de la Mode qui
s’est tenue sur le parvis du comité du tourisme.
Elles ont ainsi eu la chance de pouvoir admirer
les collections de plus de 25 stylistes de l’océan
Indien. Mayotte, Anjouan, Grande-Comore,
Madagascar, La Réunion, Rodrigues, la plupart
des îles de notre région étaient représentées lors
de ce 6ème Salon. Comme à l’accoutumée, la
soirée a d’abord débuté par le concours de création, avant de se poursuivre par les défilés des
collections des créateurs. Les mannequins ont
défilé sous le magnifique décor tout de blanc et
d’or créé pour l’occasion par l’artiste plasticien
Denis Balthazar.
La Réunion, Mayotte et les
Comores : le trio gagnant
Le concours de création était cette année sur le
thème de “tissage et tressage”, techniques ancestrales de fabrication d’objets et de vêtements
dans l’océan Indien. Les stylistes ont fait preuve
d’une grande imagination afin de s’approprier
ce thème et de créer des tenues alliant tradition
et modernité.
C’est Marie Rousset de La Réunion qui a remporté le 1er prix du concours, constitué d’une
montre de luxe incrustée de diamants offerte par
l’horloger suisse De Greef. La robe qu’elle avait
confectionnée pour l’occasion était portée par
Ludy Langlade, Miss Mayotte 2014. Le deuxième
prix, un séjour au sein de l’agence de mannequins Annie Michèle Models à Genève, a été
décroché par Viviane Bellais et Solène Faure, un
duo de stylistes de l’île aux parfums. Quant aux
3èmeprix, il est revenu à Mireille Rasoamiaramanana qui représentait les Comores lors du Salon.

Warda Monjoin, présidente d’ALCOI, entourée des gagnantes du concours et de leurs mannequins.

Les stylistes ont ensuite présenté leurs collections, constituées de tenues confectionnées pour
la plupart dans des tissus de notre région : du
chiromani anjouanais aux tissus créoles de La
Réunion, en passant par les feuilles de palmiers
tressées, le raphia ou la soie sauvage, les tenues
des créateurs ont ébloui le public par l’originalité qu’elle ont su puiser dans les techniques
ancestrales de fabrication de vêtement des îles
de l’océan Indien.
Les artistes mahorais
mis à l’honneur
Le Salon de la Mode est également l’occasion
pour l’association ALCOI de mettre en valeur les
talents des artistes de l’île aux parfums. Wardat
Monjoin, sa présidente, choisit tous les ans des
groupes de jeunes danseurs ou chanteurs afin
de donner à la soirée des airs de fêtes. Cette
année, c’est le groupe Styl’up qui a fait l’ouverture du spectacle avec un show de coupé-décalé.

Plusieurs autres groupes de danse ont animé la
soirée du vendredi, et notamment un groupe
de Zumba dont les mouvements endiablés ont
enthousiasmé le public mahorais.
Le Salon de la Mode s’est poursuivi toute la
journée du samedi, de 10h à 17h. Les stylistes
ont tenu des stands afin de donner la possibilité
au public venu les admirer la veille d’acheter
leurs créations. Mais d’autres artisans de l’océan
Indien étaient également présents : des créateurs
de bijoux, de lampes stylisées en bois précieux,
ou de savons artisanaux aux huiles essentielles.
Plusieurs tables rondes étaient également organisées pour permettre aux créateurs d’échanger
sur le thème de la professionnalisation dans
le textile.
L’événement créé par l’association ALCOI prend
de plus en plus d’ampleur d’année en année.
Ainsi, 80 VIP ont assisté à la soirée en plus
des 670 autres spectateurs. Wardat Monjoin
nous a même confié qu’elle avait dû refuser
environ 150 personnes, par manque de place.
Isabelle Gazania-Hass, journaliste au Dauphiné
Libéré et créatrice du webmagazine Fossette,
était présente afin de relayer l’événement en
Europe et démontrer ainsi que la haute-couture
de l’océan Indien a toute sa place dans l’univers
de la mode.
L’aventure n’est cependant pas encore terminée
pour l’association mahoraise qui participera
cette année au FIMA (Festival International
de la Mode Africaine) qui se tiendra du 25
au 29 novembre à Niamey, au Niger. C’est la
styliste mahoraise Moinecha Hariti qui a été
sélectionnée pour représenter notre île lors de
cet événement d’envergure internationale.
Nora Godeau

Le 1er prix a été remis à Marie Rousset, sous le
choc de l’émotion, par Miss Mayotte 2015.
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Finale de la Webcup régionale 2015

Mayotte qui gagne !
Ce week-end Mayotte a accueilli la finale régionale de la Webcup. Des développeurs, des
webdesigners, des graphistes de toute la région se sont retrouvés au siège de la Sim pour
réaliser en équipes, durant 24h non-stop, un
site Internet sur un thème imposé. Depuis la
qualité de l'organisation, de l'accueil, le site
de l'épreuve, jusqu'au résultat final, c'est Mayotte qui gagne !

A

u départ, en mai dernier, ils étaient
plus de 200 développeurs à plancher
dans les épreuves locales. À Mayotte il
y avait d'ailleurs eu plusieurs équipes de lycéens.
Il s'agissait de créer un site pour commercialiser
un nouveau moyen de locomotion ultra-rapide
entre toutes les îles de la région.
Il n'en restait plus que 20 ce week-end. Madagascar, les Comores, Maurice, la Réunion, les
Seychelles et Mayotte ont vu leurs champions
s'affronter dans cette belle épreuve conviviale.
Avec des équipes de 2 à 4 personnes, une
moyenne d'âge certainement sous les trente
ans et une motivation à toute épreuve, la finale
de la Webcup 2015 a tenu toutes ses promesses.
Démarrée samedi à midi, l'épreuve a pris fin ce
dimanche à midi. Il a fallu d'abord réfléchir, puis
rapidement décider, trancher, et enfin se lancer
dans la programmation, le codage, le design, le
graphisme… Chacun mettant ses compétences
au service de son équipe. Et la nuit fut longue. Il
faut dire que le thème retenu n'étais pas évident :
mettre en place le site Internet pour un centre
de secours et d'interventions, suite à des accidents et disparitions de navires. Cela concernait
donc la suite du moyen de transport ultra-rapide
imaginé… lors des épreuves locales.
L'épreuve, lancée par l'association Webcup, s'est
appuyée à Mayotte sur le dynamique Gemtic
(Groupement des entreprises mahoraises des
TIC), et a reçu l'appui de nombreux partenaires,
dont la CCI, le département, la préfecture, et
la Sim qui a accepté de mettre à disposition
son magnifique siège, et en particulier la salle
du conseil d'administration qui a accueilli les
participants.
Géolocalisation, Javascript,
Joomla, framework PHP…
Les candidats ont fait preuve de beaucoup d'imagination, de technique. Certains ont présenté
des applications téléphoniques pour lancer les
alertes, comme les Mauriciens, les Comoriens,
les Seychellois ou les Mahorais ; d'autres, les

Réunionnais, avec leur site Watcher, ont imaginé un navire impressionnant, le Black Hawk.
Certains ont conçu un logo avec un trident,
d'autres avec une bouée. Il y a eu le Préact des
Mauriciens, qui s'appuyait sur de nouvelles technologies découvertes en 2060, date à laquelle se
déroulait l'action des événements, pour prévenir
les attaques.
Il y a eu presque systématiquement des cartes de
la région sur lesquelles les navires étaient tous
suivis par GPS en temps réel, avec des codes
couleurs suivant leur état, les menaces rencontrées… Il y a eu un centre de commandement
basé idéalement à Diégo-Suarez, un numéro
d'appel gratuit régional, des cartes météo, des
équipes d'intervention et leurs entrainements,
un bouclier issu du taï chi… Et à chaque fois des
pages de codes à écrire, des visuels, des mises
en page.
Il a été question de géolocalisation, de Google
map, d'hébergement, mais aussi de langages
inconnus des profanes, de Javascript, de Joomla,
de framework PHP, de Bootstrap…
Au terme des 24 heures de travail acharné,
quelques fois entrecoupées de pauses à la cafétéria ou pour voir se lever le soleil sur Mamoudzou, les équipes ont fait une ultime pause, puis
ont eu 5 minutes de présentation et 3 minutes de
questions du jury, avant que celui-ci ne délibère,
longuement.
Au final c'est le projet “Help me” présenté par
l'équipe mixte de Mayotte - 2 filles et 2 garçons
- qui l'a emporté. L'imposante coupe leur a été

remise par le président de la CCI, qui a tenu à
“encourager ces jeunes de la région”. Des remerciements ont été adressés aux partenaires grâce
à qui cet événement a pu avoir lieu et qui ont
offert quelques cadeaux. Le projet mahorais
a semblé le plus cohérent, le plus complet en
termes techniques, graphiques et de contenus.
Les lauréats ont été très émus et “très contents”
de recevoir ce prix.
Le président de l’association Webcup Fabien
Degieux a chaleureusement remercié “l'accueil
mahorais : ils ont été aux petits soins avec nous”. Il
a félicité pour leur travail les équipes de chaque
île. Les organisateurs de chaque île de la région,
présents, en ont profité pour travailler sur la prochaine édition et sur des projets, à l'image de la
Webcup junior, dédiée aux collégiens et lycéens,
dont la 1re édition vient de se dérouler sur l'île de
Rodrigues et celle prévue à la Réunion compte
déjà 15 établissements inscrits. Rodrigues, dont
une équipe intègrera la Webcup l'an prochain.
Après avoir rangé leur matériel et pris quelques
photos de groupe, tous se sont dit : “à l'année
prochaine !”.
LC

La Team Mayotte
Chef d'équipe : ALI Salim
1èr équipier : HARITINIAINA Nathalie
2ème équipier : COUISSIN Marion
3ème équipier : SAIDI Alfayed

Et le sujet de la finale Webcup 2015 est…
Votre mission
Il y a 10 ans, une équipe composée des meilleures scientifiques du monde
a réussi à mettre en place un système de transport maritime innovant
permettant de rallier les 7 îles de l’Océan Indien en des temps records !
Aujourd’hui, des menaces grandissantes planent sur la viabilité de ce
moyen de transport : depuis un an, on ne compte plus les accidents
en série, ainsi que les mystérieuses disparitions de 6 navires dans les
méandres de l’océan Indien…
La population commence à croire à un nouveau “triangle des Bermudes”
quelque part entre Madagascar, les Seychelles et Rodrigues…
La confédération des Webcup-Unies a pris les choses en main en créant
dans la zone un centre de secours et d’interventions ultra moderne

dédié à ce nouveau moyen de transport. Votre équipe de développeurs,
mondialement réputée, a été choisie par la Confédération pour développer
la plateforme web dédiée à ce centre de secours.
Cette plateforme devra permettre, entre autres, la géolocalisation des
navires, la gestion des équipes en charge des interventions, d’informer
le grand public des compétences de ce centre de secours, ainsi que de
permettre aux nombreux navires de plaisance de pouvoir faire remonter
tout incident dont ils seraient les témoins.
Votre équipe de développeurs chevronnée a également carte blanche
pour mettre en place tout type de service innovant qui permettra de
sauver des vies !
La Confédération des Webcup Unies compte sur VOUS !
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Webcup

Pas un simple
concours de geeks

PHOTOCOPIE

DEMANDEZ VOTRE

à partir de

0.10€/copie
De 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi
0269 80 76 80 - hgmayotte@gmail.com

Rond point Méga à côté de Pôle emploi - Mamoudzou

La Webcup a pris fin hier, elle a démarré vendredi dernier avec l'accueil
des différentes délégations. Lors
d'une conférence de presse les porteurs de cet événement ont rappelé
son importance en termes de coopération régionale.

L

a troisième édition fut un succès pas seulement en termes
de résultats pour Mayotte,
mais aussi au niveau de l'organisation.
Le siège de la Sim était l'hôte de cette
compétition. Un bel écrin bien équipé,
idéal pour ce genre d'événement pour
lequel un budget de 70 000 € a été
accrédité. Au-delà de la coopération
régionale, cette compétition était aussi
l'occasion de mettre à mal les clichés.
Geeks ou nerds, les informaticiens sont
souvent caricaturés. La Webcup a pour
but de montrer l'accessibilité du monde
informatique et son ouverture vers
l'extérieur avec ce genre d'événement.
Mais le principal moteur de ce tournoi
de programmateurs et webdesigners
repose aussi sur son intérêt commercial
et économique. “Cette compétition met
en relation différents acteurs du monde
des technologies de l'informatique et parfois débouche sur des contrats”, explique
Feyçoil Mouhoussoune, président du
Gemtic (groupement d'entreprises
mahoraises dans les technologies
d'informatiques et de communication). En 2013, la première édition
avait contribué à créer des partenariats
commerciaux entre l'île Maurice et
Madagascar.
Pour cette édition 2015, Mayotte a
accueilli une délégation rodriguaise
qui rejoindra la Webcup l'année prochaine en tant que nouvelle délégation.
Elle disputera ainsi la compétition au
même titre que les Mahorais qui on
l'espère, conserveront leur titre.

De gauche à droite, Fabien Degieux fondateur de la Webcup, Isabelle Chevreuil membre élue de la CCI et
Stéphane Sanz représentant de la délégation mauricienne de la compétition. Tous ont souligné l'aspect bénéfique
de cet événement pour la coopération régionale notamment au niveau économique.

Le site présenté par les
gagnants du concours en
accès libre au lien suivant
http://vps210558.ovh.net/
index.php/fo/home
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Faits divers
Gifle contre cailloux
Mercredi soir, à la suite d’une dispute de bar,
à Mamoudzou vers la barge, un homme de
69 ans gifle un de ses camarades de beuverie,
âgé de 31 ans. Ce dernier revient armé de galets
et cible le sexagénaire. Avec ses projectiles, il
brise même la vitre de la voiture de sa victime.
Les policiers interviennent vers 18h15 pour
calmer les choses et interpellent le lanceur
de cailloux.
Ils tentent d’arrêter un
lynchage et se font caillasser
Dimanche 11 octobre vers 6h, à la sortie d’un bar
discothèque de Mamoudzou, un grpoupe d’amis
arrive en voiture lorsqu’ils remarquent un homme
en train de se faire lyncher par une bande. Ils
interviennent et pensent mettre en fuite le groupe
d’adolescents violents. Mais ces derniers sont juste
aller chercher des projectiles.
Ils reviennent et arrosent copieusement le
véhicule des victimes, touchant le conducteur
à la tête. Celui-ci parvenait à redémarrer et à
fuir, mais plus loin à un feu rouge, il perdait
connaissance. Un médecin lui a même prescrit
une ITT de 7 jours. Il a reconnu sur photos un
de ses agresseurs lors de son dépôt de plainte,
un jeune homme de 16 ans déjà connu pour
des faits de violence.

Ils tabassent un élève
malentendant
Jeudi dernier vers 17h, une classe de collège
pratique l’activité kayak à Passamaïnty lorsque
une bande d’une dizaine d’adolescents apparaît
et se montre menaçant, ils prennent à parti un
élève sourd-Muet, lui infligeant plusieurs coups
de bouteilles. Les policiers de la Bac ont réussi
à attraper l’un des agresseurs, âgé de 14 ans.
Braquage au flashball
à Doujani
Selon notre confrère de l’Info Kwézi, un
braquage s’est produit à la boulangerie de
Doujani-Mtsapéré vendredi peu après le
crépuscule. Il s’agirait de deux hommes
cagoulés et gantés, armés d’un flashball.
Après avoir vidé la caisse, l’un des hommes
aurait tiré sur un client, qui faisait mine de
s’interposer. Il aurait été touché au thorax et
conduit à l’hôpital.
Policier blessé : le mot
de la préfecture
Mercredi soir, une rixe en zone Nel provoquait
l’intervention des forces de police. Sur place,
une trentaine de jeunes se confrontaient aux
policiers. L’un des fonctionnaires recevait un
coup de couteau dans le dos.

La préfecture s’est fendue d’un communiqué
dans lequel elle explique que, “C’est au cours
d’une opération de sécurisation au cœur de la
zone Nel, qu’un policier de la Brigade anticriminalité (BAC) a été victime de violences
aggravées sur sa personne ayant conduit à son
hospitalisation”.
Selon le communiqué, “le préfet de Mayotte
fait part de son émotion face à ce nouveau
fait de violence dont peut faire l’objet tant la
population que les personnes dépositaires de
l’autorité publique. Ces faits mettent en cause
une trentaine de jeunes, l’un d’eux a pu être
appréhendé malgré les jets de pierre dont ont
été victimes les policiers.
À l’ensemble des forces de l’ordre et tout
spécialement au policier blessé et à l’équipe
de la BAC, le préfet exprime sa profonde
reconnaissance et sa gratitude à tous ceux qui
chaque jour et en toutes circonstances assurent
avec grande conscience professionnelle leur
difficile mission.
Le préfet a demandé à ce que la souspréfète, directrice de cabinet transmette
personnellement son message de soutien et
de réconfort au policier blessé lors de la visite
qu’elle lui a rendu à l’hôpital en compagnie
du directeur départementale de la Sécurité
publique”.

Lu dans la presse

Un étudiant mahorais retrouvé mort près de Lille
Le corps d’un jeune homme de 22 ans, originaire de Mayotte, a été trouvé mercredi
dans sa chambre de la résidence Galois, sur
le campus de l’Université Lille 1 à Villeneuved’Ascq indique le journal La Voix du Nord.
Il était probablement mort depuis plusieurs
semaines.

C

'est à la suite d'un banal traitement
anti-insecte qu’El Anfani Abdallah a
été retrouvé dans son lit, sous ses couvertures. Un défunt suffisamment discret pour
que personne ne se soit inquiété de son long
silence précise La Voix du Nord.

Pratiquée hier, vendredi, l’autopsie n’a pu déterminer avec précision la date de décès ni ses
causes tant la décomposition était avancée. Le
décès pourrait néanmoins remonter à plusieurs
semaines.
Le médecin légiste a tout de même pu établir
que le cadavre n’avait pas subi de traumatisme
et que la mort n’aurait pas été provoquée par
l’intervention d’un tiers.
Les premières constatations n’avaient d’ailleurs pas fait apparaître des traces de lutte ni
d’autres éléments suspects, puisque la porte de la
chambre était fermée de l’intérieur. Des analyses
entomologiques, toxicologiques et d’ADN en

cours devraient permettre d’en savoir plus sur
les circonstances du décès du jeune homme qui
n’avait pas de famille en métropole.
El Anfani Abdallah suivait des cours à l’Université Lille 1 l’année dernière, mais ne s’était pas
réinscrit à la rentrée. Le CROUS, qui gère la résidence Galois, ne s’est pas inquiété. L’organisme
accompagnait le jeune homme socialement pour
des retards de loyers. Il était également suivi par
un médecin du Service interuniversitaire de
médecine préventive et de promotion de la santé.
Une enquête menée par le commissariat de
Villeneuve-d’Ascq est en cours.
Source : Outremer 1re
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Fenêtre sur l’océan Indien
Union des Comores
Inscription à l’université
des Comores Des milliers
d’étudiants risquent de ne
pas pouvoir s’inscrire
Le dernier délai accordé aux étudiants de l’université des Comores aura sans nul doute des
impacts sur des milliers d’entre eux. Jusqu’à
hier jeudi, moins de 3000 avaient terminé les
formalités d’inscription. Plus de 5000 étudiants
courent le risque de se voir refuser l’accès à la
seule université du pays.
Ils ont protesté. Ils ont observé un arrêt des cours
de 24h. Les étudiants n’ont obtenu aucun nouveau délai de grâce de la part du président de
l’université. Beaucoup d’entre eux sont ceux
qui ont passé trois jours sans suivre les cours
dans les salles de classe. Ils passent leur temps à
chercher désespérément à terminer les formalités
d’inscription. Du matin jusqu’au soir, ils se languissent de faim et de désespérance entre SNPSF
et la faculté Imam Chafioun. Le délai final étant
“irrévocable”, pourtant si court, et le nombre de
guichets très dérisoire en regard du nombre
des étudiants (8289 + près de 6000 préinscrits).
Jusqu’à jeudi à 18h, l’on comptait seulement
2764 étudiants ayant fini les formalités. “Depuis
lundi je tente de percer, ce n’est que maintenant
que j’obtiens ma carte scolaire”, se félicite Mohamed Ahamada, étudiants de première année en
administration économique et sociale.
D’après un agent de la caisse d’enregistrement,
environ 300 étudiants sont reçus chaque jour,
ce à partir du mercredi, “et nous fermons à
22h”. S’appuyant sur ces chiffres et tendance,
ce vendredi et demain samedi, dernier délai,
seuls 600 élèves seront enregistrés. En plus des
2764 qui se sont déjà acquittés, ils seront moins
4000 inscrits à l’université des Comores. Ce qui
entrainera, si et seulement si le délai est maintenu, le rejet de plus de 5000 étudiants “victimes
de la ferme décision du président de l’UDC”.
En tout cas, le président de ladite université n’est
pas encore revenu sur sa décision. Hier matin, il
avait comparu devant un juge d’instruction suite
à une requête formulée par Me Said Larifou
demandant une prolongation du délai, mais,
malheureusement, ladite requête a été rejetée
au seul motif qu’elle était jugée “sans objet”.
Une rencontre avait eu lieu l’après-midi entre Dr
Bourhane (le président, NDLR) et l’union des
étudiants de l’université des Comores (Uneucom)
à ce sujet. D’après notre informateur, Dr Bourhane n’a ni rejeté ni accepté les doléances des
étudiantes qui cherchent frénétiquement à le faire
revenir sur sa décision en prolongeant le délai.

Madagascar
Les scientifiques appellent à
la protection des lémuriens
AFP- Les lémuriens sont en danger. Les spécialistes lancent un appel à Madagascar et dans le
monde à l’occasion du Festival international
des lémuriens qui s’est tenu ces deux derniers
jours. Dans les parcs nationaux de la Grande île
et dans des zoos en Europe ou aux États-Unis,
des animations et conférences ont été organisées
pour sensibiliser le public et les autorités sur le
problème. Ces primates uniques à Madagascar
sont menacés par la déforestation et le braconnage. Sur les 107 espèces de lémuriens, 90 %
risquent de disparaître d’ici quelques années.
C’est la course contre la montre pour les scientifiques qui continuent de découvrir de nouvelles

espèces. L’information est presque passée inaperçue il y a deux mois. Une équipe de chercheurs
américains découvrait une nouvelle espèce de
lémuriens. Un lémurien nain de 18 centimètres
qui vit dans le Parc de la Montagne d’Ambre
dans le nord de Madagascar.
“Cela veut dire qu'il y a encore des trésors qu'il
faut découvrir et que c'est vraiment notre devoir de
protéger toutes les forêts qui restent, parce que la plupart des récentes découvertes ont été faites dans les
forêts. À quoi bon découvrir une nouvelle espèce si
la forêt disparaît. C'est ce qui se passe actuellement”,
note le primatologue Jonah Ratsimbazafy, soulignant l'importance de cette découverte. Près de
150 000 hectares de forêts sont détruits chaque
année à Madagascar. Dans certaines régions, le
braconnage de lémuriens est encore pratiqué
pour la consommation de la viande ou le trafic
d’animaux. Le Festival mondial des lémuriens a
donc été créé l’an dernier pour alerter le public
et les autorités.
“Plus de 90 % de ces lémuriens sont menacés donc
nous n'avons plus beaucoup de temps, il faut qu'on
sensibilise le public. Pour être honnête, il y a des
autorités qui ne font pas leur travail. Les lois sont
là. Quand on regarde le papier, les lémuriens sont
protégés, mais en réalité ce n'est pas vraiment ce qui
se passe actuellement.”, déplore Jonah Ratsimbazafy. Les acteurs de la conservation mettent en
avant le potentiel touristique que représentent
les lémuriens s’ils sont protégés et mis en valeur.
Ils constituent 20 % des espèces de primates
dans le monde.
Vous êtes-vous posé cette question : est-ce que
vous êtes certaine qu’à l’allure que va le Gouvernement vous pourrez toujours mettre en place
la Francophonie ? Vous savez au Brésil il n’en
fallut de peu que le mondial du football soit
annulé et pourtant c’est le sport par excellence
des brésiliens, alors d’abord sécuriser le Pays,
éviter les tensions dues à des abus de pouvoir,
sinon vous aurez sur les mains un gaspillage
d’argent et de bonne volonté
Voleurs et faux gendarmes
lynchés à mort
Nouveaux cas de justice punitive à Madagascar
de la part d'habitants qui ont mis la main en
début de semaine sur deux voleurs présumés à
Tuléar, dans le Sud de la Grande île. Les deux
victimes ont été lynchées à mort après avoir été
livrées à la vindicte populaire. Vendredi dernier
déjà du côté de Betanty Ambilobe dans le Nord
de Madagascar, deux faux gendarmes démasqués et qui avaient racketté des habitants, ont
été roués de coups et n'ont pas survécu à cette
justice locale expéditive.
Maurice : La Française Aurore Gros-Coissy
absente pour son procès en appel pour trafic
de drogue

Maurice
La Française Aurore GrosCoissy absente pour son procès
en appel pour trafic de drogue
Aurore Gros-Coissy, originaire de Lyon, sous les
verrous à Maurice depuis août 2011 pour importation illicite de Subutex et qui a été condamnée
le 30 janvier 2015 par la justice mauricienne
à une peine de 20 ans de prison, a été rejugée
en appel jeudi 29 octobre prochain en Cour
suprême. Pour ce procès en appel, Aurore GrosCoissy, 27 ans au moment de sa condamnation,
n'était pas présente pour assister à l'audience.
La Cour suprême a réservé son jugement. Pour
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rappel, Aurore Gros-Coissy avait été arrêtée à sa
descente d’avion à Plaisance, le 19 août 2011,
par les policiers de la brigade antidrogue, avec
1673 comprimés de Subutex - répertorié comme
une drogue dure sur l’île - dissimulés à l’intérieur d’un paquet de biscuits. Depuis la jeune
femme, du fond de sa cellule, a toujours clamé
son innocence, dénonçant un complot fomenté
par son ex-petit ami mauricien et qui lui aurait
confié le colis comme simple cadeau.
Le secrétaire général des
Nations Unies, Ban Ki-moon,
attendu sur l'île en mai 2016
L’île Maurice va recevoir un hôte de marque en
mai 2016, en la personne du Sud-Coréen Ban
Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies.
Ban Ki-moon assistera ainsi au 23ème congrès
international portant sur l'arbitrage commercial
qui se tiendra à Maurice du 8 au 11 mai au
Centre de conférences Swami Vivekananda à
Pailles, comme le rapporte le journal mauricien
L'Express. Environ 1000 professionnels du secteur sont attendus pour l'International Council
for Commercial Arbitration Congress.

Afrique du Sud
Zone d’ombre autour d’une
transaction avec le Nigeria
Rfi afrique - En Afrique du Sud, de nombreuses
questions restent en suspend autour d'un mystérieux transfert d'argent depuis le Nigeria l'année
dernière. En septembre 2014, les autorités sudafricaines ont mis la main sur plus de 9 millions de dollars en liquide, dans un jet privé
en provenance du Nigeria. À son bord, deux
ressortissants nigérians et un marchand d'armes
israélien qui ont expliqué être missionnés par le
gouvernement nigérian. Un marché opaque et
de l'argent non déclaré, qui avait été confisqué
par les autorités sud-africaines. Un an plus tard,
l'affaire semble s'être réglée à l'amiable.
L'accord a été conclu il y a deux semaines, dans la
plus grande discrétion. Dans son arrêt, la Haute
Cour de Pretoria présente le Nigeria comme “la
victime innocente de cette affaire” et demande aux
autorités sud-africaines de remettre la totalité de
l'argent saisi au conseiller militaire de l'ambassade du Nigeria. Une transaction qui doit être
bouclée d'ici la fin du mois de novembre, dernier
délai. Les autorités nigérianes ont fait valoir que
la transaction concernait uniquement de “l'aide
humanitaire, sous forme de personnel, d'hélicoptères
civils et d'équipement”.
Pourtant le parquet sud-africain enquêtait
initialement sur “un achat illégal d'armes et du
blanchiment d'argent”. Dans un premier temps, la
moitié des 9 millions de dollars saisis devait être
confisquée en guise de sanctions. Finalement, le
parquet sud-africain a donc fait marche arrière
et le Nigeria s'est engagé à négocier à l'avenir
directement avec Armscor, l'agence sud-africaine chargée des ventes d'armes. Cependant,
plusieurs zones d'ombre demeurent après ce revirement, notamment sur le rôle joué par Shaun
Abrahams, le tout nouveau chef du parquet
sud-africain. Il est soupçonné d'avoir négocié
directement avec le gouvernement nigérian avec
lequel il a établi des liens de longue date.
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Fenêtre sur l’outremer
Outremer
Babette de Rozières se
lance en politique
Babette de Rozières, la chef cuisinière des “petits
plats de Babette” sur France Ô et de “C à vous” sur
France 5, figurera sur les listes de Valérie Pécresse
aux prochaines élections régionales en Ile-deFrance. Les listes ont été validées “à l'unanimité”
jeudi soir. Ce n'est pas une surprise, mais une
confirmation. La célèbre chef guadeloupéenne,
propriétaire du restaurant “La Case de Babette”,
dans les Yvelines, occupera la 5ème position dans
ce département sur la liste conduite par Valérie Pécresse. Une place potentiellement éligible.
Dans une interview accordée à Paris Match le
3 septembre dernier, Babette de Rozières annonçait son intention de s'engager dans la campagne
de Valérie Pécresse aux élections régionale. “Valérie, c'est une amie de longue date”, affirmait-elle au
sujet de la candidate de la droite. “Je suis en phase
avec elle. C’est une femme déterminée, au caractère
bien trempé. Une femme “potomitan”, comme on dit
en créole, chez moi, à la Guadeloupe”, ajoutait-elle
dans cet interview.

Réunion
Un séminaire avec Pierre Gattaz
Le président du Medef national, Pierre Gattaz
sera à La Réunion pour pour deux ateliers, les 9 et
10 novembre prochains. Il participera notamment
à des séquences sur l’énergie – développement
durable, l’export et le tourisme afin d’appréhender
nos savoir-faire et partager nos grands enjeux.
Le président du Medef viendra également à la
rencontre de porteurs de projet qui ont l’ambition
de créer leurs entreprises.
Le Medef Réunion a souhaité faire coïncider sa
venue avec le séminaire “Formidable Réunion”
qui se tiendra le 10 novembre, à partir de 8h30,
à la Nordev. L’ensemble des chefs d’entreprise de
l’île, quels que soient leur taille et leur secteur,
sont conviés lors de cette journée de réflexions, à
échanger sur la vision de La Réunion en 2040 : où
veut-on et peut-on aller ? Comment y parvenir ?
Pierre Gattaz et Yann de Prince introduiront cette
séance. Marc Touati, économiste, interviendra
sur le thème : “Guérir la France, la thérapie de
choc” afin de bousculer les habitudes et réveiller
les consciences.
Didier Robert : haro sur
les charges sociales
Le président sortant présentait ce mardi ses propositions pour l’économie réunionnaise. Le candidat
aux régionales déclare vouloir ramener le taux
d’imposition à 15 % pour toutes les entreprises.
“Nous devons être des facilitateurs qui permettent aux
entreprises d’avancer”. Didier Robert présentait ce
vendredi ses propositions pour l’économie réunionnaise. Entouré d’Ibrahim Patel et de Bernard Picardo, les présidents des chambres consulaires,
le candidat aux régionales a lourdement insisté
sur sa volonté d’agir en faveur des entreprises,
d'“être à leurs côtés”. Un objectif inscrit aux côtés
des six autres piliers de sa feuille de route. “En
les accompagnant, on se donne toutes les chances de
réussir. Ce sont elles qui créent de l’emploi”, argue-t-il.
Après avoir décrié des démarches administratives trop lourdes, une fiscalité oppressante et
des charges sociales trop élevées, le prétendant
à un deuxième mandat de président de Région
a présenté ses solutions : réduire de moitié les
charges sociales (RSI compris), et ramener le
taux d’imposition pour toutes les entreprises

à 15 %. “C’est le taux pratiqué à Maurice. Je ne
veux plus que des entreprises réunionnaises partent
s’installer là-bas”. Des propositions saluées tour à
tour par Ibrahim Patel et Bernard Picardo. “Les
entreprises sont asphyxiées par les charges. Nous
sommes le number one des départements en nombre
de chômeurs. Si on veut créer de l’emploi, il faut les
baisser”, estime le président de la chambre de
commerce et d'industrie.
Le président sortant se dit d’ailleurs persuadé
qu’“au moins un candidat aux présidentielles portera un projet comme le [sien]”. Il tient à ajouter :
“C’est une révolution fiscale et sociale. Notre force
de conviction repose sur la mobilisation des acteurs
réunionnais”.

Guadeloupe
L’intervention médiatique
de Ganesh Perdurand
“Une nation sans couleur, lettre ouverte à Nadine Morano”. Cet article publié par Ganesh Pedurand,
nageur émérite, a été lu des milliers de fois sur
Internet. Un buzz qui surprend le nageur guadeloupéen. “Je n’avais pas de haine, juste une envie
d’écrire ce que je ressentais”, explique Ganesh
Pedurand joint par La1re.fr. “Touché” par les propos de Nadine Morano qualifiant la France de
“pays de race blanche”, le jeune Guadeloupéen
a posté sur son blog une “lettre ouverte”, lue des
milliers de fois.
“En tant qu’Antillais, en tant que personne de couleur noire, on ne peut qu’être affecté et atteint par
ces mots”, explique Ganesh Pedurand. Nageur
professionnel, le jeune homme de 23 ans a eu
envie de réagir. “Comment quand on représente la
France en équipe de France, qu’on nage 10 fois par
jours pendant des semaines, on peut encore ne pas
être considéré comme Français ?”, interroge le triple
champion de France élite du 200 mètres 4 nages.
Titulaire d’un Master à l’École de Journalisme
de Toulouse, Ganesh Pedurand a l'habitude de
poster des articles sur son blog. “J'écris le plus
souvent sur la natation et mes articles sont lus entre
500 et 1000 fois”, explique le nageur. En publiant,
mardi dernier, sa “lettre ouverte à l'attention de
Nadine Morano”, le jeune guadeloupéen a vu
l'audience de son blog exploser. Défendant une
France multiculturelle, son texte a été lu par près
de 20 000 personnes.

Guyane
Le prix de l’essence
toujours à la baisse
Le super sans plomb passe de 1,47 €/litre au
lieu de 1,51 €/l en octobre, soit une baisse de
4 centimes. Il avait déjà connu une baisse de 14
centimes le mois dernier. Le gazole reste à 1,29 €/
litre. Le prix de la bouteille de gaz est fixé quant
à lui à 19,46 € au lieu de 18,92 € en octobre, soit
une hausse de 54 centimes.

assené trois coups de poings, avant de lâcher son
chien sur le soignant, mordu à la cuisse.
Le mis en cause est connu sur l’île sœur pour de
multiples altercations. Outre la peine de prison,
il fera également l’objet d’une mise à l’épreuve
pour une durée de trois ans. Une mesure qui lui
impose de dédommager sa victime et de suivre
des soins.

Nouvelle-Calédonie
Interdiction totale
d’allumer un feu
Depuis le début de la semaine dernière, la
Nouvelle-Calédonie est à nouveau la proie des
flammes. Vendredi, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a interdit les feux sur l’ensemble
du territoire… La commune de Thio a été placée
vendredi en risque extrême, en conséquence,
l’usage du feu a été interdit par arrêté du président
du gouvernement sur l’ensemble du territoire.
Cet arrêté concerne donc les 33 communes calédoniennes, et prend en compte les risques forts
d’incendies, susceptibles de menacer les biens
et les personnes.
La majorité des feux est la conséquence d’écobuages mal maîtrisés, estime la sécurité civile.
Mais les incendies sont aussi parfois provoqués
par des gestes malveillants. Jeudi, à Bourail, deux
jeunes incendiaires ont ainsi été interpellés par
les gendarmes en flagrant délit, alors qu’ils allumaient des feux à proximité du lycée Père Guéneau. Sur la commune de Pouembout, toujours
jeudi, on a dénombré pas moins de 7 départs de
feux. Un incendie qui s’était déclaré sur cette zone,
mardi, est désormais maîtrisé, mais reste sous
surveillance ; il a brûlé pas moins de 500 hectares.
Toujours sur la zone de Pouembout, un feu de
brousse sur la tribu de Ouaté, laissé en évolution libre, a brûlé environ 100 hectares et reste
stable ; quatre autres feux ont été éteints, pour
une surface brûlée d’environ 10 hectares. Sur la
seule zone de Pouembout, plus de 600 hectares de
végétation sont donc partis en fumée en l’espace
de quelques jours.
L’incendie qui s’était déclaré jeudi à La Foa a
été officiellement maîtrisé vendredi matin, avec
une surface brûlée estimée à 5 hectares. Sur cette
journée de vendredi, il y a eu en tout 14 départs
de feu, notamment sur Ponérihouen, Canala,
Boulouparis, Koumac, Païta, Nouméa, Lifou,
Voh et Dumbéa. Six d’entre eux étaient éteints
vendredi soir, deux étaient maîtrisés, et six étaient
toujours actifs…

Polynésie française
Il avait lâché son chien
sur l’ambulancier
Un homme d’une trentaine d’années a été
condamné, jeudi en comparution immédiate, à
un an de prison, dont six mois ferme, avec mandat
de dépôt à Nuutania. Le week-end dernier, celui-ci
s’était présenté à l’hôpital de Moorea pour une
blessure au doigt.
Le trentenaire étant agité, le personnel de l’établissement avait demandé le concours d’un ambulancier. Ce qui n’a pas plu au prévenu qui lui a
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En bref

le site reste verrouillé, les bateaux ne pourront pas
décharger leur marchandise. Ce blocage aura pour
Plage de Sakouli
Tél. 0639 65 15 48
conséquence d'empêcher l'approvisionnement de
Ouvert du mardi
au dimanche
l'île. Il engendrera aussi des frais importants liés
de 9h à 17h30
aux retards. La facture est de 35 000 $ par jour
pour l'immobilisation d'un cargo. Si ces navires ne
sont pas déchargés rapidement, ils seront déroutés
provoquant ainsi un risque de pénurie.
En octobre dernier, l'arrivée de deux ou trois navires a été annulée ou reportée. Par conséquent,
l'île enregistre un mois de retard sur certains proLe prix du carburant et
du gaz au 1er novembre
duits. En prévision de la grève du 3 novembre,
Le tarif actualisé des produits pétroliers pour beaucoup d'iliens ont commencé à sur-stocker. La
Mayotte a été dévoilé. Les prix correspondent au société gestionnaire du port MCG s'est dite prête
un litre. Le supercarburant sans plomb est fixé à prendre le relais dans la manutention, mais
à 1,37 €, le gazole à 1,11 €, le pétrole lampant à le problème de l'accès au port pour les camions
0,75 €, le mélange détaxé à 0,89 € et le GO marine reste en suspens.
PROGRAMME DES VOLS semaine 25
“Femme facile :
à 0,77 €. Enfin, le prix de la bouteille de gaz de La décision des employés de la Smart fait suite
lundi 15
au dimanche 21femme
juin 2015
12 kg est établi à 24 €.
à l'échec des négociationsdu
la semaine
dernière
dont le numéro
entre Ida Nel et les actionnaires réunionnais de
commence par 3615.”
la Smart. Ces derniers avaient formulé plusieurs
Coupures d'eau
LUNDI 15/06
[ Marc Escayrol ]
Suite aux travaux à effectuer sur le réseau, la Maho- propositions de solutions toutes jugées insatisfaiARRIVEES
raise des Eaux informe sa clientèle qu’une coupure santes pas MCG.
sur la distribution
de
HTA d’eau aura lieu aujourd'hui
VOL
PROVENANCE
TYPE
HTD
VOL
9 à 11h à Mtsangamouji, quartiers Koudjouni,
08:00
IIA101
ANJOUAN
C208
08:30
IIA210
Ambanja, rue Roubi, rue de la Plage et école pri10:30 de 8 à 11h à Labattoir,
MD140
B733
08:45
IIA144
maire. Demain,
quartiers ANTANANARIVO
Mouzdalifa,
Potéléa
et
les
Réfugiers.
Jeudi
de
8h
à
10:35
IIA145
MOHELI
C208
11:00
IIA102
midi à Pamandzi, quartiers Tschora, rue Télécom
MAJ
:
le
12/06/2015
11:40
UU255
REUNION
B738
11:30
MD140
et rue AJP, à Mamoudzou, quartiers 100 villas et
Version 2
Saharangué.
15:00 25
IIA211
ANJOUAN
E120
12:40
UU255
DES VOLS
semaine
Les usagers doivent considérer le réseau comme
MARDI
16/06
imanche
juin 2015
étant21
en charge,
la distribution pouvant être rétaARRIVEES
blie à tout moment.
La préfecture lève son
exercice “fortes pluies”
Pendant 24h, la préfecture a lancé un exercice la
semaine dernière, afin de préparer le début de
la saison des pluies. Les autorités ont simulées
une situation de vigilance “fortes pluies” avec un
glissement de terrain à M'tsamboro et interventions d'urgence virtuelles pour porter secours à
la population.

citation
du jour

HTA

VOL

NDI 15/06
Le port de Longoni est bloqué

PROVENANCE

07:20
SS874
PARIS-ORLY
Depuis hier
soir, des employés de
la SmartDEPARTS
ont
mis leur 10:30
menace
à
exécution
en
bloquant
l'accès
IIA101
ANJOUAN
HTD
VOL
DESTINATION
au port de Longoni. Le conflit entre MCG et le
14:00
UU274
REUNION
08:30
ANJOUAN
manutentionnaire
empire. En effet,IIA210
trois ou quatre
14:00
KQ252
NAIROBI
porte-conteneurs
semaine. Si
08:45 sont attendus cette
IIA144
MOHELI
15:30
11:00
15:45
11:30
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HTD
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A332
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C208
08:35 45
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B733
MD140
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AT72
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DEPA

SS874
IIA102
ZD270

14:50

KQ252

16:00

UU275

16:45

MD140

LUNDI 02/11
MERCREDI
17/06

RDI 16/06

HTA = Heure théorique d’arrivée

DEPA

ARRIVEES
ARRIVEES
DEPARTS
PROVENANCE
PROVENANCE
DESTINATION

DEPA
DEP

HTA
HTA
HTD
08:00
08:00
08:30

VOL
VOL
VOL
IIA101
IIA101
IIA210

10:45
09:30
08:35
semaine
12:00
11:40
11:00

IIA145
Y6301
SS874
IIA211
UU255
IIA102

ANJOUAN
ANJOUAN
ANJOUAN
MOHELI
ANJOUAN
PARIS-ORLY
ANJOUAN
REUNION
ANJOUAN

12:15
12:35
12:35
12:25
14:50
13:45

MD140
ZD270
UU274
UU2256
KQ252
KQ252

ANTANANARIVO
DIEGO
REUNION
MORONI
NAIROBI
NAIROBI

B733
AT72
B738
AT72
B737
E190

11:40
16:00
14:20
18:40
16:45
14:20

UU256
UU275
ZD289
ZD245
MD140
MD140

REUNION
REUNION
ANJOUAN
MAJUNGA
ANTANANARIVO
ANTANANARIVO

B77L
B77L
AT72
AT72
B733
B738

ES VOLS
45
08 novembre 2015

TYPE
TYPE
TYPE
MAJ
C208: le 27/10/2015
C208
E120
C208
E120
A332
E120
B738
C208

Version 1

HTD
HTD

VOL
VOL

08:30
07:00

IIA210
UU212

08:45
08:45

IIA144
IIA102

11:00
10:30

IIA102
Y6302

11:50
12:05
15:05
12:40

ZD244
ZD288
UU2256
UU255
MD140
UU275

15:55
13:40
15:40
14:35

UU256
KQ252

JEUDI 18/06 15:20
MD140
PROVENANCE
TYPE
HTD
VOL
DEPARTS
DEPARTS
MARDI 03/11
07:20
SS874
PARIS-ORLY
A332
08:30
IIA210
HTD
VOL ARRIVEES
DESTINATION
TYPE
HTD
VOL
DESTINATION
TYPE
DEP
11:40
IIA101
ANJOUAN
C208
08:35
SS874
08:30
IIA210
ANJOUAN
E120
07:00
UU212
REUNION
B738
HTA
VOL
PROVENANCE
TYPE
HTD
VOL
À louer à Cavani
11:40
UU274
REUNION
B77L
12:00
ZD288
08:45
IIA144
MOHELI
C208
08:45
IIA102
ANJOUAN
C208
07:20
SS874
PARIS-ORLY
A332
08:45
IIA102
Local professionnelIIA102
14:00
KQ252
NAIROBI
E190
12:40
11:00
IIA102
ANJOUAN
C208
10:30
Y6302
ANJOUAN
E120
08:00
IIA101
ANJOUAN
C208
09:00
SS874
Situé au-dessus de laKQ252
14:05
ZD289
ANJOUAN
AT72
14:50
11:50
ZD244
MAJUNGA
AT72
12:05
ZD288
ANJOUAN
AT72
pharmacie du Baobab.ZD270
12:35
UU274
REUNION
B73C
13:25
16:30
IIA211
ANJOUAN
E120
15:15
UU275
Destiné profession libérale,
15:05
UU2256
MORONI
AT72
12:40
UU255
MORONI/REUNION
B738
14:45
MD140
ANTANANARIVO
AT72
13:40
UU275
paramédicale
ou
médicale
18:00
ZD256
MORONI
AT72
15:20
ZD255
15:55
MD140
ANTANANARIVO
B733
13:40
UU275
REUNION
B738
16:45
ZD271
DIEGO-UAREZ
AT72
15:45
MD141
Contact
VENDREDI 19/06
15:40
UU256
REUNION
B77L
14:35
KQ252
MORONI/NAIROBI
E190MERCREDI 04/11
0639
69 25 02
ARRIVEES
DEPA
UDI 18/06 15:20
MD140 ARRIVEES
ANTANANARIVO
B738
DEP
HTA
VOL
PROVENANCE
TYPE
HTD
VOL
HTD
VOL
DESTINATION
TYPE
CompagniesHTA
: UU : Air Austral, MD : Air Madagascar,
KQ : Kenya Airways, SS :
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