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TOURNOI DE POKER

SAMEDI 14 Mai 2016
(Ouverture de la salle 13H30)

Hôtel le Maharajah

Inscription jusqu’au 
Vendredi 13 Mai 12h00

Texas Hol’dem no limit
«Rebuy»

Au profit des oeuvres du rotary

100.00 €
ou

150.00 € 
+ Diner

+

1er        Package «All included» tournoi type WPT Ocean Indien
2ième  Package «voyage + buy in» tournoi type wpt Ocean Indien
3ième  Un téleviseur
4ième  Week end à Sakouli pour 2 pers
5ième  Week end à N’Gouja pour 2 pers
6ième  1 repas pour 10 personnes à l’hotel le Maharajah
7ième  Sortie en mer avec le Nautile pour 2 personnes

LOTS

Goodies

(Initiation pour les débutants)

 06 39 19 95 97
Volutes  06 39 69 11 18

 06 39 69 36 00

(Rond -point SFR)

(Cavani))

(Kaweni en face de paris 13)

Renseignements et Inscription:

Alizé
Protech

Réglement :
100.00 € = une chance soit 20 000 jetons + un rebuy  (20 000 jetons) ou un addon (30 000 jetons

Participation 

150.00 € =  deux chances soit 20 000 jetons + un rebuy (20 000 jetons) + un rebby (20 000 jetons) ou un addon (30 000 jetons)
L’addon est pris à la fin de la période de  « recave » soit 3h20 (9 niveaux)
Les jouerurs doivent s’inscrire au tournoi et régler leur inscription au moins 24 heures à l’avance
Les inscriptions seront closes le vendredi 13 mai à 13h30
Les rebuys et addons doivent obligatoirement être utilisés le jour du tournoi. Ils ne peuvent être ni remboursés, ni utilisés pour une future inscription

Ouvert à tous

Hotel Maharajah  02 69 60 96 09

En partenariat avec
Rotary Club de Mamoudzou



intercoMMunalitÉ du sud

Quatre communes 
sur La seLLette

l’affaire est enregistrée à l'audience du tri-
bunal administratif du 18 mai 2016 à 15h30. 
nous revenons sur les raisons et les consé-
quences de l'échec de la communauté de 
communes du sud à trouver un compromis 
pour élire un président.

n os élus locaux sont-ils incompétents 
ou simplement inconscients de leurs 
responsabilités ? À la question, la 

majorité des électeurs répond : “ils sont nuls”, 
estimant que la plupart n’ont aucun respect 
pour l’intérêt général. au lieu d’agir pour le bien 
public, ils sont plutôt obnubilés par le pouvoir et 
les avantages afférents, en clair le salaire et les 
indemnités de fonction. L’élection chaotique de 
“l’Interco Sud” en a apporté la preuve jusqu’à la 
caricature. La tutelle administrative demande 
donc au juge de sanctionner le ridicule. 
Le préfet agit en application des dispositions de 
l’article L 248 du code électoral qui dispose : “Le 
préfet, s’il estime que les conditions et les formes 
légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut 
également déférer les opérations électorales au tri-
bunal administratif”. L’article r 119 du même 
code précise que ce recours doit être exercé dans 
un délai de 15 jours à dater de la réception du 
procès verbal.
pour rappel, l’article L 5211-1 du cgct soumet 
les organes délibérants des epci aux règles rela-
tives au fonctionnement du conseil municipal en 
tant qu’elles ne sont pas contraires aux disposi-
tions propres aux epci. ainsi, la communauté 
de communes du sud a été créée par arrêté pré-
fectoral du 28 décembre 2015. L’organe délibé-
rant de cet établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre est composé de 
représentants des quatre communes membres : 
Bandrélé, chirongui, Bouéni et Kani-Kéli.
comme le dispose l’article L 2121-17 du cgct, 
“le conseil municipal ne délibère valablement que 
lorsque la majorité des membres en exercice sont 
présents”. Les conseillers communautaires de 
la communauté de communes du sud peuvent 
délibérer en la présence d’au moins 16 membres 
à l’ouverture de la séance.
par délibération du 17 mars 2006, la commune 
de Bandrélé a remplacé m. anrifina assani et 
mme chamsia djihadi soilihi, élus commu-
nautaires par le conseil municipal en séance 
le 19 janvier 2006, par m. soyade mkadara et 
mme echati mchami. cette élection irrégulière 
a fait l’objet d’un recours auprès du tribunal 
administratif. par conséquent, lors de la première 
séance du 9 avril, du fait de cette irrégularité, 
le nombre d’élus pouvant délibérer se limite à 
14 personnes. donc, la réunion aurait dû être 
reportée faute de quorum. ainsi la violation de 
cette règle de quorum constitue une illégalité 
majeure rendant de facto irrégulière l’élection 
du président et des vice-présidents. de même, 
les délibérations installant le conseil communau-
taire et fixant le nombre de vice-présidents sont 
entachées d’irrégularités. Le préfet demande donc 
au tribunal de prononcer l’annulation de toute 
la procédure et des décisions prises à ce jour. 

une querelle qui coûte cher 
il faudra donc revoter. Les maires concernés 

doivent prendre exemple sur leurs collègues de 
petite-terre qui, dans le cas d’espèce, ne peuvent 
être taxés de nullité affligeante. en effet, ils ont 
été exemplaires jusqu’à présent, sifflant la fin 
des querelles villageoises et jouant la carte de la 
solidarité et de la complémentarité. À ce titre, 
les crédits obtenus couvrent un large champ 
d’actions : études de faisabilité, aménagement 
et gestion de futures zones d’activités tertiaires, 
artisanales, portuaires et aéroportuaires, entre-
tien des routes et des écoles, éclairage public. 
s’ajoute la mission d’élaborer les schémas direc-
teurs, un plan local d’urbanisme (pLu). 
ainsi, la création de la future zone d’aménage-
ments concertée (Zac) du quartier de La vigie 
et les autres chantiers limitrophes ont été intégrés 
au nouveau plan de rénovation urbaine (npru) 
national. autre obligation pour l’interco, le 
développement économique. Le tourisme par 
exemple, avec la création d’équipements (sen-
tiers de randonnées, kiosques ou des aires de 
pique-nique). 
en petite-terre, il est question de projets 
structurants, comme l’implantation d’un 
hôpital et d’un parc de logements sociaux. au 
centre, l’intercommunalité est sollicitée pour 
la construction d’une cuisine centrale sur une 
zone frontière qui dessert trois communes : 
sada, chiconi et ouangani. Le projet préfigure 
ce que seront les cantines scolaires. montant de 
l’investissement : 8 millions d’euros. parmi les 

compétences “optionnelles”, citons la voirie, les 
équipements sportifs, le logement, le cadre de 
vie (eaux pluviales, habitat indigne, parkings…), 
la politique de la ville, l’environnement, la 
politique d’animation culturelle, la question des 
transports, des services publics et des énergies 
renouvelables. 
c’est donc une vision commune du développe-
ment de leurs territoires que les élus du sud 
ont sacrifié sur l’autel des intérêts personnels. 
certes, les populations concernées échappent 
à une nouvelle ligne sur la liste de la fiscalité 
locale et des impôts directs (taxe foncière, contri-
bution économique territoriale (cet) et taxe 
d’habitation, dont les taux sont décidés par le 
conseil communautaire). mais l’annulation 
des élections équivaut à une perte sèche en 
termes budgétaires puisque les ressources des 
intercommunalités proviennent des dotations 
budgétaires de l’état : la dotation globale de 
fonctionnement (dgF), la dotation de dévelop-
pement rural (ddr sous certaines conditions 
démographiques), ou encore la dotation globale 
d’équipement (dge). 
L’intercommunalité étant également vectrice 
de lutte contre l’exclusion sociale, il est grand 
temps que les élus du sud prennent conscience 
de la grave faute qu’ils ont commise, dont les 
conséquences sont lourdes pour de nombreuses 
familles qui vivent dans la pauvreté.

Zaïdou Bamana

Le 2ème scrutin pour l'élection du président de l'intercommunalité qui s'est tenu début avril avait été un fiasco, 
les élus n'ayant pas trouvé ce jour-là, de consensus. 
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religion

“e.m.m nassur n’est pLus  
Le porte-paroLe des cadis”

el-Mamouni Mohamed nassur “n'est plus 
le porte-parole des cadis”, annonçait mer-
credi le conseil départemental. alors que ce 
premier intervenait sur Mayotte 1er mercredi 
soir en tant que porte-parole du grand cadi, 
le conseil départemental a tenu préciser qu'il 
n'occupait plus cette fonction. 

c 'est avec la plus grande surprise qu'el-
mamouni mohamed nassur a appris 
hier matin que le conseil départemen-

tal a envoyé un courrier à la presse stipulant qu'il 
ne le considère plus comme porte-parole des 
magistrats musulmans. L'intéressé était pourtant 
l'invité en tant que tel de l'émission Kalaoidala 
mercredi soir.
contacté par téléphone el-mamouni mohamed 
nassur qui est directeur général des services à la 
mairie de tsingoni rappelle que cette fonction 
de porte-parole est bénévole : “je consacre une 
demi-journée par semaine aux cadis, ce n'est pas 
un poste budgétaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé 
par le Conseil départemental”. or le département 
répond que les cadis sont des agents du conseil 
départemental rattachés à la direction de la 

médiation sociale, conformément au nouvel 
organigramme. “À ce titre, c’est le président du 
Conseil départemental qui doit autoriser leur sortie 
médiatique”, ajoute-t-il.
mais el-mamouni mohamed nassur explique 
que ce sont les cadis qui lui ont demandé de 
continuer son rôle de porte-parole. employé de-
puis 2013 par le conseil départemental comme 
chargé de mission pour réaliser une mission sur 
l'avenir des cadis. elle a pris fin en décembre der-
nier à la suite de la publication de son rapport. 
“Personnellement, je ne comprends pas cette déci-
sion ni les raisons qui les ont motivés”, explique 
l'intéressé. “On aurait pu trouver une manière 
plus intelligente d'en parler plutôt qu'à travers un 
communiqué.” 
serait-ce la parole politique qu'occupe le porte-
parole à travers sa prise de position notamment 
sur l'insécurité qui gênerait le conseil départe-
mental ? Quoi qu'il en soit, les cadis ont appelé 
à l'organisation d'une réunion tripartie avec le 
conseil départemental et l'ex (désormais) porte-
parole des cadis, assure ce dernier. ils attendent 
à présent la réponse du département. 

gd

la lettre ouverte de el-Mamouni Mohamed nassur au président du département

“Je n’avais pas souhaité réagir à cette attaque gratuite à ma personne à 
quelques minutes d’une émission précédée d’un documentaire réalisé 
sur les qadis et où je tiens une place majeure, mais le choc moral qu’ont 
reçu, à la suite de cette annonce, mes enfants en bas âge, ma grande fille 
et leur maman qui suivaient le journal, m’oblige à y donner réponse.
J’ai été nommé porte-parole des qadis et du grand qadi par eux-mêmes 
et non pas par le conseil départemental. c’est une activité que je déve-
loppe bénévolement pour les qadis et le grand Qadi. ce n’est pas un 
poste budgétaire.
ma mission relevant du département tenait au poste de chargé de mis-
sion chargé de l’avenir des cadis et qui consistait à la production d’une 
réflexion globale sur le devenir des qadis dans le 101ème département. 
ce travail réalisé a permis la production de votre rapport qui a légitimé 
votre délibération de décembre dernier qui demandait une habilitation 
pour la mise en place d’une dsp pouvant contenir les nouvelles mis-
sions des qadis. ce mandat prenait ainsi fin me laissant dans un vide 
statutaire malgré mes nombreuses démarches ainsi que celles du grand 
Qadi tendant à vous demander de me confier un autre cadre afin de 
finaliser ce vaste chantier que j’ai initialisé et qui est soutenu et accepté 
par beaucoup. cependant je continue encore à être le porte-parole des 

qadis, car ces derniers ne l’ont pas dénoncé, mais tout au contraire : le 
grand qadi a obtenu de mon nouvel employeur pour que je continue à 
les accompagner et à jouer ce rôle. c’est ainsi que chaque mardi matin 
j’anime le conseil qadial aux côtés du grand Qadi.
dès lors il me semble que vous vous perdez complètement en m’écrivant 
pour déclarer que je ne pouvais plus parler en leur nom et puis en faisant 
ce soir cette déclaration médiatique qui n’apporte rien au débat et à 
la construction du département qui doit s’établir, à mon sens, sur des 
bases solides fondées sur une dynamique d’agrégations de toutes nos 
intelligences et non sur de la raillerie et de la discrimination politique 
et sociale. Je ne m’inscris pas dans une telle démarche.
pour réaliser mon travail ainsi que de porter les qadis au niveau qu’ils ont 
acquis aujourd’hui j’ai consenti, depuis juillet 2012, d’immenses sacrifices 
et me suis souvent substitué financièrement et matériellement au dépar-
tement aux côtés des qadis. cet acharnement contre ma personne n’a pas 
de sens. s’il y avait quelques reproches, il aurait fallu le faire de façon 
plus élégante et décente d’autant plus que je me suis déplacé plusieurs 
fois vers vous pour décider d’une démarche à suivre. mais vainement, car 
jamais je n’aurais obtenu rdv. pour mon pays je continuerai à fournir 
ma collaboration aux qadis tant qu’ils me le demanderont.”
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Politique

Jean-cLaude virapouLLé s'exprime 
sur Le droit du soL À mayotte

Mercredi soir, Jean-claude Virapoullé, maire 
de saint-andré de la réunion, s'est exprimé 
sur le droit du sol à Mayotte, rapporte le 
Journal de l'île de la réunion. il a jugé que 
l'État français aurait dû supprimer le droit du 
sol, “depuis au moins 10 ans” à Mayotte.

i l affirme ainsi qu'il y a sur l'île au lagon, 
“certains jeunes en errance, car sans relation 
avec leurs parents, de jeunes Anjouanais nés 

à Mayotte devenus Français par le droit du sol, mais 
sans accompagnement parental”. or, “sans ses pa-
rents un enfant ne peut pas grandir”, poursuit-il.
il pointe ainsi du doigt la situation explosive 
de mayotte, qui est selon lui, une conséquence 
directe de l'application du droit du sol à mayotte. 
“Mayotte est une poudrière avec plus d’étrangers que 
de Mahorais, les dernières manifestations étaient 
un appel au secours. 5 à 6000 enfants abandonnés 
vont ensuite se diffuser sur tout le territoire, mais 
sans leurs parents”, prévient-il. 
L'homme politique qui est aussi 3ème vice-pré-

sident de la région connait bien mayotte pour 
avoir rencontré ses homologues politiques maho-
rais à plusieurs reprises et pour s'être rendu à 
mayotte il y a quelques années. 
pour lui, la solution passe par l'élection d'alain 
Juppé aux présidentielles de 2017. “Le droit du sang 
à Mayotte est dans son programme, il a la carrure 
d’un homme d’État, il aura le courage de la mettre 
en place dès la première année de son élection”. 
alain Juppé s'est en effet prononcé pour “révi-
ser” le droit du sol dans “ces territoires français” 
comme mayotte et la guyane, lors de son dépla-
cement en guyane le 5 avril dernier. 
L'ancien premier ministre y a notamment pro-
noncé un discours expliquant que, “lorsque la 
femme vient accoucher dans une maternité sur 
le territoire français, je propose que l'acquisition 
de la nationalité française par le droit du sol 
ne soit possible que si l'un des deux parents au 
moins soit en situation régulière, c'est à dire 
par exemple détenteur d'un titre de séjour, au 
moment de la naissance de l'enfant.
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ÉconoMie sociale et solidaire

un secteur encore conFidentieL 
destiné À se déveLopper

le président de la fédération nationale de 
l'économie sociale et solidaire (coorace) 
Pierre langlade était en visite cette semaine 
dans l'île. il est venu notamment sensibili-
ser les élus, les représentants de l'État et la 
population sur la l'utilité de la filière qu'il 
représente pour la réinsertion des deman-
deurs d'emploi dans le marché du travail. 
un domaine encore peu développé dans le 
101ème  département, mais qui est amené à 
prendre de l'ampleur au vu du taux de chô-
mage actuel (un peu plus de 20 %).

s i l'ess (économie sociale et solidaire) 
concerne 10 % de l'emploi global au ni-
veau national, à mayotte on est loin de ce 

taux même si aucune donnée pour le moment, 
ne permet de quantifier le nombre d'emplois que 
cela représente dans l'île au lagon. “La création 
de la coorace océan indien en janvier dernier 
visera à travers son observatoire, à proposer un 
chiffrage précis. actuellement, les trois princi-
pales associations d'insertion (ai) du territoire 
(tifaki hazi, outsaha maecha et m'silcano) 
comptent à elles seules près de 500 employés 
en insertion par l'activité économique (iae).
Les salariés de ces structures ont le statut de 
demandeur d'emploi. “Grossièrement notre public, 
ce sont des personnes au chômage. Notre but est qu'ils 
trouvent un emploi dit “normal” ou fondent leur 
entreprise à l'issue de leur IAE”, explique moha-
med nassor président délégué de coorace oi et 
président de tifaki hazi. en effet, pendant deux 
ans, les ai accompagnent leurs employés pour 
les réintégrer dans le marché du travail classique 
ou se lancent dans l'entrepreneuriat. 
si l'employé n'est toujours pas réinséré une fois 
l'échéance atteinte, il peut bénéficier d'une an-
née supplémentaire d'iae uniquement dans 
le cas où ses qualifications sont jugées comme 
insuffisantes. “Par contre, si son incapacité à être 
embauché est liée à l'absence d'offre d'emploi, 
nous ne pouvons pas faire grand-chose malheu-
reusement”, regrette Lahadji abdou, directeur 
de tifaki hazi. “Nous n'avons pas de baguette 

magique, mais ces associations sont de véritables 
laboratoires en termes d'emploi”, ajoute pierre 
Langlade.  
difficile à l'heure actuelle de savoir quel est le 
taux national de réinsertion des salariés en iae. 
L'objectif de coorace est de 60 % de sorties dyna-
miques, autrement dit 60 % d'employés de l'ess 
réintégré dans le marché du travail classique. une 
donnée qui sous-entend que les chiffres actuels 
réels sont probablement moindres. 

inciter les Élus à faVoriser 
l'insertion des iae dans 
la coMMande PuBlique
Les principaux secteurs de l'ess qui sont pour-
voyeurs d'emplois sont le bâtiment, les ménages 
ou encore les services à la personne, y compris 
à mayotte. mais le problème auxquels font face 
les ai reposent sur l'insertion des employés en 
iae dans les travaux publics. Leur but est donc 
de convaincre les collectivités locales d'intégrer 
des clauses dans les appels d'offres concernant 
la commande publique (exemple : les construc-
tions scolaires, le plus gros des travaux publics à 
mayotte) qui favoriseraient le recrutement d'un 
nombre minimum de salariés de l'ess. 
“Les grosses entreprises du BTP répondent et rem-
portent la majeure partie du temps les marchés pour 
la construction d'école de collège ou de lycées. Les 
maires ou Conseil départemental pourraient ainsi 
dans le règlement de l'appel d'offre obliger la société 
qui remporte le marché, de recruter 10 jeunes de 
la commune où sera implanté l'établissement afin 
de contribuer à l'emploi de proximité”, prend pour 
exemple Lahadji abdou. 
mais cette solution dépend d'une volonté 
politique. alors pourquoi les élus locaux ne 
la mettent pas en œuvre ? “C'est à cause d'une 
méconnaissance du sujet”, répondent à l'unani-
mité des acteurs de l'ess. c'est un travail de 
sensibilisation d'où la visite du président de la 
fédération nationale. et cette ignorance est telle 
que certaines collectivités envisagent la création 
de structures pour l'emploi des jeunes au lieu 
de solliciter les ai déjà existantes et qui sont à 

même de répondre à cette problématique. cette 
aberration n'a pas manqué de surprendre le 
président national de coorace : “les communes 
sont dans une optique d'effectuer des économies or 
en créant ce genre de structures il faudra embaucher 
un directeur et des techniciens ce qui va à l'encontre 
de cette logique. Il faut qu'elles établissent une car-
tographie, qu'elles évaluent l'existentiel afin de voir 
quelles sont les AI à leur disposition. Dans le cas 
contraire, ce serait une catastrophe”.

le traVail au noir nuit à l'ess
autre problème auquel sont confrontés les ai 
mahoraises : l'absence d'exonération contraire-
ment à ce leurs homologues métropolitains qui 
en bénéficient. pierre Langlade a promis que 
la coorace effectuera son travail de lobbyiste 
auprès du gouvernement pour que les ai de l'île 
puissent avoir les mêmes avantages.
enfin, le dernier obstacle auquel est confronté 
l'ess de mayotte repose sur la concurrence du 
travail dissimulé. “Dans les ménages par exemple, 
de nombreux emplois sont réalisés au noir, car beau-
coup de gens pensent que cela leur coûte moins 
cher ou qu'il y a moins de contraintes au niveau 
administratif (NDLR : les chèques emploi-service 
n'existent pas encore à Mayotte), or nous nous occu-
pons de tout lorsque nous proposons de mettre à 
disposition nos employés et ça ne coûte pas plus 
cher”, tient à souligner madi Bacar directeur 
de m'sikano. À cela s'ajoute l'abattement fiscal 
dont peut bénéficier le client d'une ai.    
Le chantier de la communication et de la sen-
sibilisation autour des effets positifs de l'ess 
pour l'insertion et des avantages que peuvent en 
retirer les particuliers est encore énorme. cela 
passe par des rencontres avec les élus qu'il va 
falloir convaincre de prendre le temps d'écouter 
les arguments des acteurs de l'ess. une tâche 
ô combien difficile comme l'a montré il y a 
quelques mois la tenue des états généraux de 
l'environnement à l'hémicycle Bamana où les 
maires et conseillers départementaux avaient 
brillé par leur absence.  

gd

de gauche à droite : Lahadji abdou, directeur de tifaki hazi, pierre Langlade le président de la fédération nationale de l'économie sociale et solidaire (coorace) et 
mohamed nassor président délégué de coorace oi et président de tifaki hazi.

6Première parution : juillet 1999 - Siret 02406197000018 - APE 5813Z - Édité par la Somapresse - Directeur de publication : Laurent Canavate - http://flash-infos.somapresse.com

FI n°3884 vendredi 13 mai 2016 St Fatima   



lu dans la Presse

Les conventions coLLectives  
en outre-mer seront appLiQuées

le projet de loi travail va permettre l'appli-
cation “de droit” des conventions collectives 
pour les salariés des outre-mer, une appli-
cation qui était jusque-là exclue par la loi 
Perben, rapporte l'express.

i nterpellée par la députée ps de la réunion, 
monique orphé, sur la “discrimination”, 
que constitue selon elle la loi perben de 

1994 qui exclut l'application des conventions 
collectives en outre-mer “sauf mention expresse”, 
la ministre du travail a, lors de la séance des 
questions à l'assemblée, annoncé “une avancée 
majeure pour nos concitoyens de l'outre-mer”. 
La loi travail “mettra fin à la loi Perben, en décidant 
que pour l'avenir les conventions collectives s'appli-

queront de droit en outre-mer”, a déclaré mme el 
Khomri, précisant que ce serait “un progrès his-
torique pour les droits des salariés” ultramarins.  
elle a souligné que les organisations syndicales 
et patronales locales “seront consultées sur l'appli-
cation des conventions collectives passées et pour-
ront décider de les appliquer sur leur territoire”. 
“Ils pourront également adapter les accords qui 
s'appliquent de droit pour que les spécificités de 
chaque collectivité soient prises en compte”, a-t-
elle ajouté. 
selon la ministre, “la loi marquera également une 
avancée historique pour Mayotte, conformément à 
l'engagement pris par le gouvernement d'y étendre 
de nouveaux droits”.  
elle a évoqué “une première avancée” inscrite dans 

le texte “pour augmenter les moyens des délégués 
syndicaux”. 
par ailleurs, a-t-elle ajouté, “le gouvernement dépo-
sera un amendement au Sénat, qui reprendra celui 
du député socialiste de Mayotte, Ibrahim Aboubacar, 
“pour appliquer l'ensemble du code du travail à 
mayotte, à compter du 1er janvier 2018 en procé-
dant par ordonnances”. cette mesure fait suite 
à l'accord trouvé le 15 avril entre syndicats et 
ministères (outre-mer, Fonction publique, tra-
vail, affaires sociales), à l'issue de plus de deux 
semaines de conflit social à mayotte.  
source : http://lentreprise.lexpress.fr/actua-
lites/1/actualites/loi-travail-application-de-
droit-des-conventions-collectives-en-outre-mer-
el-khomri_1791134.html 

santÉ

Les étaBLissements  
À L'écoute des usagers

le 6 mai dernier se tenait à sada la 2ème jour-
née régionale des usagers. le but étant de 
mieux comprendre les attentes des patients 
concernant le système de santé.

“ 83 usagers de la santé, 16 associations repré-
sentées, parlementaires, élus locaux, chefs 
d’établissement, ont participé à la 2ème Jour-

née des usagers de la santé sur le thème : un droit 
des usagers à retrouver et à défendre”. 
s’y ajoute une quarantaine d’appels télépho-
niques de témoignages pendant la campagne de 
communication, suivie d’une dizaine de rendez-
vous avec les représentants des usagers, dont 
certains déjà reçus. ainsi, une des mesures fortes 
de La loi de modernisation de notre système de 
santé de 2016 pour faire avancer la démocratie 
sanitaire “la relance de la dynamique de la partici-
pation dans les territoires” est sur notre territoire 
déjà bien engagée.
mais à quand les moyens ? c’est le cri d’alarme 
lancé par tous face à une situation critique et 
pesante. 
aux élus de citer : le rapport de la cour des 
comptes et l’impact du facteur démographique 
et sociologique sur les établissements de santé ; 
l’indice de développement humain (idh) en 
péril sur notre île “vivre une vie longue et en bonne 

santé”. 
aux établissements de souligner la nécessaire 
politique d’attractivité médicale à mettre en 
œuvre pour faire venir et “fidéliser” les profes-
sionnels y compris ceux formés sur le territoire. 
mais aussi le besoin de sécuriser le territoire 
pour protéger le personnel. 

“des files d'attente 
interMinaBles…”
aux usagers de témoigner des files d’attente 
interminables, dans des conditions parfois inhu-
maines sans toilette, sans eau, sans siège suf-
fisant… un surnombre d’usagers qui nécessite 
une organisation administrative particulière et 
qui impacte l’organisation des soins. 
une communication soignant-usager parfois 
tendue, un droit à l’information du patient, et 
le droit du malade au libre choix de son pra-
ticien et de son établissement de santé, assez 
souvent bafoués. 
mais aussi des revendications parfois simples à 
mettre en œuvre : une signalétique lisible par 
tous, un accès aménagé aux handicapés… 
À tous, d’exprimer leur volonté de co-construire 
une politique de santé avec les usagers, tant au 
niveau des établissements avec une démarche 
qualité et une politique de formation continue ; 

tant au niveau du territoire par un appel ou 
plutôt un rappel au ministère d’une situation 
“grave et durable”. 
À l’ensemble des participants de remercier les or-
ganisateurs, tous les intervenants et l’ensemble 
de la population de mayotte, et d’approuver 
la mise en œuvre de tels débats à renouveler. 
aux présidentes de la conférence de la santé 
et de l’autonomie de mayotte et du collectif 
interassociatif sur la santé de l’océan indien 
de conclure et d’encourager les usagers à faire 
valoir leurs droits, pour avancer vis-à-vis des 
professionnels, des directions, et du ministère 
de la santé qui sera dans l’obligation de réagir 
face à “une pile de réclamations”. 
enfin, ces présidentes en appellent à l’état, pour 
la mise en place comme dans tous les départe-
ments de la commission spécialisée dans le 
domaine des droits des usagers du système 
de santé (csdu), à ce jour est inexistante à 
mayotte.
cette commission est chargée d'élaborer un 
rapport sur l'évaluation des conditions dans 
lesquelles sont appliqués et respectés les droits 
des usagers du système de santé, de l’égalité 
d’accès aux services de santé et de la qualité des 
prises en charge dans les domaines sanitaire et 
médico-social, une nécessité impérative sur l’île.”
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fête de la nature

pLus de 1200 personnes 
attendues demain

le lycée agricole de coconi accueille demain 
la 5ème  édition de la fête de la nature. Plu-
sieurs activités nouvelles seront à découvrir. 
l'organisation espère dépasser les 1200 per-
sonnes qui s'étaient présentées lors de la der-
nière édition.  

e n collaboration avec le réseau d'édu-
cation à l'environnement au déve-
loppement durable, mayotte nature 

environnement, fédération d’associations envi-
ronnementales, vous invite à la 5ème édition de 
la fête de la nature, avec l’appui de l’europe, 
le conseil départemental et la deal, demain 
à partir de 9h jusqu'à 20h au lycée agricole de 
coconi. cette manifestation, d’envergure natio-
nale, a pour objectif de faire découvrir au plus 
grand nombre les différents acteurs locaux qui 
œuvrent pour la protection, la valorisation, et la 
conservation du patrimoine naturel et culturel 
de mayotte. 
L'évènement se tient sur deux jours et débute 
ce matin avec les scolaires de la maternelle au 
lycée. 350 seront reçus la matinée et 350 autre 
l'après-midi. il leur sera proposé une découverte 
des stands avec des activités ludiques et péda-
gogiques notamment la découverte des oiseaux 
avec l'association gepomay.  
“L'environnement est une problématique assez 
particulière. Il y a un gros tissu associatif qui œuvre 
dans ce cadre en menant des actions régulièrement. 
Lors de cette journée, nous allons faire en sorte 
d'apporter des connaissances au grand public 
avec beaucoup de sensibilisation… Les Mahorais 
avaient l'habitude avant d'avoir que des déchets 
biodégradables et jeter tout par terre. Maintenant 
ce n'est plus le cas, car il y a le plastique et la 
canette il faut maintenant sensibiliser les gens à 
ne plus jeter leurs ordures comme avant”, indique 
manon Lachaud, chargée de communication, 
médiatrice environnementale.
c’est également l’occasion de sensibiliser les 
participants aux problèmes environnementaux 
qui se posent sur l’île de manière ludique et 
pédagogique. Lors de cette journée gratuite et 
ouverte à tous, les visiteurs pourront participer 
à différentes activités : animations sur les stands 
des associations, institutions présentes, jeux 
nature (chasse au trésor, jeu de piste, ateliers 

créations nature, paintball), spectacle de théâtre, 
de danse et de chant avec la compagnie “Les 
enfants de Mabawa”, tombola (à gagner : billet 
d’avion, sorties bateau, vols en uLm, et pleins 
d’autres lots), buvette avec jus frais / restauration 

cuisine mahoraise / zone de pique-nique, marché 
artisanal, photocall avec différents déguisements 
et projection de Film en plein air avec cinému-
safiri en clôture de l'évènement. 

oirdi anli
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ÉVèneMent

Qui sera Le nouveL 
amBassadeur mayotte 2016 ?

l'élection du nouvel ambassadeur Mayotte 
2016 (nouvelle appellation de Mister Ma-
yotte) se déroulera ce samedi 14 mai à 19h au 
plateau sportif de tsimkoura. 10 candidats ve-
nus des 4 coins de l'île rivaliseront de charme 
et de talent pour tenter de remplacer le jeune 
fabio au titre de plus bel homme de Mayotte. 

“ Cette année, les candidats sont encore plus 
beaux que d'habitude !”, s'exclame mariame 
hassani, présidente du comité ambas-

sadeur mayotte. cette nouvelle appellation a 
remplacé celle de mister mayotte dans le but 
de pouvoir présenter le vainqueur aux concours 
internationaux, où ne peut être envoyé que mis-
ter France, vainqueur du concours national. 
Les sélections se sont déroulées depuis le mois 
de janvier. ils étaient au départ 17. il n'en reste 
aujourd'hui plus que 10, 10 candidats qui vont 
réaliser 4 tableaux chorégraphiques pour tenter 
de décrocher le titre d'ambassadeur mayotte 
2016. car, être beau ne suffit pas pour décrocher 
ce titre, il faut en outre avoir de la classe, du 
charisme et une certaine aisance corporelle.

Mettre à l'honneur  
la Jeunesse Mahoraise
Les défilés chorégraphiés, mis en scène par 
mélina nassur, assistante chorégraphique de 
mister europe, permettront au public d'admirer 
les jeunes hommes dans des styles très différents. 
tenue urbaine, classe, sexy et traditionnelle 
mettront en valeur les candidats sous toutes 
leurs coutures. 
entre chaque défilé, des spectacles de différents 
jeunes artistes de l'île sont prévus. “Outre l'élec-
tion en elle-même, l'un des principaux buts de cet 
évènement est de mettre en valeur les jeunes talents 
de notre île.”, explique mariame hassani. Le 
jeune rappeur enel, finaliste du concours trace 
music star, effectuera d'ailleurs un show case 
en plus de faire partie du jury qui départagera 
les candidats. 
comme chaque année, un artiste d'envergure 
internationale est également invité à se produire 
sur la scène de l'évènement. il s'agit cette fois-
ci du célèbre chanteur de zouk martiniquais 

patrick andrey. ce style de musique, très prisé 
par la population mahoraise, sera d'ailleurs 
particulièrement mis à l'honneur cette année 
puisqu'un autre groupe de zouk, youssef Ben, 
venu de grande-comores cette fois-ci, est éga-
lement invité à participer au spectacle. 

une dÉlocalisation 
à tsiMkoura
alors qu'il était organisé d'ordinaire à la piscine 
de Koropa, le concours se déroulera cette année 
sur le plateau sportif de tsimkoura. “Tsimkoura 
possède un grand plateau muni de toutes les normes 

de sécurité. En outre, Chirongui est une ville impor-
tante à Mayotte et j'ai voulu profiter de l'évènement 
pour stimuler un peu l'économie du sud de l'île.” , 
affirme mariame hassani. “Je remercie d'ailleurs 
madame la Maire de Chirongui qui nous a ouvert 
sa commune et nous a aidés lors de la préparation 
de chaque étape de l'évènement.”, conclut-elle avec 
enthousiasme. 
Le show, qui durera environ 3 heures, commen-
cera à 19h et coûte 20 euros. vous pouvez d'ores 
et déjà réserver vos places au 06-39-68-86-26 ou 
au 06-39-67-53-64. 

nora godeau 

10 candidats ont été sélectionnés sur toute l'île pour tenter de remporter le titre d'ambassadeur mayotte 2016. 
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exPosition

“LeaKing trip 3” 
au coude Bar

l'artiste delphine simonet expose ses toiles du 13 mai au 18 juin au 
coude Bar. celles-ci, réalisées principalement à la peinture acrylique, 
sont les reproductions plastiques de ses propres photos. si les sujets 
des œuvres sont très divers, leur originalité réside dans l'utilisation 
des coulures comme principale technique plastique, d'où le nom de 
l'exposition (“leaking” signifie “coulure” en anglais). 

“ Je suis très attachée à la réalité plastique de la peinture”, affirme del-
phine simonet, infirmière au chm et peintre à ses heures. cette 
réalité plastique, elle la montre au travers au travail d'un travail 

original sur les coulures, technique qui fait la part belle à l'aléatoire et 
au lâcher-prise. Les coulures glissent en effet sur la toile sans que l'artiste 
ne puisse totalement contrôler leur trajectoire, créant à chaque fois des 
surprises plastiques. 
L'artiste utilise cette technique principalement pour ses fonds. Les sujets, 
très divers, sont quant à eux les reproductions des photographies qu'elle 

a prises tout au long de ses voyages autour du monde. sur les 9 tableaux 
de l'exposition, 5 d'entre eux sont des portraits, car delphine simonet a 
une prédilection pour ce genre. mais il y a également un tableau abstrait, 
composé uniquement de coulures. “J'avais commencé à faire un fond pour 
mon sujet, comme d'habitude, puis j'ai remarqué qu'il se suffisait finalement 
à lui-même et j'ai donc décidé d'en faire un tableau abstrait.”, explique-t-elle.

2 taBleaux “engagÉs” sur Mayotte
2 tableaux réalisés à partir de photographies prises à mayotte seront expo-
sés. Les 2 œuvres sont d'une nature “engagée” et reflètent symboliquement 
des problématiques de l'île. La première représente une carcasse de bus 
qui a traîné très longtemps au rond-point de doujani en 2012. “Pour moi, 
cette carcasse très impressionnante représente la colère des habitants de l'île 
face aux difficultés sociales dont ils souffrent. C'est cette importante symbolique 
qui m'a donné envie de la représenter en peinture.”, explique l'artiste. Quant 
à la seconde toile, elle représente un mabawa et se veut une critique de 
la “malbouffe” qui a été imposée aux mahorais depuis les années 80. 
ce n'est pas la première fois que delphine simonet expose ses œuvres 
sur l'île aux parfums. elle a réalisé une première exposition l'année 
dernière au Barakili lors du festival “Culture Bar-bars”. “J'aime particuliè-
rement exposer dans les bars.”, affirme-t-elle, “Ce sont des lieux vivants où 
il y a beaucoup de passages et où les gens peuvent regarder les œuvres à leur 
convenance.”, poursuit-elle. 
Le vernissage de l'exposition se déroulera ce vendredi 13 mai à partir de 
18h au coude Bar et les œuvres y resteront exposées jusqu'au 18 juin.

nora godeau

sur les 9 tableaux de l'exposition, 5 d'entre eux sont des portraits. 

faits diVers
Violences aux ÉtaBlisseMents de sada et chiconi
Le vice-proviseur du lycée de sada a été brutalement agressé mercredi 
16h. deux personnes équipées de bâtons et d'un club de golf lui sont 
tombées dessus et lui ont administré des coups, notamment au visage. 
Les agresseurs ont aussi jeté des pierres avant de prendre la fuite. Le 
fonctionnaire a porté plainte auprès de la gendarmerie de sada, il repart 
avec une itt de 5 jours.
scénario similaire mercredi midi au collège de chiconi où les respon-
sables de l'établissement ont essuyé un jet de cailloux de la part de jeunes 
désœuvrés qui stationnaient devant l'établissement. personne n'a été blessé.

Viol à acoua
Le 9 mai, une jeune fille de 17 ans a été violée à acoua. alors qu'elle 
se promenait sur la route, un homme a fait irruption avec un shombo 
et l'a attirée à l'écart. il a d'abord fouillé ses affaires, puis l'a violée. La 
gendarmerie de mtzamboro mène l'enquête.

Violences Matinales à kawÉni
hier matin, vers 5h, dans un restaurant de Kawéni, un homme très énervé 
s'en ai pris à un groupe de personnes. À l'arrivée de la police, une personne 
était blessée à l'arcade sourcilière. L'agresseur, âgé de 19 ans et équipé 
d'une arme par destination a été interpellé. Le procureur retiendra aussi 
contre lui des faits de menaces sur agents de la force publique. 

il reVient le lendeMain  
aVec un gourdin artisanal

un adolescent de 15 menace un agent de sécurité mercredi matin vers 
9h30 dans un magasin d'alimentation. Le petit caïd revient le lendemain, 
hier, avec une poutre en bois de 50 cm sur la tête de laquelle sont plantés 
des clous. mais la sécurité du magasin ne lui laisse pas le temps d'agir. 
il est maîtrisé et emmené dans un local fermé en attendant l'arrivée de 
la police. L'agresseur a été déféré devant le parquet.
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Le tout jeune label de Musique Djerebou 
Records, qui a édité en novembre dernier 
une compilation réunissant des morceaux 
originaux de 16 artistes mahorais ("Tifaki 
Music"), organise son 1er festival au Café 
Room de Combani. 12 concerts qui s'éten-
dront sur 2 soirées les vendredi 20 et sa-
medi 21 mai prochains à partir de 18h30.
Par Nora Godeau

"
Il était cohérent de réunir sur une même 
scène des artistes qui ont participé a une 
même compilation.", affirme Antoine 
Houchot, président du jeune label asso-

ciatif Djerebou Records. Ce dernier, créé 
en janvier 2015, a édité en novembre der-
nier une compilation réunissant 16 artistes 
mahorais ou installés sur l'île depuis long-
temps. Chaque titre de cet album, intitulé 
"Tifaki Music", plonge l'auditeur dans un 
univers musical différent, ce qui en fait un 
panorama de ce qui se fait dans ce domaine 
sur l'île. 
Après avoir participé à la même compila-
tion, cette communauté d'artistes va désor-
mais partager une même scène pour le 1er 
festival Tifaki qui se déroulera les vendredi 
20 et samedi 21 mai prochains au Café Room 
de Combani à partir de 18h30. Sur les 16 ar-
tistes, seuls 12 se produiront sur scène ces 
soirs-là, les autres ayant eu des contraintes 
d'emploi du temps les en empêchant. Ce fes-
tival sera néanmoins représentatif de l'esprit 
de "Tifaki Music". Il offrira au public des 
shows dans des styles musicaux extrême-
ment divers, mais ayant tous un point com-
mun : celui de refléter la musique actuelle 
de l'île au lagon. 

DES TÊTES D'AFFICHE
ET DES ARTISTES À DÉCOUVRIR

Les deux soirées sont équilibrées en termes 
de têtes d'affiches et d'artistes à découvrir. 
Ainsi le vendredi verra se produire la chan-
teuse Zaïnouni, dont le style est un habile 
mélange de musique traditionnelle et de 
sonorités modernes. Elle fera découvrir au 
public quelques titres de son nouvel album 

qui devrait sortir très prochainement dans 
les bacs. Les chanteuses Chaï et Angaya 
s'illustreront également dans le style folk-
pop, quand d'autres artistes donneront à 
entendre des sonorités complètement dif-
férentes. Daddy Happy fera ainsi bouger le 
public sur du dancehall, Faya Red sur du 
reggae et DJ Skeed sur de la musique élec-
tronique.
Le public retrouvera également cet éton-
nant patchwork musical le 2ème soir avec, 
en tête d'affiche, le célèbre chanteur de 
reggae Babadi qui vient de sortir, en mars 
dernier, son nouvel album intitulé "Le 
101ème reggae". Les amateurs de ce style 
pourront aussi découvrir l'artiste Jamma 
Dim qui s'illustre dans le reggae dub. Le 
folk mahorais sera également à l'honneur 
ce soir-là avec les chanteurs Mikidache et 
Loutfi. Killa Song mettra quant à lui le 
feu à la scène avec son rap mêlé de dance-
hall. 
Ce festival sera donc l'occasion pour le 
public de découvrir la plupart des styles 
musicaux qui rythment actuellement la 
vie des habitants de l'île aux parfums. Il 
permettra à certains artistes à l'actuali-

té riche, comme Babadi et Zaïnouni, de 
promouvoir leurs nouveaux morceaux et 
mettra en lumière certains artistes plus 
méconnus qui méritent que le public prête 
une oreille attentive à leur travail. 

TIFAKI FAIT SON FESTIVAL

MUSIQUE
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P
ar ses imitations de Michaël Jack-
son, son idole, Zaïdou Saïd, 27 ans, 
animait les fêtes d’anniversaire de 
son quartier dès son plus jeune âge. 

Il a percé dans la danse jusqu’à réaliser des 
prestations dans les plus grandes villes de 
France et les plus grands pays d’Europe. En 
2012, avec son groupe "Les Boukanstyles", il 
a même rayonné aux yeux de la France en-
tière en atteignant la demi-finale de l’émis-
sion "La meilleure danse" : le plus grand 
concours de danse de France, diffusé sur 
M6 et suivi par des millions de téléspecta-
teurs.
Break-dance, hip-hop, dance hall, coupé 
décalé… La danse a toujours fait partie de 
la vie du jeune homme. "Je ne saurais dire 
quand ni comment ça a commencé, ça remonte 
à trop loin. Mais je me voyais bien gagner 
ma vie en perçant dans ce milieu.", affirme-
t-il. Aujourd’hui, c’est une autre activité, un 
autre projet qu’il anime : la cuisine.
Une passion qui n'est pas nouvelle non plus. 
"J’ai commencé à cuisiner dans les années col-
lège en faisant des gâteaux… des gâteaux ratés 
!" Forcément. Mais bien sûr, rien dans sa dé-
marche ne l’a freiné. L’affection pour cette 
occupation s’est peu à peu développée, au 
point de le faire changer de trajectoire d’un 
point de vue professionnel. 

DANSE OU CUISINE :
LE DILEMME DE SA VIE

"Je voulais être danseur, mais pour moi dan-
seur n’était pas un métier. A la base, je voulais 
travailler dans le mobilier en tant que designer. 
Mais avec les différents stages que j’ai effectués 
dans les restaurants, j’ai réalisé que la cuisine, 
c’est du design, car on part d’un produit brut 
pour le transformer."
Entre l’adolescence et son passage à la vie 
d’adulte, le quotidien de Zaïdou s’est résu-

mé à deux mots : la cuisine et la danse. "J’ai 
fait un C.A.P cuisine et obtenu le diplôme, j’ai 
fait des stages et travaillé dans des restaurants 
marseillais renommés, j’ai été lauréat des tro-
phées de l’art culinaire 2011 organisés par la 
mission locale de Marseille. Et en parallèle, je 
faisais des concours de danse un peu partout", 
se souvient-il.
"Gérér les deux en même temps était très diffi-
cile. J’ai souvent arrêté la danse pour la cuisine 
et inversement. Ça a alterné plusieurs fois… 
Mais le temps passait et un moment donné, il 
m’a fallu faire un choix."
Ce choix, le jeune Mahorais le fera en 2014, 
en quittant la cité phocéenne, son environ-
nement, pour découvrir de nouveaux hori-
zons et de nouvelles saveurs loin de l’hexa-
gone, dans l’océan Indien. Cela démarre 

à la Réunion, où il participe à Saint-Denis 
à l’inauguration de la franchise PeGast en 
tant que salarié.

CRÉER UN PRODUIT DE LUXE 
MAHORAIS
"Le concept de cette société de restauration ra-
pide est de récupérer les meilleurs recettes tra-
ditionnelles françaises pour en faire des sand-
wichs. Faisant partie des premiers salariés, je 
pouvais laisser libre cours à mon imagination. 
Je m’inspirais des recettes que j’avais apprises 
en métropole et mes sandwichs étaient appré-
ciés : ça a été le déclic. Je me suis dit : "Si je 
suis capable de faire le travail seul, pourquoi ne 
pas le faire pour moi ?"
Zaïdou Saïd projette alors de rentrer à 

CUISINIER ET DANSEUR :
ZAÏDOU SAÏD MÉLANGE LES GENRES

DÉCOUVERTE

Après avoir fait le tour de France au nom de la danse, Zaïdou Saïd a mis de côté ses talents corporels pour se consacrer à sa deuxième 
passion : la cuisine. Avec Class In Food, son projet, le Marseillais originaire de M’tsangaboua veut revisiter la cuisine mahoraise et 
créer un produit de luxe made in Mayotte. Découverte.
Par I.M

 Le cuisinier Zaïdou Saïd a inauguré sa marque, Class In Food, le 23 avril dernier au cours d’une soirée privée. 
Ses projets : créer une boutique de dégustation de recettes européennes, africaines, créoles et mahoraises, inventer 

des produits de luxe made in Mayotte revendus à l’échelle internationale, organiser des soirées privées originales.

>
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Mayotte, son île d’origine, qu’il connaît 
à peine, où il créera Class In Food, son en-
treprise. Les idées fusent alors dans la tête 
du jeune cuisinier. "La colonne vertébrale de 
Class In Food sera une boutique de dégusta-
tion sur Mamoudzou, où je réunirai recettes 
métropolitaines, maghrébines, africaines, 
créoles et bien sûr, mahoraises. Toutes mes 
connaissances en la matière pour les faire 
découvrir aux Mahorais. Ce sera une restau-
ration de type semi-gastronomique, entre la 
brasserie et la gastronomie."
Mais Class In Food devra aussi être le fon-
dement d’un nouveau genre de cuisine 
mahoraise : la cuisine de luxe. "Ça commen-
cera par des desserts. Je pense détenir une, 
voire plusieurs recettes mahoraises, qui, retra-
vaillées, peuvent se vendre à l’international. 
J’ai les contacts pour qu’elles apparaissent 
dans les assiettes de grands restaurants mé-
tropolitains. Je chercherai et trouverai les 
contacts pour qu’elles apparaissent dans les 
assiettes de grands restaurants européens", 
ambitionne le villageois de M’tsangaboua.

"LA DANSE EST TOUJOURS
DANS UN COIN DE MA TÊTE"

Le 23 avril dernier, Zaïdou Saïd a inauguré 
la marque Class In Food au cours d’une soi-
rée privée, en présence notamment de Miss 
et Mister Mayotte 2015. Une soirée sur le 
thème "Afrique", où le futur chef cuisinier 
a fait habiller son équipe par Bled’Art Mao-
ra Création, une jeune entrepreneuse spé-
cialisée dans les accessoires fait main.
En collaboration avec les hôtels, chambres 
d’hôtes et restaurants de l’île, il prévoit 
d’organiser de nouvelles réceptions du type 
dans les semaines à venir… Pour l’heure, le 
fondateur du projet Class In Food souhaite 
intégrer la couveuse d’entreprises, afin 
d’en savoir plus sur la façon de diriger une 
entreprise.
"En terme de management, de démarches 
administratives et de tout ce qui fait un bon 
entrepreneur, j’ai tout à apprendre et j’es-
père le faire au sein de la couveuse." Bien 
sûr, dans tout ce qu’entreprend Zaïdou 
Saïd, sa première passion n’est jamais 
très loin. "J’avais promis de ne pas danser 
le soir de l’inauguration, pourtant je n’ai 
pas pu m’en empêcher… La danse est tou-
jours dans un coin de ma tête. Comme on 
fera aussi dans l’événementiel, j’ai plusieurs 
idées intéressantes pour les jeunes Mahorais 
et pour moi ! On verra bien !", conclut-il. 

DÉCOUVERTE

 Entre avril et juin 2012, des millions de téléspectateurs ont suivi les performances du Mahorais et de son 
groupe "Les Boukanstyles" sur M6. Avant la cuisine, la danse est sa première passion.

>
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Du 12 au 16 mai

Festival Saison Jazz dans les communes 
de Mamoudzou, Dembeni et M'Tsam-
boro. Voir le programme sur la page 
facebook des associations Shif-Woon et 
Hippocampus.  

Du 23 AU 29 mai 

22ème édition du FESTIVAL DE L’IMAGE 
SOUS-MARINE DE MAYOTTE. 

Du 13 mai au 13 juin

Exposition  de peinture «LEAKING TRIP 
3 » par Delphine Simonet au Coude 
Bar. Une série de portraits avec pour 
fi l conducteur, la fl uidité de la peinture, 
dans son plus simple apparat, à la 
recherche de sa réalité plastique. Une 
vente aux enchères aura lieu tout au long 
du mois. LIEU : Le COUDE BAR ,98 route 
de Mtsapéré, MAMOUDZOU 

Tous les samedis du 8 au 29 mai

Lancement des journées : beauté maho-
raise saison 2016. Tous les samedis de 
8h30 à 15h à Ouangani. Vous passerez 
la journée en compagnie d’une char-
mante Bouéni. Vous apprendrez donc à 
faire les colliers de fl eurs aphrodisiaques 
(Jasmin, ylang-ylang,...), le masque 
traditionnel (Msindzano), le henné et 
la préparation du gommage avec des 
plantes aromatiques, etc. Une façon de 
vous initier aux pratiques ancestrales 
de soins traditionnels mahorais. Public : 
adultes/femmes. RDV à 8h30 à la mairie 
de OUANGANI. Réservations et Rensei-
gnements : 06 39 39 41 42

Du 13 au 31 mai

Exposition de peintures "Un autre regard 
sur Mayotte" du peintre éthiopien 
Getachew Berhanu à la Bouquinerie de 
Passamaïnty. 

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 
15 mai

L'association Hippocampus organise 3 
concerts de Jazz, un chaque soir, dans le 
cadre de la saison Jazz sur Mayotte (Du 
12 au 16 mai). A 20h00 sur l’esplanade 
du CUFR (Restauration à partir de 19h et 
possibilité de repli en cas de pluie. 

Vendredi 13 mai

Vernissage de l'exposition "Un autre 
regard sur Mayotte" du peintre éthiopien 
Getachew Berhanu à la Bouquinerie de 
Passamaïnty à 18h30. Cette soirée sera 
l'occasion de découvrir un nouveau re-
gard sur Mayotte mais aussi de voyager 
en Ethiopie. 

Vernissage de l'exposition  de peinture 
«LEAKING TRIP 3 » par Delphine Simonet 
au Coude Bar (98 route de Mtsapéré).  

Concert de Patrick Andrey au M'haju bar 
à Bandrélé. DJ Chack aux platines ! Tarif 
: 10 euros 

restauration disponible sur place ! Lieu 
: le M'haju bar, Musicale Plage (près du 
parking de la base nautique) – Bandrélé. 
Info line : 06 39 22 75 34. 

Saison Jazz Festival : chorales scolaires 
jazz et gospel à 15h sur la place du 
sénat à Mamoudzou (côté rue du 
commerce). 

Saison Jazz Festival : concert du pianiste 
de jazz Fabio Marouvin au café room de 
Combani à 20h. 

Vernissage de la 3ème édition du 
Musée Éphémère sur le thème "Bois et 
Tissus". A 18h30 au collège Zakia Madi 
de Dembéni. Les œuvres, réalisées par 
des élèves, resteront exposées dans 
différents établissements scolaires 
jusqu'à la fi n juin. 

Samedi 14 mai

Festival Kariboum organisé par l'associa-
tion Atomix à M'Tsangabeach à partir de 
14h. Musique électronique et spectacles 
de tissu aérien seront au rendez-vous !

"MAHORAID" - la grande traversée de 
Mayotte, édition 2016. Le MAHORAID 
COLAS vous donne RDV pour une 
traversée de l’île du Nord au Sud. 69 
kms, 2700 mètres de Dénivelé positif, le 
MAHORAID COLAS, course qualifi cative 
pour le GRAND RAID, sera proposée aux 
raideurs à travers les superbes territoires 
de l'île aux parfums ! De 3h à 20h. 
N'hésitez pas, inscrivez vous pour cette 
aventure sportive hors du commun ! Dé-
part : M’Tsahara (stade)- MTSAMBORO

Arrivée : M'Zouazia. Contacts: 
02.62.29.06.03 -06.92.65.55.41. 
Inscriptions: http://mahoraid.re/

Election de "Ambassadeur Mayotte 
2016" (nouvelle appellation de l'évè-
nement "Mister Mayotte") à Tsimkoura 
à 19h. Spécial guest : Patrick Andrey. 
Infoline et résas : 06.39.68.86.26/ 
06.39.67.53.64

Dîner-spectacle équestre au centre 
équestre Lagon Equitation (initialement 
prévu le 23 avril, mais reporté à cette 
date.) A 20h30. 

FETE DE LA NATURE, organisée par 
Mayotte Nature Environnement. Venez 
rencontrer les différents acteurs locaux 
qui œuvrent pour la protection de 
l'environnement, la valorisation et la 
conservation du patrimoine culturel et 
naturel mahorais. Lors de cette journée, 
les visiteurs pourront profi ter d'ani-
mations sur les différents stands des 
associations, de jeux natures, de

spectacles de chant et de danse, de 
pièces de théâtre par "les enfants de 
mabawa", d'une

tombola, d'une buvette avec jus frais, 
restauration, zone de pique nique, d'un 
marché artisanal, d'un photocall, de 
projections de fi lm avec "ciné musafi ri". 
Tarif: gratuit. Lieu: lycée agricole de 
COCONI. Renseignements: 0639 21 64 
42 ou communication.mne@gmail.com

Le bar/restaurant "La boissonnerie" (sur 
la plage d'Ambato à M'tsangamouji) 
organise un hommage à Bob Marley 
pour célébrer l'anniversaire de sa mort 
! A partir de 19h. Restauration sur 
place avec de nombreux plats locaux 
et pour l'occasion il sera possible de 
bivouaquer sur place ! Tarif : 5€. Infos au 
06.39.27.61.55 (demandez Jean-Paul). 

Saison Jazz Festival : concerts de 
Nicolas Vatomanga et de Fabio Marouvin 
à partir de 19h sur la place du village à 
M'tsamboro. 

Samedi 14 et dimanche 15 mai

WEBCUP 2016 A MAYOTTE (4ème édi-
tion.). Vous possédez la "geek-attitude" 
et pouvez créer un site web en 24 
heures chrono ? L’événement, qui se 
veut avant tout ludique et pédagogique, 

s’adresse à tous les amoureux du web : 
webmaster, codeurs, designers, chefs de 
projets, qu’ils soient amateurs, étudiants 
ou professionnels. A Mayotte, la sélection 
régionale se déroulera à la CCI Place 
mariage à Mamoudzou. Les inscriptions 
sont gratuites. Le concours est limité 
aux 10 premières équipes inscrites. 
Constituez dès à présent votre équipe 
(jusqu'à 4 personnes) et inscrivez-vous 
rapidement sur : http://mayotte.webcup.
fr/inscription-webcup-2016-mayotte. 
Lieu de l’événement : hôtel consulaire de 
la CCI, place mariage – MAMOUDZOU. 

Dimanche 15 mai

SOIREE FLUO AU ZEN EAT. Dress code 
: du fl uo en veux-tu, en voilà ! Un di-
manche soir exceptionnel !  Un "Drunch" 
(entendez par là, un compromis entre dèj 
et dîner) sera servi en début de soirée. 
Cadeaux fl uos à gogo à gagner ! Infoline 
: 06.39.69.10.41. 

Randonnée gratuite à la cascade de 
Bouyouni organisée par l'amicale des 
Bretons de Mayotte. Inscriptions avant 
le 12 mai par mail à lesbretonsde-
mayotte@gmail.com ou après de Sonia 
(0639-76-12-30), Franck (0269-51-
23-03) ou Nathalie (0639-02-84-91). 
Rendez-vous à 8h30 à Combani. Prévoir 
un pique-nique. 

Sortie découverte "cueillette et distilla-
tion fl eurs d’ylang-ylang" à Combani. Ve-
nez découvrir les secrets de la distillation 
d’Ylang-Ylang. Vous serez accueilli par 
Aurore et Fouadi ! Au programme : début 
de la cueillette, pesée, et extraction 
d’Ylang-Ylang/repas traditionnel suivi 
d’un atelier de tressage/visite de l’exploi-
tation agricole. Tarif : 20 euros la journée 
par personne. Réservez dès maintenant 
au 06.39.67.29.73. 

Saison Jazz Festival : concerts des cho-
rales scolaires jazz et gospel à 14h30 sur 
la place du village à M'tsamboro. Puis, à 
16h, concert de Nicolas Vatomanga, un 
maître des instruments à vent, suivi du 
pianiste de jazz Fabio Marouvin. 

Saison Jazz Festival : concert solo 
de Bernard Lubat à 20h au Centre 
Universitaire de Dembeni. Entrée à 10€, 
5€ pour les adhérents Hippocampus et 
Shif-Woon et gratuit pour les moins de 
12 ans. Restauration et buvette assurées 
à partir de 19h.

Dimanche 15 et lundi 16 mai

Saison Jazz Festival toute la journée 
à M'tsamboro : "marché du jazz" 
(Expo-vente des artisans et artistes 
de Mayotte) + concert des chorales 
scolaires jazz et gospel+ conférences 
"le jazz et la Réunion" et "Le groove 
mahorais"+visites guidées en bateau, 
animations…

AGENDA
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micro-espace puBLiQue À cavani mamoudZou

Photo du Jour

depuis maintenant quelques semaines, la commune de Mamou-
dzou a entamé des travaux au niveau du parking en face des petits 
loups, au niveau du rond-point de Briquetterie. ces travaux de 
confortement de micro-espace publique ont pour but d'améliorer 
le cadre de vie des citoyens. ces travaux sont assurés par l'entre-
prise sas Bet 976 et la société impact 2000. le montant des 
travaux s'élève à 63 293,97 euros. le financement des travaux est 
assuré à 50 % par la commune et les 50 % restant par l'État avec 
une dotation politique de la ville. ces opérations sont réparties 
dans 18 sites dans la commune de Mamoudzou.

 J délocalisation du centre de formation
Le rapport relatif à la nouvelle localisation 
des projets de centre de formation 
professionnelle des adultes et du centre 
culturel explique que le projet de réalisation 
du cFpa de sada a pris un énorme retard 
lié à des difficultés foncières à sada. La 
procédure d'expropriation engagée sur les 
terrains d'emprise de cet équipement permet 
la disponibilité de seulement 3 hectares 
au lieu des 13 hectares nécessaires à sa 
construction. 
de plus, le coût d'aménagement du site a 
augmenté de 30 % par rapport au coût prévi-
sionnel et une hausse minimum de 30 % est 
également prévue pour les travaux.
s'ajoute à cela le fait que des dommages à 
l'environnement risquent d'être causés par 
les travaux d'aménagement de la voie d'accès.
La commission réunie confirme ainsi le 
transfert du cFpa de sada à ouangani et 
du centre culturel et du patrimoine de tsin-
goni à mamoudzou.

 J les entreprises mahoraises  
électrifient la campagne
Le marché de travaux d'électrification rurale 
prévus dans le cadre de la programmation 
2005 de la cdm a été attribué aux entre-
prises suivantes : la smec s'occupera du 

lot 1 (poroani, miréréni, tsoundzou) pour 
un montant de 745 411 euros ; la sogea se 
chargera du lot 2 (coconi, sada, miréréni, 
hajangoua, ongojou, m'tsahara, tsararano, 
gnambotiti-passamainty, m'bouini) pour un 
montant de 720 841 euros. 
des branchements au réseau électrique du 
quartier Bon soleil à acoua, de quelques 
habitations situées à côté de musical plage 
et des habitations situées le long de la route 
menant à la carrière etpc de Koungou, 
seront mis en place.

 J décharges en crises
L'exploitation actuelle des décharges à 
mayotte a suscité une certaine crainte de la 
population, notamment celle de dzoumogné 
directement concernée par les nuisances 
de la décharge (fumées, mauvaises odeurs, 
mouches). ainsi la commission réunie a 
décidé d'envoyer une mission à la réunion 
pour visiter un centre de stockage de déchets 
ultimes qui fonctionne sans nuisance.
La collectivité prendra en charge les frais 
liés à cette mission.

 J iedom : les micro-crédits en berne
alors que 2005 est l'année du micro-crédit, 
relayée par la très dynamique adie (asso-
ciation pour le développement et l'initiative 

économique), la garantie du Fgm (Fonds de 
garantie de mayotte) a été accordée à 71 dos-
siers (niveau d'activité de 2003, en baisse de 
27 % par rapport à l'année dernière), pour un 
montant global de 1,3 million d'euros (- 29 % 
par rapport à 2004). cette baisse significative 
serait essentiellement due au climat de mo-
rosité du 1er semestre 2005 indique la lettre 
de l'iedom (institut d'émission des dom). 
La part des dossiers rentrant dans le “micro-
crédit” (le prêt garanti par le Fgm est infé-
rieur à 5000 euros) est en légère diminution, 
passant de 44 % des dossiers en 2004 à 37 % 
des dossiers en 2005. Les secteurs d'activité 
les plus présents sont : le transport avec 22 % 
des engagements (15 % des dossiers) et le 
Btp (15 % des dossiers).
ces 2 secteurs sont en légère hausse par 
rapport à l'année dernière. Le secteur du tou-
risme représente 21 % des engagements pour 
8 % des dossiers (en hausse). Les demandes 
de garantie ont été les plus nombreuses dans 
le secteur du commerce (34 % des dossiers, 
stable), représentant 15 % des engagements 
du Fgm. notons la quasi-absence du secteur 
primaire (1 dossier pour 0,3 % des engage-
ments). sur les 71 dossiers accordés, 31 sont 
en création (moins de 3 ans), 39 en dévelop-
pement et une en restructuration.

Il y a 10 ans...Mai 2006 
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fenêtre sur l’ocÉan indien

ocÉan indien
Malaysia airlines : deux 

nouVeaux dÉBris ProViennent 
“certaineMent” du Mh370

LinFo.re – deux nouveaux débris d’avion 
ont été retrouvés en afrique du sud et sur une 
île dépendante de l’île maurice, dans l’océan 
indien. Les chercheurs sont quasiment sûrs 
que ces débris appartiennent au vol mh-370 
de la malaysia airlines.
Les autorités australiennes ont annoncé 
la découverte de deux débris d’avions qui 
proviendraient “presque certainement” du 
mh370, l’appareil disparu de la malaysia 
airlines. ces épaves ont été retrouvées en 
afrique du sud et sur l’île rodrigues, qui 
dépend de maurice, dans l’océan indien.
L’instance australienne, responsable 
de la sécurité des transports (atsB), a 
immédiatement procédé aux expertises de ces 
deux débris. Jusqu’alors, la seule preuve que 
le vol mh370 est bien tombé dans la zone de 
l’océan indien est un fragment d’aile retrouvé 
en juillet à La réunion. 
Les autorités françaises et malaisiennes avaient 
alors affirmé que le débris appartenait bel et 
bien à l’avion disparu.
Les recherches se poursuivent dans l’océan 
indien. depuis cette découverte, l’australie 
axe ses recherches dans la zone sud de l’océan 
indien afin de retrouver le corps du mh370. 
pour rappel, le Boeing 777 avait disparu le 
8 mars 2014 peu après son décollage de Kuala 
Lumpur à destination de pékin. il transportait 
alors 239 personnes à bord. 
Les circonstances de la disparition soudaine 
de cet avion sont inconnues. L’australie, la 
malaisie et la chine, les trois pays qui ont perdu 
le plus de ressortissants dans ce terrible incident 
se sont convenus d’arrêter les recherches une 
fois que les 120 000 kilomètres carrés de l’océan 
indien auront été parcourus. La campagne 
devrait donc se terminer en juin ou juillet, si 
aucun indice n’est découvert d’ici là.

Madagascar
Ban ki-Moon a fait  

le Point sur la situation 
LinFo.re – mercredi 11 mai dernier 
à antananarivo, le secrétaire général de 
l’organisation des nations unies, Ban Ki-
moon a tenu une conférence de presse. Lors 
de cette rencontre avec les journalistes, il a été 
accompagné par le président de la république 
hery rajaonarimampianina. durant son 
discours, il a passé en revue la situation de 
la grande île.
après avoir rencontré le président du sénat et de 
l’assemblée nationale malgache, Ban Ki-moon 
a tenu une conférence de presse avant de quitter 
le territoire malgache. il a assuré conjointement 
cette rencontre avec la presse avec le président 
de la républqiue hery rajaonarimampianina. 
durant son discours, le secrétaire général 
de l’onu a fait le point sur la situation à 
madagascar. il a notamment parlé d’apaisement 
en politique, de l’insécurité et a mis en 
exergue les défis qui attendent les malgaches 
concernant la malnutrition et la corruption 
sans oublier la conservation de l’environnement 
naturel. “Comme chacun sait, Madagascar se 
heurte à de nombreuses difficultés, notamment 
la pauvreté et la sous-nutrition. Le pays dispose 
pourtant d’importantes ressources naturelles 

et d’une diversité biologique extraordinaire”, a 
déclaré Ban Ki-moon lors de son intervention 
à antananarivo.
Le secrétaire général de l’onu a évoqué les 
termes de son entretien avec les sénateurs et 
les députés. il a essentiellement évoqué une 
lutte contre la corruption qui est une nécessité 
pour le pays. 
il a également parlé de trafic d’espèces protégées 
qui devrait être supprimé. Ban Ki-moon a aussi 
exhorté les parlementaires à préserver les droits 
de l’homme. par ailleurs, il avait invité les élus 
à mettre en place une politique pacifique dans 
le pays. 
“L’instauration d’un climat de confiance, de liberté 
et d’équité sera bénéfique à tous les Malgaches”, 
a-t-il annoncé. Le patron de l’onu avait dit 
qu’il faudrait baser le développement sur des 
fondements stables. pour se faire, il a prôné la 
réconciliation nationale et l’instauration d’une 
bonne gouvernance ainsi que la mise en place 
d’un principe de responsabilité.
La pauvreté est un volet important qui nécessite 
une solution durable et rapide. Ban Ki-moon 
s’inquiète de la généralisation de la pauvreté 
sur tout le territoire de madagascar, note le 
site de l’onu. ce fléau est accentué par le 
chômage, par une faible croissance économique 
et par un niveau d’éducation trop bas. “L’accès 
à l’eau est l’un des plus difficiles au monde. Seuls 
trois enfants sur dix ici terminent l’école primaire. 
Ils devraient être en classe, en train d’apprendre, 
et non ailleurs en train de travailler. Environ un 
Malgache sur trois ne sait pas lire”, a-t-il constaté.

dÉlestage : les turBines 
d’edf arriVent à iVato

LinFo.re – ces derniers temps, les coupures 
d’électricité ont encore sévi la capitale 
malgache. Le délestage devrait normalement 
faire partie de l’histoire ancienne pour la ville 
d’antananarivo, car des turbines à combustion 
(tac) devront remédier à ce problème. Les 
matériels venant d’edF, embarqués à La 
réunion, pour la Jirama (Jiro sy rano 
malagasy) sont arrivés à ivato ce jour.
L’edF ou électricité de France a annoncé le 
21 avril dernier que deux turbines à combustion 
(tac) seront envoyées à madagascar pour 
renforcer la production en électricité 
d’antananarivo. ces matériels venant de 
l’ancienne centrale de port ouest (La réunion), 
ont été acheminés par morceaux vers la grande 
île pour être ensuite montés à la station de 
la Jirama à ambohimanambola, dans la 
périphérie de la capitale malgache. 
un antonov 124-100 se charge depuis dimanche 
dernier du transport des quelque 60 tonnes 
d’éléments des turbines. La dernière cargaison 
vient d’arriver ce jour au terminal aéroportuaire 
international d’ivato. un convoi spécial de nuit 
devra transporter les éléments de ces turbines 
vers leur lieu d’assemblage.
ces turbines à combustion vont contribuer à 
pallier les problèmes de délestages qui minent 
l’économie et la vie des habitants de la ville 
des mille. ces turbines à combustion avaient 
permis à edF d’alimenter en électricité une 
partie des foyers autour du port ouest, lors des 
pics de consommation. malgré le fait que ces 
matériels ont servi, edF a affirmé qu’ils ont 
été vérifiés et testés avant son acheminement 
vers antananarivo. 
“Il s’agit de matériel performant ayant peu servi, 
et dont tous les organes ont été contrôlés avant 
leur mise à disposition”, a affirmé la compagnie 

française dans un communiqué envoyé vers la 
fin du mois d’avril.
À noter que ces turbines ont été achetées 
par la société Jovenna (compagnie pétrolière 
malgache). Les 20 mégawatts qu’elles vont 
générer vont s’ajouter à l’énergie électrique 
produite par une nouvelle centrale thermique 
à ambohimanambola. cette nouvelle centrale 
de la Jovenna devrait injecter 48 mégawatts 
dans le réseau électrique de la Jirama d’ici 
quelque mois. “Les travaux ont déjà démarré en 
février conformément au calendrier convenu, et 
sont prévus s’achever en octobre”, a rapporté le 
site du journal local L’express de madagascar.

union des coMores
des oBserVateurs de l'ua 

dans les 13 Bureaux de Vote
moroni, mercredi 11 mai 2016 (hZK-presse) 
– La mission d'observation de l'ua dépêchée 
pour la reprise de l'élection du président de la 
république et du gouverneur de l'île d'anjouan 
entend déployer le maximum d'observateurs 
dans les 13 bureaux de vote concernés. 
La délégation s'est entretenue avec le chef de 
la diplomatie comorienne, l'administration 
électorale et les parties prenantes du processus.
dans un entretien accordé à la presse, me 
Barthélémy Kéré Kéré, chef de mission d'experts 
électoraux de l'union africaine, assure que 
les observateurs vont être déployés dans les 
13 bureaux de vote concernés par la reprise du 
scrutin ordonné par la cour constitutionnelle. 
d'après ce président de la ceni du Burkina-Faso, 
la répartition se fera à l'instant même où la 
mission rencontrera la ceni, soit hier mardi.
La mission qu'il a conduite est formée de 
20 experts électoraux de 15 nationalités 
différentes, avec un mandat d'observateur 
indépendant, impartial et objectif pour le 
scrutin de ce mercredi. 
“L'Union Africaine travaille sur un certain 
nombre d'instruments. Nous avons été instruits 
par la présidente de la commission de l'UA pour 
travailler sur ces instruments en matière électoral. 
Sur cela, la mission évaluera la régularité, la 
transparence, l'équité et le bon déroulement du 
processus électoral”, a-t-il dit.
dès son arrivée, la mission s'est entretenue 
avec le chef de la diplomatie comorienne pour 
annoncer leur présence sur le sol comorien : 
“Nous sommes rassurés que les choses aient bien 
débuté, dit-il. Le ministre s'est montré disposé à 
déployer les moyens nécessaires”.
avec la cour constitutionnelle, les experts ont 
échangé sur l'environnement des requêtes, mais 
aussi sur les dispositions prises autour de l'envoi 
et la réception des documents électoraux. La 
série de rencontres s'est poursuivie au ministère 
de l'intérieur où la mission s'est entretenue avec 
la direction des élections pour faire le point 
des préparatifs.
des observateurs de l'ua sont déjà déployés à 
anjouan depuis le lundi 9 mai afin de suivre la 
fin de la campagne électorale et le déroulement 
des opérations de vote et toutes les opérations 
du traitement et de la publication des résultats 
provisoires par la ceni.
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sPort/footBall

Quatre cLuBs  
pour une pLace de Leader

les Jumeaux de M’zouasia, deuxièmes de dh accueillent le leader 
M’tsapéré, ce samedi (17h). en cas de succès, les Violets peuvent re-
prendre la tête du championnat.

L ’asJ m’zouasia réalise le meilleur début de saison de son his-
toire en division d’honneur, deux ans après avoir découvert la 
première division. malgré un coup de mou (trois matchs nuls 

successifs suivis d’une défaite) qui lui a fait perdre la tête du classement, 
le club sudiste a l’occasion de la reprendre ce week-end. deuxième de 
dh ex-aequo avec Foudre 2000 de dzoumogné et le Fc Koropa, l’asJm 
accueille m’tsapéré, le leader.
seuls deux points séparent le Fcm de ses trois dauphins. une affiche au 
sommet à venir donc, ce samedi du côté de m’zouasia (17h), où le perdant 
fera probablement la mauvaise opération de cette neuvième journée. car 
dans le même temps, dzoumogné et Koropa affrontent respectivement 
hamjago et handréma : une belle occasion d’affirmer leurs ambitions 
face à deux équipes de milieu de tableau.
au milieu de ce combat saisissant au sommet du championnat, entre 
m’tsapéré, m’zouasia, dzoumogné et Koropa, on aurait pu imaginer la 
présence d’un cinquième club : celui des abeilles de m’tzamboro. mais 
la mayonnaise ne prend toujours pas, visiblement, chez le champion de 
mayotte 2011, malgré son investissement dans le recrutement de joueurs 
renommés témoignant d’une volonté de bâtir une équipe redoutable.
après huit journées, les m’tzamborois sont premiers non relégables, à 
un point de la zone de relégation. ils se déplacent à Bouéni, la lanterne 
rouge, dans l’espoir de se refaire une santé. dans les autres rencontres, 

l’as neige accueille l’as rosador, tandis que combani a un petit dépla-
cement à faire, chez son voisin vahibé.
en division d’honneur territoriale, l’asc Kawéni se déplace à sada pour 
y défier l’ass et poursuivre son raid solitaire en tête du classement. Les 
Kawéniens ont remporté leurs sept premiers matchs du championnat et 
ont été ralenti par moinatrindri, qui les a tenus en échec le week-end 
dernier à Kawéni (1-1).

i.M

Jumeaux-Fcm : c’est le duel au sommet de cette neuvième journée de dh. Les diables rouges, leaders, peuvent prendre leurs distances sur les violets… ou perdre la 
tête du championnat au profit de leurs adversaires du week-end.
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Michel Platini : sa carrière
Né le 21 juin 1955, 60 ans
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Coupe de France 1978

3 ballons d’or
1983, 1984, 1985

1972

1979

1982

1987

1976

1987
1988

1992

1998

2001

2007

2011

2015

2016

Juventus Turin
C2 en 1984-C1 en 1985
Champion d’Italie 1984 et 1986

Équipe de France
16 victoires, 8 nuls, 5 défaites
Quali�cation pour l’Euro 1992
et élimination en phase �nale

Coupe du monde 1998 :
Co-président du comité d’organisation

Vice-président

FIFA : Conseiller spécial du président
Joseph « Sepp » Blatter depuis 1998

FFF

Élu président
UEFA

Réélu président

Annonce sa candidature à la présidence de la FIFA
29 juillet

Saint-Étienne
Champion de France 1981

Équipe
de France :
1984 :
vainqueur
de l’Euro
72 sélections
41 buts

21 décembre
Mis en cause pour avoir reçu 1,8 M€ de Sepp Blatter,
il est suspendu de toute activité dans le football
pour 8 ans (comme Sepp Blatter). Il fait appel.

9 mai
Sa suspension est réduite à 4 ans, il démissionnera 
de la présidence de l'UEFA le 18 mai. 

Source : LNR

Top 14 : le classement après la 23e journée
Points

dont bonus

Victoires
- nuls -

défaites

Différence
de points

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CLERMONT  

MONTPELLIER  

TOULON  

RACING 92  

TOULOUSE  

BORDEAUX

CASTRES  

LA ROCHELLE  

BRIVE  

GRENOBLE  

PAU  

PARIS  

OYONNAX  

AGEN

Qualifiés pour les demi-finales Qualifiés pour les barrages Relégués en Pro D2

16
16
14
15
13
13
12
11
11
10
9
8
5
4

6
7
9
7
8
8

11
12
11
13
13
15
18
19

13
9
16
6
10
5
10
10
6
7
3
5

2
5

79
73
72
68
66
61
58
54
52
47
41
37
22
21

+ 240
+ 151
+ 253

+ 31
+ 229

+ 66
+ 81

+ 9

1

1

2
2

1

1

- 35
- 97
- 206
- 43
- 401
- 278
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sPort / douBle dutch

au havre, aux côtés 
des meiLLeurs

13 collégiens de k2 s'envolent ce lundi pour la 
métropole, où ils sont invités à participer aux 
championnats de france de double dutch. 
rencontre avec ces jeunes élèves kawéniens, 
qui découvrent à peine la discipline au sein 
de leur association sportive (as) du collège.

a vant la rentrée scolaire 2015/2016, 
pratiquement tous n'avaient jamais 
entendu parler du double dutch. mais 

en intégrant l'association sportive de leur collège, 
ces élèves de 5ème, 4ème et 3ème, ont découvert une 
discipline pas si étrangère à leurs yeux : la corde 
à sauter... version u.s.a, avec deux tourneurs 
et un sauteur. Le double dutch est un sport 
populaire aux états-unis.
mais pas seulement. il a pris depuis quelques 
années une dimension mondiale. dans les cinq 
continents des championnats nationaux ont été 
créés. un championnat du monde oppose les 
meilleurs pratiquants de la planète. À mayotte, 
le double dutch est inconnu du grand public. 
il a été initié aux élèves kawéniens à partir de 
2015, par hervé cerisier, professeur d'eps à K2.
“Je n'avais pas de structure sportive, pas de matériels 
ni de moyens, mais il me fallait trouver une idée : 
j'ai trouvé que le Double Dutch était la discipline la 

plus adaptée. D'autant que les jeunes mahorais et 
notamment les élèves du collège K2 ont les qualités 
pour la pratiquer”, explique l'enseignant.
hervé cerisier a ainsi lancé l'as double dutch 
au collège K2. et c'est en assistant aux cham-
pionnats du monde de la discipline à paris l'été 
dernier qu'il reçoit l'invitation pour les cham-
pionnats de France 2016. “J'y ai rencontré le cham-
pion du Monde qui est français et la présidente de 
la fédération française de Double Dutch, qui nous 

ont invité aux championnats de France 2016, les 
21 et 22 mai au Havre.”
depuis il prépare ses élèves pour ce rendez-vous. 
La particularité du groupe repose dans sa diver-
sité. en effet parmi les treize collégiens figurent 
des mahorais, des m'zungu, des comoriens et 
même une antillaise : cette dernière sera la 
reporter du groupe. ils n'ont pas le même rang 
social, mais s'apprêtent à vivre une aventure 
commune... au havre, les élèves mahorais 
concourront dans la catégorie cadets.
deux défis les attendent : l'épreuve de vitesse 
où le sauteur devra faire le maximum de saut 
en une minute, et l'épreuve de freestyle durant 
lequel le sauteur et les tourneurs devront tour 
à tour réaliser des figures entre les cordes, en 
1'15". Le spectacle s'annonce grandiose et les 
apprentis sauteurs de l'île au lagon auront sans 
doute des leçons à tirer d'un point de vue sportif, 
pour la suite de leur apprentissage.
ils ne réalisent certainement pas encore, mais 
les collégiens de K2 demeurent les précurseurs 
du double dutch mahorais, qu’hervé cerisier 
espère voir exploser sur l'île. Le professeur d'eps 
souhaite promouvoir la discipline en organisant 
notamment des démonstrations dans les établis-
sements scolaires. À terme, il imagine la création 
de nouvelles as dans les collèges et lycées, la 
création de clubs dans les villages et l'organisation 
d'un championnat local à l'issue duquel les cham-
pions mahorais participeraient aux championnats 
de France, non plus avec la casquette d'invités, 
mais en tant que véritables compétiteurs.

i.M

Le cri de guerre des collégiens de K2 résonne dans leur établissement et résonnera tout au long de leur 
déplacement, du 16 au 27 mai entre paris et le havre.

Football
Division Honneur
9ème journée, samedi 14 mai 
à 17h  Vahibé Co-Diables 
noirs Combani, AS Jumeaux 
M’zouasia-fC M’tsapéré, AS 
neige Malamani-AS rosador 
Passamaïnty, Miracle du 
Sud bouéni-ASC Abeilles 
M’tzamboro, ASJ Handréma-fC 
Koropa, Etincelles Hamjago-
foudre 2000 Dzoumogné.

Division Honneur TerriToriale
9ème journée, samedi 14 mai à 
17h  tchanga SC-fC Dembéni, 

ASJ Moinatrindri-fC Labattoir, 
uSCJ Koungou-racine du nord 
Acoua, Enfants de Mayotte 
bandraboua-uCS Sada, AS 
Sada-ASC Kawéni, Missile 
rouge Acoua-fCo tsingoni.

PromoTion Honneur norD
9ème journée, samedi 14 mai à 
15h30  uS M’tsangaboua-AJ 
M’tsahara, uSC Kangani-uS 
Kavani, tCo Mamoudzou-
Enfants du Port Longoni, 
Voulvavi Sports M’tsahara-feu 
du Centre M’roalé, fC M’tsapéré 
2-fC Shingabwé Hamjago, 

olympique Miréréni-rC 
barakani.

PromoTion Honneur suD
9ème journée, samedi 14 mai 
à 15h30  bandrélé foot-
Choungui fC, rCES Poroani-
AJ Kani, CJ M’ronabéja-
VSS Hagnoundrou, CS 
M’ramadoudou-uS ouangani, 
uSC Labattoir-fSC Sohoa, 
fC Chiconi-uS tama ndjema 
bandrélé.

Division enTrePrise
10ème journée, vendredi 
13 mai à 18h  Mayotte Air 

Service-ASC Sodifram, Mairie 
Mamoudzou-Asma Agriculture, 
EC Conseil Général-Paf SC, AS 
total-ES CPSM, AS Colas-oGC 
tilt oiDf. AS EMCA exempt.

Division Féminine
7ème journée, dimanche 15 mai 
à 16h30  bandrélé foot-
AS Jumelles M’zouasia, uS 
Kavani-olympique Miréréni, 
uSC Labattoir-fC M’tsapéré, 
olympique Sada-tchanga SC.

Handball
PrénaTionale Féminine

2ème journée, samedi 14 mai 
à 18h : HC Passamaïnty-HC 
Dembéni.

Volley-ball
CouPe De mayoTTe masCuline
Demi-finales, samedi 14 mai à 
18h  M’tsangadoua AV-Zamfi 
M’tzamboro, AoSCJ ouangani-
Passamaïnty VC.

CouPe De mayoTTe Féminine
Demi-finales, dimanche 
15 mai  VC Kani-bé-VC 
M’tsangamouji à 17h, All Stars 
Pamandzi-M’ronabéja Vb.

Programme SPortif

19Première parution : juillet 1999 - Siret 02406197000018 - APE 5813Z - Édité par la Somapresse - Directeur de publication : Laurent Canavate - http://flash-infos.somapresse.com

FI n°3884 vendredi 13 mai 2016 St Fatima   

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

9€à
partir

de



en Bref
aide de MiniMis agricoles Pour 

les ÉleVeurs  
de BoVins de Mayotte

La direction de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la Forêt (daaF) informe les agriculteurs 
de mayotte du report de la date limite de dépôt 
des dossiers de demande d’aide pour les éleveurs 
de bovins de mayotte au 31 mai 2016. 
Les candidats doivent adresser ou déposer leur 
demande à la daaF. ils peuvent se rapprocher 
de la coopadem et la capam pour constituer 
leur dossier ou de la daaF pour toute informa-
tion complémentaire 
Le formulaire de demande d’aide cerfa n° 
15238*02 est disponible sur le site : https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cer-
fa_15238.do. Les deux instructions techniques 
cadrant le dispositif sont disponibles sur le site 
du Bo agri Bulletin officiel du ministère de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2016-219
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2016-356

caMPagne Pac 2016
La direction de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la Forêt (daaF) informe les agriculteurs 
que la campagne 2016 pour les aides pac est 
prolongée d’un mois.
La télé-déclaration des dossiers est encore pos-
sible jusqu’au 15 juin 2016 inclus sans pénalités.
pour la campagne pac 2016, la déclaration de 
surface n'est plus possible sous format papier, 
la télé-déclaration par internet est désormais 
obligatoire. pour assister les déclarants dans 
cette démarche, l'accueil des agriculteurs a été 
réparti entre la capam et la daaF de la façon 
suivante :
- la daaF accueille les agriculteurs des com-
munes de mamoudzou, Koungou et petite-terre 
ainsi que les nouveaux demandeurs.
- la capam reçoit tous les autres sur ses deux 
sites (mamoudzou et coconi)
Les exploitants disposant d’un code d’accès 
télépac peuvent toutefois réaliser leur télé-dé-
claration eux-mêmes notamment pour les cas 
simples de reconduction de la déclaration 2015 
pour la campagne 2016. pour toute information 
concernant l’attribution des codes télépac, les 
producteurs peuvent se rapprocher de la daaF.
http://daaf976.agriculture.gouv.fr/dossiers-
pac-2016
http://agriculture.gouv.fr/demander-ses-aides-
en-ligne-avec-telepac-le-dispositif-2016
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/
html/public/aide/formulaires-2016.htm

heures d'ouVerture  
des stations-essence lundi

À l’occasion du lundi de la pentecôte 
(16 mai 2016), toutes les stations-service de total 
mayotte seront ouvertes de 8h à 14h, sauf les 
stations de Longoni et majicavo, qui resteront 
fermées toute la journée. cependant les dis-
tributeurs automatiques de carburant seront 
à votre disposition.

le Medef lance une enquête 
auPrès des Patrons  

sur la Zone franche
Le medef de mayotte a décidé de réaliser une 
grande consultation des entreprises de l'île sur 
son idée d'installer une zone franche dans le 
101ème département et les créations d’emplois 
liés. Le syndicat patronal a décidé de l’élargir 

à la question de l’attractivité du territoire “mise 
à mal à la fois par l’insécurité, la déficience des 
systèmes d’éducation et de santé publique et une 
fiscalité confiscatoire”. il a donc lancé mercredi 
une enquête en ligne auprès de 500 chefs d'entre-
prises. pour rappel, une zone franche signifie 
une exonération d’impôt sur les bénéfices et de 
charges sociales patronales pour une durée de 
5 à 10 ans une fois son instauration.

PrÉaVis de grèVe cheZ Matis
Le syndicat Fo a déposé un préavis de grève hier 
à la direction du transporteur matis (transports 
scolaires) pour l'ensemble du personnel et sur 
l'ensemble des sites de l'entreprise et du réseau 
à partir du 24 mai. Le syndicat demande une 
augmentation de salaire par rapport aux deux 
années 2015 et 2016 et la rétroactivité par rapport 
à l'année 2015. 

l'ÉthioPie à la Bouquinerie
La Bouquinerie de passamaïnty expose les toiles 
du peintre éthiopien getachew Berhanu à par-
tir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 mai 2016. Le 
vernissage de l'exposition se déroulera ce soir 
à partir de 18h30. cette soirée sera l'occasion 
de découvrir un nouveau regard sur mayotte, 
mais aussi de voyager en éthiopie. musique et 
littérature seront également au rendez-vous. né 
en 1971 à addis abeba, getachew Berhanu a 
été initié à la peinture par son père, Berhanu 
yimenu, peintre traditionnel de renom. il 
développe une esthétique qui s’inscrit dans la 
tradition des icônes religieuses même si ses 
thèmes sont plutôt ethnographiques, empreints 
d’une dérision non dissimulée et d’une trucu-
lence réjouissante. ses œuvres sont exposées au 
musée d’ethnologie et au national museum à 
addis abeba. il a eu l'occasion de présenter ses 
tableaux en différentes occasions en éthiopie, à 
djibouti, en espagne, aux états-unis.

soirÉe du lion's cluB au MahaBa
Le Lion's club organise une soirée au mahaba le 
samedi 27 mai prochain. elle aura pour thème 
“chic détail choc”. une bouteille de champagne 
sera offerte au porteur de la tenue la plus “chic & 
choc”. La soirée coûte 10 euros et tous les béné-
fices seront au profit des œuvres du Lion's club. 
course de pneus en métropole
L'association métropolitaine mayotte mou-
linoise propose une journée conviviale avec 
course de pneus ouverte à tous sur la plaine 
des champins, ce samedi 14 mai 2016, course 
organisée au profit des restaurants du cœur. 
sous le haut patronage de la fierté de mayotte, 
monsieur hirachidine saindou (champion 
du monde de Kick-Boxing). différents départs 
seront donnés tout au long de la journée à partir 
de 10h30 le matin jusqu'à 16h30 le soir. Les ins-
criptions avec une participation de 4 euros par 
personne sont prises à la mairie des champins 
ou au local mahorais, ilot thonier. attention le 
nombre d'inscrits est limité à 300 et un tee-shirt 
sera remis aux 100 premiers inscrits. toutes les 
informations utiles vous seront données lors de 
cette inscription. un pneu, deux bâtons, tout 
moulins peut courir, les adultes sur 2 kms, les 
enfants sur 800 m. Le matériel de course est 
fourni par l'association. des séances d'initiation 
sont prévues à la plaine des jeux des champins 
tous les dimanches à partir du 17 avril. venez 
nombreux pour participer ou encourager les 
sportifs novices ou confirmés de notre sport ! 
contact : 07.70.30.46.72. Web : associationde-
mayottemoulinoise.fr

citation
du jour

“Qui ne donne rien n'a rien.  
Le plus grand malheur  

n'est pas de ne pas être aimé,  
mais de ne pas aimer.”

[ Albert Camus ]

retrouvez Flash infos   
mercredi 18 mai prochain

Bon week-end
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•1. Le concours de nouvelles est ouvert à tous. Peuvent y 
participer tous les particuliers, les élèves en individuel, par 
classes ou les établissements scolaires, les centres de 
formation dans l’une ou l’autre des 3 catégories : primaire, 
collège-lycée, adulte.
2. Le texte, en français, saisi sur support numérique, doit 
compter moins de 5 000 signes (espaces compris).
3. Le sujet est : “21 îles et îlots, tant d’histoires à raconter”, 
il s’agit de décrire, raconter, présenter une aventure, une 
journée, une promenade, une rencontre, une histoire réelle 
ou imaginaire, une tradition, un conte ayant pour cadre les 
îles et îlots de Mayotte. La qualité littéraire, la valorisation de 
la richesse et de la beauté des îles, la sensibilisation à sa 
protection seront des éléments pris en compte et appréciés 
par le jury.
4. Les textes doivent parvenir sous format numérique au 
Journal Mayotte Hebdo avant le 18 mai 2016 à 12h  par 
internet (contact@mayottehebdo.com) ou transmis sur place 
(7, rue Salamani – Cavani M’tsapéré à Mamoudzou) par clé 
USB ou autre support numérique en précisant le nom et 

prénom, l’âge du ou des auteurs, la catégorie dans laquelle 
il concourt et, le cas échéant, la classe et l’établissement, 
ainsi que les coordonnées où joindre le(s) participant(s).
5. Leur envoi au journal vaut acceptation du règlement et 
cession de l’intégralité des droits d’auteurs à la Somapresse 
– Mayotte Hebdo.
Un jury constitué de représentants du Mayotte Hebdo, du 
Parc naturel marin, de la Maison des livres, du Vice-rectorat, 
et de personnalités qualifiées se réunira pour désigner les 
lauréats.
Les meilleurs textes seront publiés notamment dans le 
journal Mayotte Hebdo et le site mayottehebdo.com et 
divers prix offerts par les partenaires sont à gagner : livres, 
journées en mer de découverte du lagon…

A vos plumes !

L’annonce des résultats et la remise des prix se dérouleront 
lors de la soirée de clôture du Festival d’images sous-marines, 
sur la place de la République le dimanche 29 mai 2016.
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