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allocation rentrée scolaire

Le pLafond va 
augmenter en 2016 
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social

Le pLafond de L'aLLocation 
rentrée ScoLaire augmente

hier, l'arrêté relatif au montant du plafond de 
ressources de l'allocation de rentrée scolaire 
(ars) et aux tranches du barème applicable 
au recouvrement des indus et à la saisie des 
prestations à Mayotte a été publié au journal 
officiel. Bonne nouvelle pour les familles, 
le montant du plafond du revenu annuel à 
ne pas dépasser pour être éligible à l'alloca-
tion, est en hausse. il passe ainsi de 26 176 
(en 2015) à 26  741 € (à compter du 1er  jan-
vier  2016). Par comparaison, ce plafond est 
de 18 697 € en métropole.

c 'est une décision de l'état qui va ravir 
quelques foyers dans l'île. Le plafond 
de ressources de l'allocation de rentrée 

scolaire a été fixé à 26 741 € pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre de la même 
année soit une augmentation de 565 € par rap-
port à l'année précédente. et ce montant est 
majoré de 2674 € par enfant. une majoration qui 
a elle aussi vu une augmentation de son mon-
tant, un peu plus de 50 €. cela signifie qu'une 
famille avec un enfant ne doit pas dépasser un 
revenu annuel de 29 415 € pour bénéficier de 
cette pension.
Le montant de l'allocation quant à lui pour la 
rentrée 2016/2017 n'est pas encore connu. pour 
la rentrée 2015/2016, il était de 364,45 € pour 
un enfant scolarisé en primaire (362,63 € en 

métropole), 384,56 € pour un adolescent au 
collège (382,64 € en métropole) et 397,88 € pour 
un lycéen (395,90 € en métropole).
L’allocation de rentrée scolaire (arS) est ver-
sée aux familles sous condition de ressources, 
pour chaque enfant à charge scolarisé et âgé 
de 6 à 20 ans (né entre le 16 septembre 1995 
et le 31 janvier 2010 inclus). À la rentrée de 
septembre dernier, ce ne sont pas moins de 
38 000 enfants de l'île âgés de 6 à 20 ans qui 
ont bénéficié de l'arS.
pour être admissible à cette aide, les parents 
d'élèves concernés doivent fournir au service 
allocations familiales de la cSSm une “attesta-
tion de scolarité et de situation” dûment complé-
tée pour chacun des enfants concernés. cette 
attestation conditionne également le droit aux 
allocations familiales à partir du mois de sep-
tembre 2015. 
Les “attestations de scolarité et de situation” sont 
adressées directement aux familles. elles doivent 
être complétées par l’établissement scolaire ou 
par les familles selon la situation de l’enfant 
(cours par correspondance, maladie, etc...), puis 
retournées au service des allocations familiales 
de la cSSm à Kawéni accompagnées des justifi-
catifs réclamés. pour les enfants scolarisés pour 
la première fois ou qui ont repris une scolarité 
régulière, les familles sont invitées à fournir 
directement le certificat de scolarité au service 

des allocations familiales de la cSSm à Kawéni 
ou à contacter ce dernier pour davantage d’infor-
mations. 

GD

L’Allocation de rentrée scolaire
(ARS)

Les montants selon l’âge

Montant pour un enfant
de 11 à 14 ans depuis 1998
(pas de différenciation 
selon l’âge jusqu’en 2008)

Plafonds de ressources

Source : Service-public.fr

Enfant de 6 à 10 ans

Enfant de 15 à 18 ans

Enfant de 11 à 14 ans

362,63
382,64

395,90

24 306

29 915

35 524

+ 5 609

Pour 1 enfant Pour 2 enfants Pour 3 enfants

Par enfant
supplémentaire

1998
243,92

2011
300,66    

2008
287,59    

382,64

Calculé sur les revenus de 2013
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DESCRIPTION DE L’OFFRE :
Directement rattaché(e) à la Direction Générale, vous 
avez la responsabilité d’une surface de vente de 400m2.

VOS MISSONS :
- Optimiser la satisfaction du client en garantissant la bonne 
tenue du magasin en termes d’implantation et de disponibi-
lité des produits, de propreté et d’af�chage des prix.

- Assurer une gestion optimale des produits en termes de 
qualité et de quantité : gestion des commandes et du 
stock, lutte contre la démarque inconnue.

- Développer la rentabilité de votre point de vente en 
suivant les indicateurs économiques et en veillant au 
professionnalisme de votre équipe et à la qualité de 
l’accueil client tout en appliquant la politique commer-
ciale de l’enseigne. Assurer le reporting auprès de la 
direction.

- Animer l’équipe de vente de 7 personnes: organisation 
et répartition des tâches, gestion des plannings, intégra-
tion et formation des nouveaux collaborateurs.

PROFIL RECHERCHE : 
- De formation supérieure en commerce/distribution 
(Bac+2/3 ou plus)
- Expérience réussie en encadrement d’équipe dans la 
Grande distribution ou en magasin spécialisé
- Bon sens commercial
- Aisance relationnelle, Sens du service et Rigueur de 
gestion
- Capacités d’adaptation

DETAILS :
- CDI, 39H00 hebdomadaires, du lundi au samedi
- Salaire attractif
- A POURVOIR RAPIDEMENT 

LA MAISON DES LIVRES
RECRUTE UN (E) RESPONSABLE DE MAGASIN (H/F)

Merci d’envoyer votre CV
avec photo + LM à : 

contact@maisondeslivres.com



vie Des coMMunes

Le contrat de viLLe 
de m'tSangamouji

Mercredi se tenait la signature du contrat de 
ville nouvelle génération de M'tsangamouji. 
voici les priorités de la commune pour son 
développement. 

L es priorités de municipalité seront 
concernant d'abord la cohésion sociale 
en permettant aux élèves d’apprendre 

dans de bonnes conditions, en impliquant davan-
tage les parents dans le suivi de la scolarité de 
leurs enfants, et cela dès le 1er degré ou encore 
en accompagnant la jeunesse à s’épanouir pour 
devenir des citoyens responsables. 
La commune souhaite aussi favoriser la coordi-
nation dans la mise en œuvre de projets entre 
la ville, l’état, le conseil départemental et les 
associations, accompagner les publics vulné-
rables avec une attention particulière portée 
aux familles, développer la prévention, l’accès 
à l’offre de soins et l’accompagnement social 
et prendre en compte les problématiques de 
santé environnementale. enfin, la mairie va 
développer des actions à l’intention des jeunes 
exposés à la délinquance, avec un accent parti-
culier sur la prévention de la récidive, favoriser 
la prévention des violences faites aux femmes 
et des violences intrafamiliales et développer 
des actions concourant au maintien de la tran-
quillité publique.
au niveau du développement économique et 

emploi, la commune va soutenir les entreprises 
installées sur le territoire, mettre en lien les 
entreprises ou les associations locales avec les 
jeunes sortis du système scolaire sans diplôme 
ou sans qualification et favoriser la mobilité des 
jeunes pour suivre une formation.
concernant le cadre de vie et rénovation urbaine, 
m'tsangamouji va déployer le plan communal 

de Lutte contre l'habitât indigne (pcLhi), lut-
ter contre l’insalubrité et toutes les maladies 
vectorielles.
enfin, au sujet de l'ingénierie, des ressources 
humaines et de la formation, la commune va 
mettre en place des indicateurs et des études, 
favorisant la création de connaissances terri-
torialisées.
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nouveautés
de noël

live irresistible
Givenchy

Chance eau fraîche
Chanel

Quatre
Boucheron

olympéa
Paco Rabanne eternity now

Calvin Klein

sweet
lolita lempicka

see by Chloé
Chloé

Black opium
Yves saint laurent

la Petite Robe noire
Guerlain

Flower elexir
Kenzo

C.Cial Jumbo Score

CODE
ÉTUDIANT

150 €

PERMIS
ACCÉLÉRÉ

PERMIS B
136 B Route nationale M’tsapéré M’balamanga 97600 Mamoudzou

Tél./fax 0269 64 67 21 - Gsm : 0639 21 57 71 - sarl97sitaconduite@hotmail.com



collecte Des Déchets

La Star remporte 
L’appeL d’offreS

87 % des Français trient leurs déchets
En 2013, ils ont trié

en moyenne et par habitant...

Source : sondage Ipsos - Eco-Emballage

46,3 kg

30,5 kg

15,9 kg

d’emballages ménagers

d’emballages de verre

d’emballages légers

44 % : systématiquement dont :

13 % : pas du tout

43 % : un peu

51 % pour les cadres
et professionnels
libéraux

49 % pour les jeunes
couples sans
enfant

48 % pour les habitants
de villes à forte
densité
(3 000 hab/km2 et +)

25 % pour les habitants
de logements
sociaux

18 % pour les Français
âgés de 15 à 24 ans 

18 % pour les habitants
d’appartements

Qui
trie ?

Proportion qui monte à :

Proportion qui monte à :

Retraités seuls
Parents sans enfant au foyer

Retraités non seuls
Parents avec enfant au foyer

Célibataires actifs
Étudiants

Lycéens
Couples sans enfants

Jeunes parents

51 %
50 %

49 %
44 %

43 %

37 %
36 %

34 %
32 %

le marché de collecte des encombrants  
attribué à enzo recyclages 

Le marché de collecte des encombrants à mamoudzou 
(marché de 5 ans) a été attribué à enzo recyclages. “J’ai reçu 
une notification hier selon laquelle le groupement solidaire que 
formait la Star et MAP n’a pas remporté le marché”, indique 
aurélie Loctin, directrice de la Star.
enzo digirolamo, directeur d’enzo recyclages, préfère tou-
tefois rester prudent sur l’attribution du marché. “J’espère 
que le contrôle de légalité de la préfecture ne soulèvera pas 
d’irrégularités”, confie-t-il. 

la directrice de la société indique avoir reçu 
hier la notification d’attribution du marché de 
collecte des déchets à Mamoudzou. Deriche-
bourg, la société concurrente, n’a pas utilisé 
le délai de 12 jours pour émettre un recours. 

L a Star mayotte a remporté l’appel 
d’offres pour la collecte des déchets à 
mamoudzou (marché de 5 ans). “J’ai 

reçu une notification hier”, indique aurélie Loc-
tin, la future ex-directrice de la société (aurélie 
Loctin va quitter mayotte la semaine prochaine 
pour reprendre la direction générale de Star 
pacifique en nouvelle-calédonie). 
“La Star a présenté l’offre la plus économiquement 
avantageuse au regard des critères énoncés : celui 
de la qualité et de la valeur technique de l’offre 
(comptant pour 50 %) et celui du prix de prestations 
(comptant pour 50 %)”, indique la mairie dans 
l’avis d’attribution. 
alors que cet avis date du 3 décembre dernier, 

derichebourg, la société concurrente, n’a pas uti-
lisé le délai de 12 jours pour émettre un recours. 
“Nous avons noué un partenariat fort avec MAP 
(entreprise spécialisée dans la vidange de fosses 
sceptiques) qui sera notre sous-traitant déclaré”, 
précise aurélie Loctin. 
La mairie avait lancé un troisième appel d’offres 
pour la collecte des déchets à mamoudzou (mar-
ché de 5 ans). Les candidats avaient jusqu’au 
28 octobre 2015 pour y répondre. pour les deux 
premiers appels d’offres (en novembre 2014 et 
en juillet 2015), la mairie avait à chaque fois 
annulé le marché pour des raisons adminis-
tratives. La société Star, pour qui la collecte de 
déchets à mamoudzou représente un marché 
historique, avait notamment déposé un recours 
auprès du tribunal administratif alors que la 
société derichebourg avait remporté le marché 
en juillet. La mairie avait choisi d’annuler le 
marché plutôt que d’aller au tribunal. 

ol
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art et ecoloGie

LeS artiSteS comorienS 
au SecourS deS forêtS

Pour lutter notamment contre la déforestation à anjouan, l’onG 
Dahari va produire un album avec les artistes comoriens. le projet 
sera financé par une campagne de crowdfunding lancée depuis le 
2 décembre via la plateforme en ligne indiegogo.

L es artistes maalesh, cheikh mc, eliasse, mounawar, costy, 
dadiposlim et goulam ont déjà répondu à l’appel lancé par le 
groupe anjouanais ouvoimoja afin de produire un album en 

collaboration avec l’ong dahari. pour ce faire, ils ont lancé un appel à 
dons sur internet. Le montant à récolter s’élève à 60,000 $. Les donateurs 
pourront apporter leur soutien à dahari et aux artistes, en précomman-
dant l’album ou en achetant d’autres contreparties, y compris des circuits 
touristiques sur mesure organisés par dahari. 
L’album Sing for comoros forests sera utilisé par dahari pour motiver les 
jeunes générations et la diaspora à se réunir pour l’avenir des comores, 
en diffusant largement l’album dans les villages et en organisant une 
tournée de concerts.

créer un alBuM Pour contriBuer 
à sauver les Forêts 
avec l’argent collecté, l’ong dahari va planter 150 000 arbres en 2016 
avec les communautés comoriennes pour augmenter les revenus des 
agriculteurs, pour protéger les sources d’eau et fournir de la nourriture 
pour la biodiversité endémique. Le but global est d’augmenter les revenus 
agricoles et de sécuriser les ressources en eau de 35 000 des plus pauvres 
comoriens, ainsi que de sauver la roussette de Livingstone, une espèce 
menacée d’extinction.
depuis 2013, l’ong dahari développe des techniques qui donnent du 
pouvoir aux communautés pour stopper la déforestation tout en assurant 

les meilleurs revenus. aujourd'hui, dahari a déjà soutenu 3500 comoriens 
à augmenter leurs revenus par l’agriculture et a développé les premières 
initiatives de gestion forestière aux comores pour protéger les ressources 
en eau et la biodiversité. 

60 jours Pour Donner 
La campagne de crowdfunding de dahari a été lancée le 2 décembre sur 
le site indiegogo.com, pour une durée de 60 jours. c’est aussi l’occasion 
pour les comoriens de la diaspora de s’investir concrètement dans une 
cause vitale pour leur pays. pour en savoir plus, rendez-vous sur la page 
de collecte : https://www.indiegogo.com/projects/sing4comorosforests/#/ 

de nombreux artistes comoriens ont déjà répondu à l’appel lancé par l’ong 
dahari. 
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50cc

LE SCOOTER ÉCONOMIQUE
ET MALIN PAR PEUGEOT

2050 €*
2350 €

OFFRE SPÉCIALE NOËL 

50cc* & 125cc

LA RÉFÉRENCE SPORT
C’EST LUI !!!

PREMIUM ET URBAIN

SATELIS
125cc INJECTION  

TWEET
50cc & 125cc

LE GRANDE ROUE URBAIN
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NOUVEAU 

Route de la Grande Traversée Imm CAF BP 161 - ZI Kawéni 97600 Mamoudzou - (anciennement Banga Cycle)
Tél : 0269 62 67 48 - Fax : 0269 62 74 68 - contact@cityscoot.yt
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h à 17h, samedi de 8h30 à 12h30

4X
SANS
FRAIS

POUR
L’ACHAT

D’UN
SCOOTER,

CITY SCOOT
VOUS OFFRE

+

+

+

+

Carte grise 

1 casque jet

1 antivol
(Pour 1€ de plus)

1ère révision

Garantie 2 ans*
* Voir conditions en concession

Plus de
40 saveurs
à découvrir

e-liquide français aux arômes naturels

Distributeur
exclusif



téléthon

LeS enfantS de L’ime  
en viSite Sur Le Lagon

Source : CTNERHI

Les handicapés en France
En millions

Handicap intellectuel

Handicap auditif
dont :

- moyen à sévère :
1,43 million

- profond ou total :
303 000

Handicap
moteur

Handicap visuel
- léger : 560 000

- moyen : 932 000
- profond : 207 000

dont 61 000 aveugles

1,7

2,3

0,7

5,2

les associations partenaires

créée en 2002, l’association mahoraise toious-
si accueille des jeunes porteurs de déficiences 
intellectuelles, de polyhandicaps, de handicaps 
moteurs ou de troubles autistiques, au sein d’un 
institut médico éducatif réparti dans toute l’île 
grâce à ces cinq unités. elle dispose aussi d’un 
service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
qui permet d’accompagner les jeunes à domicile, 
et d’un centre d’action médicosociale précoce.
L’association megaptera, pour sa part, œuvre à 
la protection des mammifères marins. elle aussi 
mahoraise, elle existe depuis 1998. parmi ses 
actions actuelles : la formation d’une dizaine 
de jeunes mahorais à la photo-identification 
des dauphins, en partenariat avec l’opérateur 
Sea Blue, et la sensibilisation des scolaires à la 
préservation de leur lagon. L’association lance 
également des programmes de suivi ailleurs 
dans le monde. 

deux opérateurs, deux bateaux, une douzaine 
d’enfants heureux, sous la bienveillance des 
animatrices et éducatrices de l’association toioussi, 
des bénévoles de mégaptera, et des capitaines de Sea 
Blue et naut’îles.

tout le monde est là ? alors petit briefing avant de prendre la mer, on met les gilets de sauvetage, on fait connaissance avec nils, notre capitaine, et on y va ! 

hier matin, une douzaine d’enfants de 
l’institut médico éducatif ont embarqué 
sur le lagon à la recherche de dauphins 
et pour découvrir les merveilles du la-
gon. une matinée sur les eaux turquoise, 
ça donne forcément le sourire. repor-
tage en photos.

a ttoumane, moussa, maidan, 
dalila, Salina, faizina, et tous 
les autres : ils étaient contents ! 

hier matin, douze enfants et adolescents 
handicapés de l’institut médico éducatif 
(ime) ont pris la mer, direction le lagon. 
en ligne de mire, les dauphins évidemment, 
mais aussi les tortues, poissons… et tout 
simplement le plaisir de glisser sur l’eau 
turquoise. en soi, c’est déjà magique !
pour sa deuxième année, l’initiative réunis-
sait les associations toioussi, qui accueille 
ou accompagne ces jeunes au sein de l’ime, 
mégaptera, qui œuvre à la préservation des 
cétacés, mais aussi les opérateurs Sea Blue 
Safari et naut’île, spécialisés tous dans les 
excursions nautiques, et qui ont mis leurs 
bateaux à disposition. Le tout dans le cadre 
du téléthon 2015, organisé par le Lions 
club mayotte Lagon. une opération qui 
pourrait bien se poursuivre dans les années 
à venir. 
au programme donc, entre deux sourires : 
le contournement de petite-terre, le fran-
chissement de la barrière de corail, un arrêt 
sur la célèbre passe en S, et en même temps, 
la recherche de dauphins. Si ces derniers 
étaient vraisemblablement en vacances, les 
tortues, elles, étaient bel et bien de la partie, 
et chacun était naturellement heureux de 
ces trois heures de balade. aperçu en photo.
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© Geoffroy Vauthier
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téléthon

parcourir le lagon, c’est bien, mais ça 
creuse. heureusement, le petit déj” 

est prévu. un quart d’heure de pause, 
bateaux côte à côte pour refaire le 

plein… d’énergie. 

© Geoffroy Vauthier

Les dauphins, il faut aussi 
faire en sorte de les chercher. 

certains sont assidus et 
concentrés…

... quand d’autres 
optent plutôt pour le 

farniente. Quoi de plus 
naturel dans ce décor ?

pas de dauphins ? tant 
pis, les tortues, elles, 
sont bien de partie. 
et ce n’est pas ce qui 
manque à l’entrée de 
la passe en S, juste au-
dessus de la barrière 
de corail. “Là”, “Ici”, 
“Une tortue !” : un vrai 
amusement de les 
chercher les pieds dans 
l’eau.

moussa n’aime pas vraiment 
la mer. en revanche, lorsqu’il 
s’agit de conduire un bateau, 

le bonhomme se sent à l’aise ! 

Sur le retour, le bateau en croise un 
autre… bien plus gros : le Silver cloud, 
paquebot arrivé le matin même pour 
une escale à mayotte. forcément 
impressionnant, et l’occasion d’un 
coucou aux passagers et à l’équipage. 

tranquille ! dernière petite 
pause pour regarder le 
Silver cloud et respirer l’air 
du lagon.

c’est l’heure du retour : sourires de rigueur et sortie réussis. tortues, 
poissons volants, mais aussi plaisir de faire du bateau étaient au 
rendez-vous. allez, une petite photo souvenir pour la fin !
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sPort et eMPloi

Le cSpt mayotte organiSe 
Sa première formation

en partenariat avec la Djscs etat et le co-
mité sports pour tous de la réunion, le di-
recteur de l’association sua Mansour ramia 
a lancé le csPt Mayotte : une structure de 
formation et de suivi des jeunes dans la re-
cherche d’emploi et la création d’entreprise. 

d u 18 janvier au 25 mars 2016, le comité 
sports pour tous (cSpt) mayotte orga-
nise une formation pour l’attribution 

du certificat de qualification professionnelle 
animateur de loisir sportif (cQp aLS) option 
activités gymniques d’entretien et d’expression. 
une vingtaine de jeunes âgés entre 18 et 32 ans et 
venant des quatre coins de l’île ont passé le test 
d’entrée ce jeudi à passamaïnty. une quinzaine 
d’entre eux seront retenus.
À l’issue de la formation, les demandeurs d’em-
ploi qui auront passé l’examen final avec succès 
seront assurés d’intégrer une structure maho-
raise en tant que salarié. “Le Comité sports pour 
tous Mayotte va recruter au moins un jeune issue 
de la formation. Je sais aussi que les associations 
Sua, Kawéni Nouvelle Ere, Arcadanse de Kavani, 
Ounono de Bandrélé ou encore Tchanga Culture 
vont recruter”, soutient le responsable du cSpt 
mayotte, mansour ramia.
“Sachant que tous les stagiaires ne recherchent pas 
un travail, il y en aura certainement pour tous ceux 
qui obtiendront le CQF. Car toutes ces associations 
n’attendent qu’une chose : avoir à leur disposition 
des jeunes formés et diplômés dans les métiers du 
sport pour développer leurs activités dans leur sec-
teur.” Le comité sports pour tous mayotte est 
une filiale du cSpt de La réunion, affilié à la 
fédération française sports pour tous (ffSpt). 
il a été inauguré en septembre dernier par le 
directeur de Sua.

“Je cherchais une fédération qui pourrait nous 
accompagner et, de passage à la Réunion, j’ai 
découvert le CSPT. J’ai été satisfait de tout ce qu’il 
proposait, surtout cet échange où on a vraiment des 
relations directes avec la fédération. Le comité est 
très présent autour des stagiaires, il y a un véritable 
suivi : de la formation au passage du diplôme, et 
au-delà, jusqu’à leur recherche d’emploi ou la créa-
tion de leur propre structure (…) Je leur ai proposé 
de créer un CSPT à Mayotte, ils ont accepté. Donc 
c’est ce que nous allons faire ici aussi.”
mansour ramia peut pour cela compter sur le 
soutien indélébile de la direction de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale (djScS) état. 
“J’ai la chance d’avoir une bonne relation avec 
David Hervé et la DJSCS. Nous avions ce projet 

en commun depuis l’année dernière et aujourd’hui 
ça prend forme… Sans eux, sans leur accompagne-
ment rien n’aurait été possible”, rend hommage 
le responsable du cSpt mayotte.
pour faire passer les tests d’entrée (capacités 
physiques, théorie et entretien individuel) à la 
formation cQp aLS de janvier, mansour ramia a 
intégré dans le jury d’autres jeunes mahorais déjà 
diplômés. des formateurs réunionnais viendront 
assurer la formation. mansour ramia précise 
qu’une formation de formateurs sera organisée 
pour, qu’à termes, le cSpt mayotte “s’autogère”. 
Les futurs diplômés auront un statut de profes-
sionnel, le cQp aLS étant un diplôme d’état. ils 
pourront alors être rémunérés pour leur œuvre.

i.M

Dernière minute

LeS candidatS 
admiS pour La 

formation
abdallah houmadi djanfar, mohamed 
naïma, ralibenja dora ariane, Saïdali Ly-
dildare, tissianti aminata Soilihi, moussa 
el amine harouna, Sitti Soumaïla nicolas, 
farouk abdullah ibrahim, youssouf Salim 
fatima, abdallah Saïfy, ali tadjidine, assani 
nday haïridine, demou haithami, ibrahim 
rakoutou, Lawakundju Laurent, madi ali 
mouhtar, andhum fouad, nafouonddine 
mouayade almansour, abdullah ibrahim 
farouk, Salim anlimoudine.

une vingtaine de jeunes ont participé aux tests d’entrée pour la formation cQp aLS ce jeudi matin : une quinzaine d’entre seront retenus. La formation se déroulera du 
18 janvier au 25 mars 2016.
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evéneMent - sPortiF De l’année

cinQ championS : 
un SeuL éLu

a partir de 18h ce vendredi, vous pourrez vo-
ter pour le meilleur sportif mahorais de l’an-
née 2015 sur le site www.mayottehebdo.com. 

c e titre reviendra au tsingonien Sali-
mou ali minihadji “Soldat”, au vautour 
attoumani imrane amdjade “Mavou-

na”, au tsimkouriote ibn-el-hadj-Ben daniel 
“Zovro”, au jumeau djadid Ben dina Kamal ou 
au chiconien fahdédine madi ali. L’un d’entre 
eux succèdera à mouhamadi maoulida, le multi-
sportif m’tsapérois.
comme pour les sept autres catégories, les cinq 
nominés 2015 de la catégorie “Sportif de l’année” 
ont été choisis par le jury de l’élection, parmi 

une liste de présélectionnés. ils vont maintenant 
devoir regrouper le plus de votes sur le site www.
mayottehebdo.com de la Société mahoraise de 
presse (Somapresse), l’organisateur de l’événe-
ment. Les mahorais et les internautes ont deux 
mois pour participer.
Les votes se clôtureront le vendredi 12 fé-
vrier 2016. ils seront partagés entre celui du 
public (1/3) et celui du jury (2/3) composé de 
spécialistes du sport mahorais et de représen-
tants des hautes instances politiques et sportives. 
Le nom du vainqueur sera dévoilé la semaine 
suivante, au cours de la cérémonie de remise 
des trophées.
cette dernière sera diffusée en direct sur ma-

yotte 1re télé, radio et internet. Sur son site, la 
Somapresse vous propose de découvrir les nomi-
nés dans chacune des catégories, à travers une 
courte présentation, avant d’élire vos sportifs pré-
férés. À noter pour cette 7ème édition l’apparition 
d’une huitième catégorie : la mahopolitaine de 
l’année. L’organisation a en effet tenu compte 
des nombreuses révélations d’athlètes féminins 
mahoraises évoluant à l’extérieur de mayotte 
durant les jeux des îles de l’océan indien, en 
août dernier à la réunion. Les performances des 
mahorais à la réunion font d’ailleurs que ces 
jioi 2015 occupent une place importante dans 
l’élection du Sportif de l’année 2015.

i.M

les nominés

Sportif
salimou ali Minihadji «sol-
dat» (asc tsingoni, handball) : 
vainqueur de la coupe de mayotte, 
finaliste de la coupe des clubs cham-
pions de l’océan indien, médaillé 
d’argent aux jeux des îles de l’océan 
indien.
attoumani imrane amdjade “Ma-
vouna” (vautour club labattoir, 
basket-ball) : champion de mayotte, 
vainqueur de la coupe de mayotte, 
champion de l’outremer, vice-cham-
pion de france n3, vainqueur de la 
coupe de france régionale.
ibn-el-hadj Ben Daniel “Zovro” 
(ajh tsimkoura, handball) : 
champion de mayotte, vainqueur 
du trophée des champions, médaillé 
d’argent aux jeux des îles de l’océan 
indien.
Djadid Ben Dina Kamal (as 
jumeaux M’zouasia, football) : 
vainqueur de la coupe régionale de 
france, médaillé d’argent aux jeux 
des îles de l’océan indien.
Fahdédine Madi ali (ca labattoir, 
athlétisme) : médaillé d’or du javelot 
aux jeux des îles de l’océan indien.

Lauréat 2014 : mouhamadi maou-
lida «Wababa» (Bcm, vcm, fcm)

Sportive
neila adinani (haïma sada, 
handball) : vainqueur de la coupe 
de mayotte, médaillée d’argent aux 
jeux des îles de l’océan indien.
hamidati ahamada abdillahi 
(combani handball club)  : 
championne de mayotte, médaillée 
d’argent aux jeux des îles de l’océan 
indien.
Mélina nassur (Basket club M’tsa-
péré) : vainqueur de la coupe de 
mayotte, médaillée de bronze aux 
jeux des îles de l’océan indien.
abouchirou soultoini (asc tsin-
goni) : vainqueur du trophée des 
champions, médaillée d’argent aux 

jeux des îles de l’océan indien.
naoumi salim (Football club 
M’tsapéré) : championne de ma-
yotte, médaillée de bronze aux jeux 
des îles de l’océan indien.

Lauréate 2014 : annick rapenoma-
nana (vcm)

mahopolitain
soultoini ali (eFsra reims, 
athlétisme) : médaillé d’argent du 
javelot aux jeux des îles de l’océan 
indien.
Djassim ahamada (ec orléans 
cjF, athlétisme) : médaillé d’or du 
saut en longueur aux jeux des îles 
de l’océan indien.
Daouda amboudi (ac saint 
andré, la réunion, athlétisme) : 
médaillé d’argent du saut en hauteur 
aux jeux des îles de l’océan indien.
Kadri Moendadzé (cholet Bas-
ket) : mvp du camp Ligue nationale 
de Basket.
Marius randriantseheno (limoges 
handball 87) : médaillé d’argent 
aux jeux des îles de l’océan indien.

Lauréat 2014 : hirachidine Saïndou 
(tarbes Boxe française et Sports de 
combat)

mahopolitaine
jeanine assani issouf (limoges 
athlétisme) : 9ème du triple saut aux 
championnats du monde d’athlé-
tisme.
nasrane Bacar  (su agen, ath-
létisme) : médaillée de bronze du 
100 mètres aux jeux des îles de 
l’océan indien.
Myriam M’lazahahé (nice caa, 
athlétisme) : médaillée de bronze 
du 400 mètres aux jeux des îles de 
l’océan indien.
harmia soudjaouma (as sainte 
louisienne, la réunion, football) : 
médaillée d’argent aux jeux des îles 
de l’océan indien.

Zoulfaou tava (thouars Basket 
79) : médaillée de bronze aux jeux 
des îles de l’océan indien.

entraîneur
ahmed abdou (combani hand-
ball club, sélection féminine de 
Mayotte de handball) : champion 
de mayotte, médaillé d’argent aux 
jeux des îles de l’océan indien.
Minihadji allaoui (as jumelles 
M’zouasia, sélection féminine de 
Mayotte de football) : vainqueur 
de la coupe de mayotte, médaillé 
d’argent aux jeux des îles de l’océan 
indien.
alikarhine ayouba (sélection mas-
culine de Mayotte de handball) : 
médaillé d’argent aux jeux des îles 
de l’océan indien.
luc Bruno Pascal (vautour club 
labattoir, sélection masculine de 
Mayotte de basket-ball) : champion 
de mayotte, vainqueur de la coupe 
de mayotte, champion de l’outre-
mer, vice-champion de france n3, 
vainqueur de la coupe de france 
régionale.
el anrif soilihi (Zamfi M’tzam-
boro, sélection masculine de Ma-
yotte de volley-ball) : champion de 
mayotte.

Lauréat 2014 : anrchimèd maturaf 
(Bcm)

équipe masculine
ajh tsimkoura (handball) : cham-
pion de mayotte, vainqueur du tro-
phée des champions.
rugby club Mamoudzou : cham-
pion de mayotte à vii, champion 
de mayotte à Xv, vainqueur de la 
cccoi.
sélection de Mayotte de football : 
médaillée d’argent aux jeux des îles 
de l’océan indien.
sélection de Mayotte de handball : 
médaillée d’argent aux jeux des îles 
de l’océan indien.

vautour club labattoir (basket-
ball) : champion de mayotte, vain-
queur de la coupe de mayotte, cham-
pion de l’outremer, vice-champion 
de france n3, vainqueur de la coupe 
de france régionale.

Lauréat 2014 : Bc m’tsapéré

équipe féminine
sélection de Mayotte de basket-
ball : médaillée de bronze aux jeux 
des îles de l’océan indien.
sélection de Mayotte de football : 
médaillée d’argent aux jeux des îles 
de l’océan indien.
sélection de Mayotte de handball : 
médaillée d’argent aux jeux des îles 
de l’océan indien.
vautour club labattoir (bas-
ket-ball) : champion de mayotte, 
vainqueur de la coupe de france 
régionale.
volley club M’tsapéré : champion 
de mayotte, vainqueur de la coupe 
de mayotte.

Lauréat 2014 : combani hc

dirigeant
hervé curat (directeur régional 
de l’union nationale du sport sco-
laire, multisports).
anzizi haïroudine (président de 
la ligue régionale de handball de 
Mayotte).
Marc laffargue (président de 
Maoré Boxing).
Djouma Mohamed (président du 
vautour club de labattoir, bas-
ket-ball).
sébastien synave (président du 
racing club de Mamoudzou, 
athlétisme).

Lauréat 2014 : daoulab ali charif 
(président du Bcm)
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Faits Divers

Baco aLi interpeLLé
l’artiste mahorais vient d’être appréhendé 
hier après-midi par la gendarmerie à Bandré-
lé. cette interpellation fait suite à des heurts 
survenus mercredi soir à nyambadao. 

S uite à une présumée tentative de vol à la 
nouvelle boulangerie du village, le bou-
langer, qui est aussi le frère du chanteur 

de mgodro s’est bagarré avec un jeune d’une 
vingtaine d’années, soupçonné de vol. il serait 
peut-être blessé des suites de cette rixe.
L’histoire a dégénéré lorsque deux cents per-

sonnes très énervées ont débarqué, Baco ali en 
tête du cortège, chez la famille du jeune homme 
afin de lui administrer une correction punitive. 
certains d’entre eux étaient armés de shombo, 
de bâtons et même d’un harpon de pêche.
en face, les deux gendarmes envoyés pour 
interpeller l’auteur/victime ont été obligés de 
se retrancher et d’appeler des renforts. car le 
groupe ne voulait rien entendre.
une cinquantaine de gendarmes ont été mobi-
lisés pour maîtriser cette situation très tendue. 
ils ont essuyé une pluie de projectiles. plusieurs 
véhicules de gendarmerie ont été abimés lors 
de l’opération, les militaires ont dû utiliser des 
gaz lacrymogènes pour se libérer et extraire la 
victime de cet embrasement de rage.
Le calme est revenu vers 20h. un petit barrage a 
été érigé par la suite sur la route par les jeunes, 
mais il a été rapidement dégagé par la gendar-
merie.

-

vanDalisMe à PaManDZi
jeudi à 3h du matin, un gendarme regagne son 
domicile à pied, en chemin, il est la cible d’une 
bande de mauvais plaisantins qui lui jettent des 
mangues. La patrouille de gendarmerie et le 
maître-chien sont appelés sur place pour attraper 
les chenapans. 
ces derniers s’échappent et renversent au pas-
sage les poubelles au milieu de la chaussée. Les 
gendarmes lèvent à chaque fois ces barrages de 

fortune. Le petit jeu a duré une partie du reste 
de la nuit sur la rue du stade et aux alentours de 
la place des congrès. un témoin a déclaré avoir 
aperçu une quinzaine d’adolescents.

oPération clanDestins 
sur l’îlot MtsaMBoro

mardi, la gendarmerie a mené une opération 
d’envergure pour la lutte contre les réseaux clan-
destins sur l’îlot mtsamboro. a partir de 5h, 
27 militaires ont été mobilisés pour sur zone 
pour intervenir. dès 7h, ils récupèrent deux 
kwassa-kwassa qui venaient d’accoster sur la 
plage. une cinquantaine de personnes sont repé-
rées en fuite. grâce au maître-chien, 14 étran-
gers en situation irrégulière sont retrouvés dont 
5 enfants. 
une femme de 58 ans est prise en charge pour 
des soins au centre hospitalier de mayotte. au 
total, c’est 3 embarcations avec des moteurs de 
10 à 15cv qui ont été saisies, ainsi que 22 car-
touches de cigarettes et 5 kg de tibako, tabac à 
chiquer. L’ensemble a été détruit par les auto-
rités. 

un jeune saute D'un 
Pont à BanDrélé

un jeune homme vraisemblablement sous 
chimique, a sauté d'un pont à Bandrélé. Selon 
des témoins sur place, il était sous l'emprise de 
la drogue de synthèse communément appelée 
“Chimique”. il a fait une chute de 6 mètres avant 
de s'évanouir et d'être évacué au chm. 

en BreF
le chanteur Maalesh se 

lance en Politique

L'artiste, auteur, compositeur, interprète, oth-
man elyas plus connu sous le nom de maalesh 
lauréat du prix découverte rfi 1995, a décidé 
de se lancer en politique en déposant sa candi-
dature hier au poste de gouverneur de ngazidja 
(grande comore). il se présente entant que 
candidat indépendant. L'élection aura lieu le 
26 février 2016. après 30 années d'indépendance 
des comores, l'artiste estime que le pays n'a 
cessé de sombrer dans la misère et la corrup-
tion. il souhaite ainsi insuffler un renouveau 
dans son pays. 

l'école De la 2èMe chance reçoit 
l'aiDe De l'oiDF, PePs et le BsMa 

dans le cadre de leurs politiques respectives au 
profit de l’insertion professionnelle des jeunes, 
l’école de la 2ème chance de mayotte (e2c ma-
yotte), l’organisme de formation organisation 
ingénierie développement formation (oidf), 
l’association professionnaliser par l’emploi et 
la promotion Sociale (pepS) et le Bataillon du 
Service militaire adapté (BSma) ont signé, jeudi 
17 décembre, un partenariat régional fondé sur 
la sécurisation de projets professionnels et de 
parcours de formation destinés aux jeunes.
éléments de complémentarité, et face à des 
enjeux partagés, l’e2c mayotte, l’oidf, l’asso-
ciation pepS et le BSma s’engagent dans une 
collaboration opérationnelle pour l’insertion 
sociale et professionnelle de jeunes adultes 
éloignés de l’emploi. 

la 4 G à Mayotte en 
DéceMBre 2016

thani mohamed Soilihi s'est fendu d'un com-
mentaire sur les réseau sociaux au sujet de la 
réunion sur l’“Encadrement des tarifs d’appel 
mobile entre l’outre-mer et la métropole et l’attri-
bution des licences 4G” à laquelle il a participé 
mercredi dernier. La rencontre s'est tenue à paris 
en présence de christian guenod, conseiller 
d’axelle Lemaire, Secrétaire d’état chargée du 
numérique, a organisé, Benoît Loutrel, direc-
teur général de l’arcep. il a été question de 
l'attribution des fréquences 4g en outre-mer 
et des frais d'itinérance. pour mayotte, la 4g 
est prévue pour décembre 2016, délai nécessaire 
pour mettre en place une saine concurrence. 
Quant à l'itinérance, des solutions sont en cours 
pour permettre aux ultramarins d'utiliser leur 
forfait téléphonique en métropole sans surcoût.
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Photo Du jour

Mayotte a accueilli hier un bateau de très grand luxe de la compagnie silversea, avec à son bord 200 touristes de diverses nationalités. 
les arrivées se sont faites sur le ponton des croisiéristes de Mamoudzou (front de mer, derrière le marché de Mamoudzou). 

De nombreuses excursions encadrées par les professionnels locaux étaient prévues à l’intérieur de l’île avec des circuits dans le Grand 
sud, en Petite terre, et des sorties lagons ont été proposées pour les croisiéristes afin qu’ils aient un bel aperçu des richesses de Mayotte. 

et à travers ses escales dans l’océan indien, la compagnie silversea programme pour sa clientèle plusieurs journées de visites à Mayotte 
pour la saison 2015/2016.

La première croiSière  
de La SaiSon eSt arrivée hier
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[1er quotidien de Mayotte]
depuis

 

1999

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 
31/12/2015 !

Pour vous abonner, 
il suffit de nous 
transmettre ce bon 
de commande, 
accompagné d’un 
virement ou d’un 
chèque à l’ordre de la 
Somapresse.

OUI, je m’abonne :

OUI, je m’abonne et je profite de l’offre exceptionnelle 

4à FLASH INFOS 100% numérique pour 1 an 180 € g

4ou sur WWW.MAYOTTEHEBDO.COM à la rubrique Flash Infos

(votre journal sur le web, sur votre smartphone et tablette)

Bulletin d’abonnement

Nom : …………………………….…..…….………Prénom : ………………………..……..…………………. 
Société - Service : ……………………………………………….……….……………..….….….….……...….. 
Adresse : ……………………………………………………….………….……………….….….….….….…. 
Code postal : ……………….….….….….…      Ville - Pays : ……………….………….……………….……....
N° de téléphone : ………………….………… E-mail : ……………….………………………..….….….….….

Règlement :     c  chèque à l’ordre de SOMAPRESSE      c virement  

IBAN : FR76 1871 9000 9100 9124 0040 067 / BIC : BFCOYTYTXXX 

Signature, date (et cachet) :

Abonnement d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé par simple courrier au moins un mois avant la date d’échéance.

Livraison gratuite à votre domicile. Offre réservée aux résidents de Mayotte.

&

1 CD
offert !

ABONNEMENT

RetRaites
Une commission mandatée poUr troUver des solUtions

sécuRité
thani soUtient  le toUrnant  sécUritaire

FI n°3781 Mercredi 2 décembre 2015 Ste Viviane 

Lutte contRe Le RadicaLismeendoctrinement  des jeUnes : la lUtte

1

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

LE 1Er quotiDiEn

DE MAyottE
DiffuSÉ PAr E-MAiL

Sur AbonnEMEnt 

0269 61 20 04
flash-infos@wanadoo.fr

Tél : 0639 67 04 07 | Mail : contact@mayotte-e-velos.yt

RENSEIGNEMENTS

9€à
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JusticeUn foUndi poUrsUivi poUr abUs sUr mineUr 

Justice
peine de prison confirmée poUr combo

FI n°3782 Jeudi 3 décembre 2015 St François-Xavier 

enviRonnementmayotte à l'heUre  de la cop21
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Force Gold  5L de traitementavec 250 ml

Destruction radicale
des scolopendres
et autres rampants !!!

Sublimm veille à votre Bien-Être depuis cinquante ans déjà !

Rue du commerce, Mamoudzou - Tél. 0269 611 249
sublimm.mayotte@sublimm.fr / sublimm.mayotte@gmail.com

code du tRavaiL 75 % dU code reste  encore à être appliqUé

etat d'uRgencel'individU interpellé  a été incarcéré
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 J Mayotte aux jeux des îles, sans hymne et 
sans drapeau
L`île de mayotte sera officiellement admise à 
la commission de la jeunesse et des sports de 
l`océan indien (cjSoi) en janvier, confirmait- 
on mercredi dernier à port-Louis au terme de 
la réunion ministérielle extraordinaire de la 
cjSoi. elle pourra ainsi participer à toutes 
les activités de la cjSoi, en particulier les 
5èmes jeux des îles de l'océan indien qui auront 
lieu à maurice du 31 juillet au 5 août 2006. 
cette “avancée historique”, qui met fin à “un 
contentieux vieux de 18 ans”, a été obtenue 
à l'unanimité des délégations, “dont celle de 
l'Union des Comores, qui a toujours revendiqué la 
souveraineté sur l'archipel mahorais”, se félicitent 
les membres de la commission. 
Seul bémol, symbolique - ayant pour unique 
but de “rabaisser les Mahorais au rang de sous-
peuple sans nation, sans drapeau”, remarquait 
amer un représentant du monde sportif 
mahorais - c'est que “Mayotte sera considérée 
comme une entité spécifique qui évoluera sous des 
couleurs neutres. En cas de victoire d'un athlète 
mahorais, c'est le drapeau de la CJSOI qui sera 
hissé en haut du mat alors que l'hymne de la 
CJSOI résonnera sur les sites de compétition”. 
“Autoriser les jeunes Français de Mayotte à 
participer à ces Jeux pour mieux les humilier 
n'est pas acceptable”, déplorait un responsable 
sportif. “Dans le camp comorien, on se réjouit 
qu'un compromis ait finalement été trouvé”, 

signalait la presse mauricienne.

 J “élaborer un programme Poséimay 
accéléré”
dans un courrier envoyé la semaine 
dernière au ministre de l'outremer, le 
sénateur adrien giraud revient sur des 
interrogations auxquelles il n'a pas eu de 
réponse lors des débats sur le budget de 
l'outremer : “l'accession de Mayotte au statut 
de département d'Outremer seul à même de lever 
enfin les ambiguïtés et les non-dits quant à l'avenir 
institutionnel de Mayotte”. Le sénateur insiste 
sur “le passage accéléré de Mayotte au statut 
de Dom afin d'accéder directement au statut 
de région ultrapériphérique (...) qui seul pourra 
permettre à Mayotte de combler ses immenses 
retards structurels”. adrien giraud demande 
à françois Baroin, dans son courrier, “d'être 
clair et de dissiper le doute et le désarroi dans 
lequel se trouvent plongés les Mahorais”.
au regard de la situation, des “graves retards 
en matière d'équipements structurants”, 
mayotte devrait bénéficier fortement des 
fonds européens au titre de l'objectif 1, mis 
en place pour les régions en grand retard de 
développement. 
cette volonté maintes fois réaffirmée par les 
mahorais ne peut aboutir que par une décision 
initiale du gouvernement français d'engager 
cette procédure. “C'est au gouvernement d'agir 
avec détermination auprès des institutions 

communautaires”, en particulier auprès de la 
direction générale de la politique régionale de 
la commission européenne afin “d'élaborer un 
programme PoséiMay accéléré, préalable à l'octroi 
du statut de RUP”. rien ne devrait pouvoir 
s'opposer à une telle initiative ;
il faut tout de même une action franche du 
gouvernement dont on ne comprend pas 
toujours ce qui apparaît comme de la réticence 
dans ce dossier.

 J les vacanciers à bon port
Les clients de l'agence cool voyages, inquiets 
de ne pas avoir leur billet d'avion à la veille de 
leur départ, avaient fermé l'agence en fin de 
semaine. Suite à une intervention du 1er vice-
président du cg Bacar ali Boto, la situation 
s'est calmée. “Tout le monde va partir”, avaient 
rassuré le conseiller général et le directeur 
de l'agence hassan m'laraha. À son propos, 
plusieurs clients ont tenu à souligner “son 
honnêteté”.
“Je n'ai pas encore mon billet, je dois l'avoir à 
l'aéroport lors du départ demain, mais je suis prêt 
à le défendre”, avait déclaré vendredi un client. 
“Ca peut arriver d'avoir un problème et certains 
clients ont eu un comportement incorrect”, a-t-
il tenu à dire avant de finalement prendre 
l'avion. plusieurs dizaines de vols ont décollé 
la semaine dernière et en ce début de semaine, 
remplis de vacanciers partis célébrer ces fêtes 
de fin d'année en métropole ou dans le région.

Il y a 10 ans...Décembre 2005 
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Les associations œuvrant dans les domaines de la Maladie ou de la Famille ou de la Vieillesse, 
souhaitant faire une demande de subvention pour l’année 2016, doivent déposer leurs dossiers :   
 

Subventions aux associations : appel à projets 
2016 

 

Appel à Projet 2016 

Pour nous contacter  

0269 61 91 91  ou           
projets-actionsociale@css-mayotte.fr 

Au  plus  tard  le 29 février 2016 au service 
Action Sociale de la CSSM sur rendez- vous 
(ancienne place du marché à Mamoudzou). 
  
 
Les projets doivent présenter des actions relevant des domaines de compétences suivants : 

  la maladie ou le handicap,  

 la petite enfance, l’enfance et l’adolescence, le soutien à la parentalité  

 en faveur des retraités fragiles 

 

Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte 

 



Fenêtre sur l’océan inDien

MaDaGascar
un Français incarcéré à nosy 

Be Pour tourisMe sexuel
Linfo.re – À nosy Be hell-ville, l’île paradi-
siaque de madagascar, le tourisme sexuel s’est 
ancré dans la culture locale, mais est fortement 
prohibé. récemment, un touriste français âgé 
d’une soixantaine d’années a été inculpé pour 
attentat à la pudeur sur des jeunes filles de 12 
et 13 ans. plages de sable fin, eaux turquoise, 
accueil chaleureux… nosy Be hell-ville attire 
les touristes de par le monde. La nuit tombée, 
la première destination touristique malgache se 
transforme en une véritable plaque tournante 
du commerce du sexe. ce ressortissant français 
en a bien profité. Selon les faits rapportés par 
le quotidien national L’express de madagascar, 
cet homme âgé d’une soixantaine d’années a 
été pris en flagrant délit, dimanche dernier, à 
son domicile avec deux petites filles, âgées de 
12 et 13 ans.
Sur place, les enquêteurs de la compagnie terri-
toriale de la gendarmerie à nosy Be, ont décou-
verts des photos indécentes des fillettes posant 
nues. Lors des perquisitions, les gendarmes ont 
également retrouvé des sex-toys. dès dimanche, 
des examens anatomiques ont été réalisés sur 
les deux petites filles. Le résultat inculpe sans 
détour le français : la plus jeune a eu des rela-
tions sexuelles précoces. par ailleurs, l’étau s’est 
resserré, lors de son interrogatoire.
dans le village, le touriste était un bon sama-
ritain aux yeux des villageois. “Depuis le mois 
d’octobre, le Français a pris en charge les frais de 
scolarité de la fillette de treize ans n’ayant pas été 
victime d’abus sexuel. Sa mère semble avoir consenti 
à ce qu’elle fréquente le ressortissant étranger incri-
miné”, a expliqué l’adjoint de la compagnie ter-
ritoriale de la gendarmerie nationale à nosy Be. 
mais dimanche, son jeu a été mis au grand jour 
grâce aux enquêtes menées préalablement par la 
gendarmerie qui a eu vent de possibles détour-
nements de mineures. inculpé pour attentat à 
la pudeur, ce français a été placé en détention 
préventive lundi dernier, après avoir été traduit 
devant le parquet. il encourt une amende de 2 
à 10 millions d’ariarys (de 715 à 3500 euros), 
assortie de 5 à 10 ans de prison.

turKish airlines relie 
DésorMais istanBul à 

antananarivo et Port-louis
Linfo.re - Le vol inaugural de turkish air-
lines, qui avait été annoncé depuis plusieurs mois, 
avait atterri à antananarivo hier. turkish airlines 
va desservir madagascar et maurice au départ 
d’istanbul en turquie, rapporte le site indian-
ocean-times.com. La compagnie turque dans les 
Îles vanille est donc aujourd’hui effective. Les 
deux îles attendent beaucoup de cette arrivée qui 
est censée apporter de nombreuses opportunités 
économiques et touristiques. La frotte de turkish 
airlines est composée de près de 300 avions. 
La compagnie turque, qui est membre de Star 
alliance, avait été élue meilleure compagnie euro-
péenne cette année. La qualité des prestations de 
la compagnie est réputée être de très haut niveau, 
mais surtout, istanbul, qui est la confluence de 
275 destinations à travers le monde, est un des 
plus importants hubs de la planète.
turksih airlines propose trois vols par semaine 
entre l’aéroport d’istanbul-atatürk et les aéro-
ports de port-Louis-Sir Seewoosagur ramgoolam 
et antananarivo-ivato, puis quatre à compter du 
8 février 2016. ces vols ont été opérés en airbus 

a330-300 pouvant accueillir 28 passagers en 
classe affaires et 261 en économie. 
Les départs sont programmés mardi, jeudi et 
samedi à 1h10 pour arriver à 12h55 à maurice, 
en repartir à 14h10 et se poser à madagascar à 
15h. Les vols retour quittent antananarivo à 
16h30 pour atterrir à 19h20 à port Louis, en 
repartir à 20h35 et atterrir le lendemain à 4h15 
à istanbul. turkish airlines est sans concurrence 
directe sur ces trajets.

14 Maires Destitués 
Par le conseil D'état 
Dans la GranDe île

alors que les élections municipales du 31 juil-
let 2015 à madagascar ont désigné les conseillers 
municipaux et qui ont voté ensuite pour choisir 
leur maire, le conseil d'état dans la grande île a 
procédé à la destitution de quatorze maires suite 
à des contentieux électoraux. un chiffre qui 
pourrait encore augmenter, car plus de 470 de-
mandes d'annulation du scrutin municipal en 
pourvoi en cassation sont encore en instance 
au sein de la haute juridiction administrative. 
pour rappel, 1689 communes sont dénombrées 
sur l'ensemble du territoire malgache.

l’union Des coMores
saMBi oFFicielleMent investi 

canDiDat Du Parti juwa
(hzK-presse) – ahmed abdallah m. Sambi a 
été officiellement investi candidat du parti juwa 
aux présidentielles au cours d’une cérémonie 
organisée ce mercredi au foyer des femmes de 
moroni. une candidature qui sonne comme 
un défi lancé aux autorités qui ont engagé un 
véritable bras de fer avec l’ancien raïs. L’ancien 
chef de l’état, ahmed abdallah Sambi est offi-
ciellement intronisé candidat du parti juwa pour 
les prochaines présidentielles. une cérémonie 
organisée dans la foulée du dépôt de candidature 
à la cour constitutionnelle et dont les partisans 
de l’homme au turban vert se sont fortement 
mobilisés. déjà, le président d’honneur du parti 
juwa se félicite pour la première démarche enta-
mée (dépôt de candidature) qui s’est déroulée 
selon lui sans accrochage, contrairement à ce 
que certains avaient laissé entendre.
“Aujourd’hui, je tiens à vous rassurer par rapport 
à ce que les autorités disaient sur le fait qu’on ne 
nous laisserait même pas déposer nos dossiers à 
la cour. La question de savoir si j’irai ou pas est 
désormais dépassée”, a-t-il déclaré, sous une pluie 
d’applaudissements.
et lui de continuer : “Aujourd’hui même, et avant 
la tenue de cette cérémonie, j’ai déposé ma candi-
dature à la Cour et j’ai comme preuve, l’accusé de 
réception de la Cour, ce qui montre que mon dossier 
a bel et bien été reçu”.
ibrahim mohamed Soulé, le secrétaire général 
du juwa, qui s’est exprimé peu avant Sambi, 
s’est réjoui des progrès enregistrés par son parti, 
citant notamment l’organisation des primaires 
du juwa, qui ont été, à l’en croire, transparentes.
“Aujourd’hui, l’heure de vérité a sonné et le président 
est unique. Il s’appelle Ahmed Abdallah Mohamed 
Sambi”, a fait savoir le numéro un du juwa.     
dans son intervention marquant la clôture de la 
cérémonie d’intronisation, le leader du juwa -qui 
a comme colistiers fouad mhadji, l’actuel vice-
président de la santé, dr Sounhadji et mhoumadi 
Sidi - a tenu à répondre à ces détracteurs : “Il n’y 
a aucune raison pour qu’on rejette ma candidature”. 
Les candidats aux gouvernorats des îles pour le 
parti sont ali Said hilali pour mohéli, moha-

med Said abdallah pour ngazidja et dr Salami 
pour anjouan.

Maurice
les créations D'eMPlois 

Peinent à Décoller
avec une croissance estimée de 3,6 % cette an-
née, l'organisme officiel Statistics mauritius 
rapporte que 5100 emplois ont été créés en 2015 
contre 7200 l'année dernière. de 2006 à 2014, 
9200 nouveaux emplois en moyenne étaient 
dénombrés chaque année. pour rappel, à la fin 
du deuxième trimestre, 46 000 chômeurs étaient 
répertoriés à maurice, dont 19 700 étaient âgés 
de moins de 25 ans. en 2014, le taux de chômage 
avait atteint 7,8 % et touchait 44 800 personnes 
sans activité sur l'île.

MoZaMBique
le leaDer D’oPPosition 

veut noMMer ses hoMMes 
à la tête De six réGions

afp - afonso dhlakama  a annoncé vouloir 
mettre en place en mars ou avril 2016 des gou-
verneurs et des administrateurs de son parti 
dans les six provinces du centre et du nord du 
pays dans lesquelles il était arrivé en tête aux 
élections générales de 2014. cette annonce fait 
suite au rejet par l'assemblée mozambicaine, 
le 7 décembre, d'une proposition de modifica-
tion de la constitution portée par la renamo, 
qui aurait permis à m. dhlakama de nommer 
les gouverneurs en vertu des derniers résultats 
électoraux. Le chef de l'opposition a affirmé 
qu'il “occuperait les provinces démocratiquement 
et politiquement”, mais qu'il exercerait son “droit 
de défense”, si le gouvernement résistait militai-
rement. “Si le Frelimo veut négocier et qu'il n'y a 
pas de bazar, moi, Afonso Dhlkama, suis prêt à le 
faire. Mais si le Frelimo persiste avec son arrogance, 
il va tout perdre”, a-t-il affirmé.
pour rassurer les investisseurs étrangers qui 
affluent dans ce pays d'afrique australe aux 
immenses réserves de gaz et de charbon, il a 
souligné que la renamo n'attaquerait pas les 
infrastructures, comme au temps de la guerre 
civile. m. dhlakama, qui n'est pas apparu en 
public depuis plus de deux mois, s'est adressé 
par visioconférence aux journalistes réunis à 
maputo depuis Satunjira (centre), sa base mili-
taire historique.
il s'y est réfugié après que sa maison de Beira 
(centre) a été encerclée le 9 octobre dernier par 
les forces gouvernementales, qui ont prétexté 
vouloir désarmer sa garde personnelle.
depuis, la police et l'armée ont continué de 
désarmer les troupes résiduelles de la renamo 
par la force, laissant craindre une reprise des 
hostilités, jusqu'à ce que le président filipe nyusi 
ne suspende l'opération fin novembre. mercredi 
matin, le président nyusi a reconnu que l'état 
de la nation n'était pas satisfaisant lors de son 
adresse annuelle au parlement.
“Nous aurions été contents si nous avions résolu 
les problèmes de pauvreté, d'exclusion et de paix”, 
a-t-il déclaré, rompant avec les discours lisses de 
ses prédécesseurs.
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en BreF
cssM : une tariFication 

MétroPolitaine entre en 
viGueur à Mayotte

dans le cadre de l'application du droit commun 
dans notre île, le gouvernement a ratifié un dé-
cret portant sur la tarification des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. paru 
au journal officiel le 15 décembre dernier, il 
prévoit l'application de cette mesure à compter 
du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions 
de son article 5, applicables à compter du 1er jan-
vier 2020. ce texte permet de mettre en place 
un classement des entreprises selon leur activité 
conforme à la nomenclature nationale, une noti-
fication du classement par la caisse de sécurité 
sociale de mayotte et un calcul des taux permet-
tant l'application du code de la sécurité sociale et 
tenant compte des spécificités du 101ème départe-
ment. il prévoit des dispositions transitoires afin 
de permettre le rapprochement progressif de la 
réglementation applicable à mayotte du droit 
commun. Les dispositions du code de la sécurité 
sociale modifiées par le présent décret peuvent 
être consultées sur le site Légifrance (http://www.
legifrance.gouv.fr). La caisse de sécurité sociale 
de mayotte communiquera plus en détails sur 
ce décret au mois de janvier prochain. 

le DéParteMent va 
siGner la convention 

constitutive Du GiP aDiM 
mardi prochain à 10h, le conseil départemental 
va signer à l'hémicycle Bamana une convention 
constitutive du groupement d’intérêt public 
(gip) de l’agence de développement et de l’in-
novation à mayotte(adim). Le département 
explique son initiative :
“Au terme d’une large concertation, le Conseil dépar-
temental de Mayotte, et les acteurs économiques 
du territoire ont souhaité devenir partenaires actifs 
de l’Agence de Développement et de l’Innovation 
à Mayotte(ADIM) sous forme d’un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) par la signature d’une conven-
tion constitutive. Cette structure sera orientée à la 
fois sur l’accompagnement à la création et le déve-
loppement des entreprises Mahoraises mais aussi 
sur le renforcement de l’attractivité du territoire. En 
s’appuyant, ainsi, sur un partenariat local très fort 
avec les socioprofessionnels et les services de l’Etat, 
elle aura pour vocation, également, d’unir sur une 
seule plateforme des compétences et des énergies dont 
la finalité est d’assurer la convergence et la synergie 
des projets économiques du territoire de Mayotte.”

aPPel à Projets : aPPui 
à la réalisation Des 

Projets D’installation 
et De MoDernisation Des 
exPloitations aGricoles 

Les aides au développement des exploitations 
agricoles sont soumises à la réalisation d’un plan 
d’exploitation pour apporter la meilleure aide 
à l’exploitant en termes de gestion stratégique 
et de pilotage de son système de production.
L’appel à projets vise à rendre plus accessible 
aux exploitations et futurs installés les services 
de conseil concernant la réalisation des plans de 
développement des exploitations (pde), des pro-
jets globaux d’exploitation (pge), des projets de 
développement des petites exploitations (pdpe).
ce dispositif pris en application du régime 
d’aides exempté est susceptible d’être financé 
par l’odeadom. La date limite de dépôt des 
candidatures est fixée au lundi 29 février 2016 à 
17 heures. Les documents relatifs à cet appel à 
projet et les renseignements d’ordre administra-

tif et technique peuvent être consultés à la daaf 
de mayotte, Service économie agricole, rue 
mariazé, 97600 mamoudzou ou par courriel : 
daaf976@agriculture.gouv.fr (tel. : 02 69 61 12 
13), ainsi que sur internet : http://daaf.mayotte.
agriculture.gouv.fr/ ou http://www.mayotte.pref.
gouv.fr/publications/appels-a-projets/2015

le ProGraMMe coMPlet De 
la visite D'alain juPPé

ce dimanche l'agenda de l'ancien premier mi-
nistre lors de sa visite à mayotte sera chargé. Le 
soutien de mansour Kamardine aux élections 
de la fédération mahoraise des républicains, 
visitera le nouveau centre de rétention adminis-
trative vers 13h, puis se rendra à Kawéni vers 15h 
pour se rendre compte de la pression migratoire 
et ses conséquences. il participera ensuite à un 
atelier public relatif à l’immigration et à l’insé-
curité au conseil départemental à 15h30. À 17h 
il prendra part à un second atelier consacré à 
la jeunesse et à l’éducation à la mission locale 
de cavani. S'en suivra un point presse à 18h15 
avant un dîner rassemblant une trentaine de 
personnes. Le maire de Bordeaux quittera l'île 
le lendemain matin à 7h.

reMise De KéPis
aujourd'hui aura lieu la cérémonie de remise 
des képis par le commandant de la gendarmerie 
de mayotte, de la première promotion des gen-
darmes adjoints volontaires formés et issus du 
recrutement local. Le rendez-vous est fixé à 9h15 
à la caserne de gendarmerie de pamandzi, en pré-
sence de nombreuses autorités départementales. 

un DocuMentaire sur 
la course De Pneus…

ce dimanche, france o diffuse le documentaire 
de jean-yves Le guilleux sur la course de pneus. 
prévu à 16h45 (heure locale) ce documentaire est 
programmé dans le cadre de l'émission archipels. 
L'occasion de vivre ou revivre l'événement qui se 
tient chaque année au mois de juin à mayotte.

…. et un autre toujours 
sur Mayotte en janvier

Le documentaire de thomas yzebe sur l'île au 
lagon dans le cadre de son émission Serial tou-
rist, sera diffusé le dimanche 17 janvier 2016 à 
16h30 (heure métropolitaine et 18h30 à mayotte) 
encore sur france o. vous y retrouverez notam-
ment, l'équipe mayotte hebdo que le réalisateur 
a suivi dans sa préparation de la course de pneus 
et le jour j.

wuBani sPirit en concert 
à MaDaGascar 

depuis 2009, l’artiste mahorais Wubani Spirit 
travaille avec des musiciens professionnels de 
madagascar du groupe natural de tananarive. de 
cette collaboration est née 2 albums : “Condro” 
en 2010 et “Triya Wubani”, sorti quant à lui en 
novembre 2015. Le groupe natural a accompagné 
le chanteur dans la tournée promotionnelle de 
son nouvel album du 19 septembre au 12 octobre 
et du 28 octobre au 17 novembre 2015 avec pas 
moins de 10 concerts sur l'île au parfum. dans 
la continuité de sa collaboration culturelle entre 
mayotte et madagascar, Wubani Spirit sera sur la 
grande île pour 2 cabarets-concerts dans l’optique 
de contribuer à une véritable coopération régio-
nale constructive. Les concerts auront lieu le 
samedi 26 décembre à tananarive au restaurant 
telozoro et le dimanche 3 janvier à majunga, salle 
new Sun city (ex Boina Beach). 

citation
du jour

“J'ai appris que le courage  
n'est pas l'absence de peur,  

mais la capacité de la vaincre.”

[ nelson Mandela ]
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du Mont  
combani

Spécial Fêtes

jeudi 24  
et jeudi 31 décembre

dîner festif/ambiance musicale
33 € hors boissons

vendredi 25 décembre  
et vendredi 1er janvier

Brunch
15 €

9h - 13h
avec accès libre au minigolf

(cadeau du père noël)

renseignements & réservations
0639 69 37 04

à louer à cavani

local professionnel
Situé au-dessus de la 

pharmacie du Baobab. 
Destiné profession libérale, 
paramédicale ou médicale

contact
0639 69 25 02



livres

jeux de cartes

NO
uv

ea
u

A nouveau disponible !

Pour la première fois, le jeu des 9 familles !

Pour passer vos commandes : 0639 65 97 66 / distribution@somapresse.com

15,90 €
39 €

12 €

12 €

17 €

12 € 12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

14 €

29 €NOUVEAU
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