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la journée d’hier a débuté en fanfare
avec tout d’abord le site du BRGM
non actualisé campant sur le dernier
relevé de lundi à 17 heures augurant
un manque de réactivité décrié par la
population de plus en plus atteinte par
l’épisode sismique qui dure mainte-
nant depuis 21 jours. C’est la préfec-
ture qui alors dressé le bilan de ce
début de semaine via un communi-
qué.
“Au cours des dernières 24 heures, le
Bureau des Recherches Géologiques
et Minières (BRGM) a enregistré 3
séismes d’une magnitude égale ou su-
périeure à 4.0 : - lundi 28 mai à 20h09
d’une magnitude de 4.7 - mardi 29 mai
à 01h12 d’une magnitude de 4.9 -
mardi 29 mai à 18h53 d’une magni-
tude de 4,8. l’activité géologique en
cours se poursuit et reste concentrée
dans un secteur géographique situé
entre 50 et 60 km à l’Est de Mamoud-
zou” indiquait ainsi la représentation
de l’état qui a complété son message
par la nouveauté suivante : “afin d’ap-
porter des réponses aux questions
que se posent encore les habitants sur
ce phénomène, la préfecture a activée
ce mardi une adresse mail :
seisme@mayotte.pref.gouv.fr. Cette
adresse ne se substitue pas à la néces-

sité des habitants de signaler aux mai-
ries les dégâts constatés sur les bâti-
ments et dans les sols…”
Mayotte devait sans doute découvrir
ces informations hier matin lorsqu’à
8h54, deux nouvelles et terribles se-
cousses ont été ressenties aux quatre
coins de l’île avec une magnitude an-
noncée par la préfecture à 5.4 sur
l’échelle de Richter, soit le second

tremblement de terre le plus puissant
de l’histoire.
Cette fois, le BRGM a été plus rapide
et a réagi et quelques minutes plus
tard, il a émis un communiqué.
“quelques compléments d’informa-
tion sur les séismes ressentis le 30 mai
2018 à 8h53 et 8h54. l’analyse du
BRGM donne une magnitude prélimi-
naire de 5.3-5.4 pour le séisme res-
senti à 8h54 (l’usGs donne 5.0) – la
secousse précédente (8h53) était
moins forte. Concernant la localisa-
tion, l’interprétation du BRGM est
compliquée en raison d’une onde P
noyée dans l’onde s du séisme précé-
dent (le pointé est peu fiable), mais la
localisation est toujours dans le même
secteur” indiquait alors le bureau.
d’autres secousses semblant encore
plus fortes ou tout autant ont fait
trembler les murs et les meubles et
par endroit, des morceaux de toi-
tures, de murs ont commencé à tom-
ber. les constructions sont fragilisées
après 3 semaines de séismes et les
plaies sont de plus en plus visibles.
En attendant, France Mayotte évoquait
dans son éditions d’hier les deux sé-
nateurs Thani Mohamed soilihi et
Hassani Abdallah qui en délégation
Outre-Mer au sénat avaient soulevé
la question des risques naturels. le
rendez-vous qui était fixé depuis long-
temps aurait dû se focaliser sur le
risque cyclonique, l’occasion leur a été
donnée de mettre sur la table le cas
de l’essaim sismique. 
A l’issue, Jacqueline Gourault, ministre
auprès du ministre de l'intérieur, a an-
noncé qu'une mission d'expertise
composée de spécialistes de la sécu-
rité civile et de scientifiques spécialisés
en sismologie sera prochainement en-
voyée à Mayotte.
“des échanges sont en cours au ni-
veau interministériel pour préparer le
déploiement prochain, depuis la mé-
tropole, d'une mission d'expertise
inter-services composée de spécia-
listes de la sécurité civile et de scien-
tifiques spécialisés en sismologie” a

ainsi déclaré la ministre lors des ques-
tions au gouvernement en répondant
au sénateur Thani Mohamed soilihi
qui a demandé “la mobilisation immé-
diate de moyens exceptionnels pour
mieux diagnostiquer le phénomène,
accompagner les familles les plus mo-
destes”, et pour que “l'état, le dépar-
tement et les communes soient
mieux préparés à faire face à une crise
majeure”.
“Notre état-major de zone et de pro-
tection civile de l'océan indien a dé-
pêché au cours de ces derniers jours
une mission de reconnaissance pour
anticiper une éventuelle projection de
renforts et préparer un plan d'inter-
vention” a alors répondu Jacqueline
Gourault. les autorités redoutent en
effet qu’un séisme de forte magnitude,
au delà de 6 frappe le département, ce
qui aurait bien évidemment des
conséquences catastrophiques. 
les lignes bougent donc, comme la
terre, et les secousses se poursuivent.
En attendant, la préfecture rappelle
qu’en cas de séisme “si l’on se trouve
en intérieur, il convient de se protéger
sous une table ou le long d’un mur
porteur et de s’éloigner des fenêtres
; si l’on se trouve à l’extérieur, il
convient de s’éloigner le plus possible
des éléments pouvant s’effondrer : bâ-
timents, ponts, corniches et réseaux
électriques.”

Samuel Boscher

Grosses secousses et mission d’expertise envoyée à Mayotte
EssAiM sisMiquE : PARis PRENd ENFiN lA MEsuRE dE l’iMPORTANCE dEs séisMEs

FRANCE MAYOTTE matin N°1779 du jeudi 31 mai 20182

Gérant  et directeur de publication
:  Patrick Millan • Rédacteur en chef :
Samuel Boscher • Adresse : Villa Batrolo,
descente Sogéa - BP 258 -  97600 - Ma-
moudzou • Tél : 02 69 600 385 •Fax:
0269 617 658  •Mail:
france.mayotte@kwezi.fr • RCS Mayotte
: N°14 921/2010 • CNIL N° : 1426774
• N°ISSN : 2108-6931 • Date de 1ère

parution: 10 mai 2010 • Périodicité :
quotidien d’information générale Impri-
meur : Imprimah - RN1Mayotte - 97 600
Mamoudzou • Immatriculation CPPAP
:   0919 1 92453

www.ewa-air.com




FRANCE MAYOTTE matin N°1779 du jeudi 31 mai 20184

l’essaim sismique se poursuit à
Mayotte et comme indiqué dans ce
numéro, une mission d’expertise doit
se rendre sur place pour analyser la
situation. il s’agirait d’une faille de 10
kilomètres de long et située à 10 ki-
lomètres de profondeur née de
l’écartement de Madagascar du conti-
nent africain. Mais ça, ce ne sont que
des hypothèses…
En attendant, Mayotte dispose d’une
très bonne connaissance de ses fonds
marins dans la mesure où la cam-
pagne Bathymay, effectuée en 2004 à
bord du navire océanographique Ma-
rion dufresne 2, a permis de réaliser
le premier levé bathymétrique com-
plet de la pente insulaire de Mayotte. 
Cette étude avait deux objectifs : 1) la
cartographie bathymétrique par son-
deur multifaisceaux de la pente insu-
laire externe au lagon de Mayotte et
2) la morphologie des zones poten-
tielles de ressources halieutiques. il
s’agissait en effet, pour la dAF de dis-
poser de levés bathymétriques fins
pour le développement de la pêche
hauturière à Mayotte. 
les analyses ont été effectuées du 7
au 12 janvier 2004 et représentent
750 miles de levés en mode mixte
(bathymétrie, sondeur à sédiment,

gravimétrie et magnétisme) et 230
miles en mode simple (sondeur à sé-
diment) à la vitesse moyenne de 13
nœuds, Au total, la superficie de la
zone cartographiée dépasse 8750 km.
les données ont été traitées à bord
par le sHOM et le BRGM avec le lo-
giciel CARis-HiPs puis avec le logiciel
Caraïbes de l’iFREMER pour l’élimi-
nation des artéfacts majeurs. 
Ainsi, l’imagerie multifaisceaux a livré
une base de données extraordinaire,
qui a été décortiquée et analysée par
les scientifiques.
le document de 25 pages, constitue
ainsi un condensé précis de ce qui se
passe sous la surface de l’eau à

Mayotte et de ce qui s’est produit
dans le passé. les termes employés
pour expliquer l’évolution sont très
précis et ne sont pas accessibles aux
profanes, mais certains passages lais-
sent sans voix.
“l’analyse préliminaire de la morpho-
logie révèle l’existence de nombreux
canyons, de vastes déstabilisations de
flancs et d’édifices volcaniques sous-
marins. des falaises abruptes, dont
certaines semblent guidées par des
failles, limitent de vastes plateaux
sous-marins. la campagne Bathymay
a mis en évidence deux mécanismes
de déstabilisation du volcan de
Mayotte : la déstabilisation lente, issue
de l’effondrement gravitaire de l'édi-
fice pendant le stade bouclier, puis la
déstabilisation catastrophique des
flancs du volcan au stade post.bou-
clier” indique le rapport en liminaire. 
En clair, ce qu’il faut comprendre, c’est
que Mayotte culmine à 4 400 mètres
au dessus du plancher de la mer, re-
présentant une montagne colossale
avec des pentes abruptes dont se dé-
tachent parfois d’immenses blocs et
que sous la surface, dans un rayon de
100 kilomètres, les sous-sols sont très
agités.
la campagne Bathymay relève encore

: “ les vastes avalanches de débris peu-
vent également générer, selon les
conditions de mises en place, des
séismes (séismes hawaiiens de 1868
et 1975) ou bien des raz-de-marée. À
Mayotte, des indices existent en fa-
veur de ces deux types de phéno-
mènes, mais les liens de cause à effet
ne sont pas encore établis : on ob-
serve par exemple que les épicentres
des séismes de 1936, 1941 (précision
faible), 1993 et 2001 (précision
bonne) sont situés non loin de glisse-
ments ou de failles présumées actives.
de même, des transcriptions de l’his-
toire orale de Mayotte font état de
raz-de-marée qui auraient détruit des
villages du sud de l’île vers le xviiéme
siécle” précise le rapport qui n’écarte
donc en aucune manière le risque tsu-
nami et pourrait même expliquer que
l’essaim de séisme pourrait avoir été
provoqué par un effondrement sous-
marin.
A ce titre, en 2004, les scientifiques
émettaient déjà des hypothèses de
travail pour anticiper l’avenir.
“la morphologie concave observée
dans le sud-Est de Mayotte est inter-
prétée comme la trace d’un effondre-
ment gravitaire de la totalité du
versant (récif.barrière et flanc). les

L’étude Bathymay pourrait être l’une des clefs de l’essaim sismique 
BRGM :l’iMAGERiE MulTiFAisCEAux A livRé uNE BAsE dE dONNéEs ExTRAORdiNAiRE



deux édifices de 400 m de hauteur
observés au centre de la loupe d’ar-
rachement sont probablement d’ori-
gine volcanique et pourraient
marquer le début de déstabilisation de
ce secteur. de tels écroulements ca-
tastrophiques liés à l’intrusion du
magma dans des flancs pentus sont en
effet décrits dans d’autres volcans
pour expliquer l’origine de glisse-
ments : en domaine aérien, pendant
l’éruption spectaculaire du Mont
saint-Helens en 1980 ou en domaine
sous-marin, à Hawaii. l’implication du
récif dans l’effondrement atteste d’un
phénomène récent. les nombreux re-
liefs isolés de forme sub-circulaire
sont interprétés comme des édifices
volcaniques attestant d’une activité
magmatique récente sur la pente in-
sulaire. Ces reliefs coniques présen-
tent parfois une forme évasée au
sommet, interprétée comme un ef-
fondrement du toit de l’intrusion, car
la présence de cratères est peu pro-
bable à ces profondeurs” poursuit
l’étude Bathymay qui a servi de base
de travail et de compréhension au
BRGM et dont la dernière partie sem-
ble vouloir faire parler l’actualité si re-
muée.
“la partie sud-Est de l’île se distingue
à la fois par la présence de très nom-
breux édifices volcaniques et par le

glissement concave qui interrompt la
morphologie générale convexe de la
pente insulaire. sur Petite-Terre, des
maars pyroclastiques et des cônes
stromboliens quaternaires à sub-ac-
tuels ont percé le récif barrière. la
partie Est-sud-Est de l’île représente
donc le domaine le plus actif et le plus
récent de Mayotte. la décompression
brutale, marquée par les failles nor-
males au Nord-Ouest et les effondre-
ments au sud-Est, a probablement
participé à la concentration de l’acti-
vité éruptive récente dans ces sec-
teurs bien localisés, à terre (dykes
etc.) et en mer (essaims 
d’intrusions), comme cela est observé
aux Canaries ou bien sur les flancs du
volcan Kilauea à Hawaii” achève Ba-
thymay.
il ne s’agit pas pour France Mayotte à
travers cet article de tirer des conclu-
sions, mais seulement de montrer que
l’île dispose de données géologiques
et sous-marines très importantes et
très précises qui devraient permettre
de mieux connaître, mais aussi et sur-
tout, de mieux anticiper les phases de
crise en estimant de manière plus fine
les risques et les dangers potentiels.
C’est peut-être ce qui manque le plus
à cette étude qui sera sans doute uti-
lisée par la mission d’expertise à venir.

Samuel Boscher
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Une zone d’activité éruptive et sismique qui avait été localisée
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La biodiversité de Mayotte mise en 
danger par les trop nombreuses
espèces animales et végétales invasives 

de la biodiversité mondiale, pren-
dre son pouls et la protéger re-
lève d’un devoir dans l’intérêt
général. 
Ces espèces invasives sont intro-
duites par l’homme de manière
volontaire ou involontaire ou au
travers des moyens de déplace-
ment. les cargos sont considérés
comme le vecteur le plus impor-
tant de transport des espèces in-
vasives. Pour ne prendre qu’un
seul exemple dans les fonds ma-
rins mahorais, se trouve une
étoile de mer particulièrement
dangereuse l’acanthaster, elle se
reproduit très vite et ses préda-
teurs ne sont pas nombreux dans
le lagon mahorais. son introduc-
tion est probablement due aux
eaux de ballast déversées dans le
port de Mayotte par un ou plu-
sieurs cargos déchargeant et char-
geant à longoni. l’eau de Ballast,
ce sont ces eaux que les cargos

Agir Pour l’Environnement

Il est un risque pour la biodiversité dont on ne parle pas beaucoup

c’est celui des espèces invasives encore appelées espèces envahis-

santes, il s’agit de ces plantes ou de ces animaux qui ont été introduits

sur un territoire donné par l’homme le plus souvent. Un écosystème

est en équilibre entre la présence de plusieurs types d’espèces vi-

vantes (y compris l’être humain) sur une zone donnée. Cet équilibre

repose sur le nombre d’individus, sur la qualité du milieu de vie et sur

la régulation entre les espèces. Si une caractéristique change, c’est

tout l’équilibre qui peut être remis en question. 

depuis que les déplacements
existent, le commerce et les
voyages ont contribué à
l’échange de végétaux et d’ani-
maux aux quatre coins du
monde. Avec la multiplication
des périples au siècle dernier,
ces échanges de biodiversité
ont pris de telles proportions
que certaines sont devenues
invasives, c’est-à-dire qu’elles
impactent les écosystèmes en
contribuant à la régression
voire à la disparition de cer-
taines espèces locales (indi-
gènes) voire endémiques (qui
n’existent que sur ce terri-
toire). Elles peuvent avoir une
influence sur les rendements
agricoles régulièrement
constatés. la santé humaine
peut elle aussi être impactée au
travers de la transmission de
nouvelles maladies préalable-
ment absentes.
C’est un phénomène inquié-
tant, les spécialistes considè-
rent aujourd’hui que la
biodiversité mondiale est gra-
vement en danger, ce phéno-
mène est, en effet, la deuxième
cause de la disparition des
plantes et d’animaux. quant
aux espèces en voie d’extinc-
tion, elles constitueraient la
3ème menace visant à leur dis-
parition. 
la biodiversité ultramarine
française est riche, très riche,
puisqu’elle abrite environ 20%



absorbent et rejettent au mo-
ment des chargements et déchar-
gements pour équilibrer les
bateaux et qui contribuent au
brassage des eaux et des espèces
de toute nature. On estime que
10 milliards de tonnes d’eaux de
ballast sont déplacées par an et
avec elles ce sont environ 7 000
espèces différentes qui visitent le
monde et colonisent nos eaux et
nos sols. une convention de ré-
gulation internationale est entrée
en vigueur en septembre 2017.
un recul encore insuffisant pour
en mesurer les effets. Par ailleurs,
aucune garantie n’est donnée
quant au respect de cette straté-
gie par l’ensemble des armateurs
y compris les moins précaution-
neux.
Mayotte est particulièrement
concernée par ce problème et ce,
bien au-delà de cette étoile mer.
On note la présence de la salvinia

géante qui se mélange à Combani
avec les nénuphars de la retenue
collinaire, elle se développe très
vite et recouvre le plan d’eau. de-
puis 2007, sa progression est sui-
vie. Régulièrement des
interventions humaines sont né-
cessaires pour réguler sa progres-
sion au moyen de prélèvements
directement sur la retenue. Cette
plante occasionne des difficultés
dans le traitement de l’eau en vue
de la rendre propre pour la
consommation humaine. Cette
plante est originaire d’Amérique
du sud.
que dire aussi des chiens errants
qui ont été amenés par l’homme,
de temps à autre (trop souvent)
abandonnés en fin de séjour et
qui se trouvent livrés à eux-
mêmes. ils se cachent dans la
foret où ils trouvent refuge occa-
sionnant ici et là,  une perte de
biodiversité importante au tra-

vers de la prédation des animaux
et de leurs petits vivants dans la
forêt ou encore la consommation
des œufs des oiseaux nichant aux
sol. de nombreux observateurs
ont déjà pu voir des chiens er-
rants qui pour se nourrir déter-
rent les œufs de tortues sur les
plages.
un autre nuisible invasif vaut la
peine d’être mentionnée, il s’agit
du rat noir qui pullule en grande
quantité sur les ilots et notam-
ment l’ilot Mbouzi. ils se repro-
duisent très vite, ils sont
considérés comme trop nom-
breux et mettent en danger la
biodiversité de cette Réserve Na-
turelle Nationale. Régulièrement,
les Naturalistes qui gèrent la ré-
serve organisent des opérations
de lutte contre les rongeurs
comme ce fut le cas la semaine
dernière. les rats s’attaquent aux
œufs des oiseaux appelés paille de

queue. un seul œuf est pondu par
chaque femelle, leur présence sur
Mayotte est menacée. les rats
menacent également le dévelop-
pement de la vanille de Humbolt.
Par ailleurs, les rats noirs sont le
vecteur de nombreuses maladies
qui font déjà chaque année des
victimes à Mayotte notamment
parmi les populations dont les
conditions de vie sont les plus
précaires : la leptospirose, la fièvre
typhoïde par exemple. sachant
que le rat noir peut se déplacer
via un bateau, comme ceux des
gestionnaires de la Réserve Natu-
relle Nationale, il faut espérer
qu’aucune prolifération de cet
animal ne sera constatée à Ma-
moudzou, le risque d’épidémies
étant pris très au sérieux par les
autorités sanitaires compétentes.
Alors comment lutter ?
la première des luttes est la sur-
veillance des espèces invasives. le
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Des importations accidentelles d’espèces chaque année
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réseau Tsiono est chargé par le
Parc Naturel Marin de la surveil-
lance la prolifération de l’étoile de
mer Acanthaster. il s’agit de par-
tager des observations sur la pré-
sence de l’étoile de mer : où
est-elle observée ? quel est le
nombre de spécimens sur la zone
? Et quelle est leur taille ? les pro-
fessionnels et les plaisanciers sont
invités à s’engager dans cette dé-
marche contributive et participa-
tive. Cette veille
environnementale permet non
seulement de disposer d’informa-
tions sur l’état des milieux mais
aussi de détecter les signes avant-
coureurs d’un déséquilibre des
écosystèmes nécessitant une in-
tervention humaine. Concernant
l’étoile de mer, le système le plus
efficace et le moins nocif pour le
milieu aquatique reste l’enlève-
ment manuel. les écosystèmes
sont ensuite, lorsque cela est né-
cessaire, réparés. le suivi permet
également le partage de connais-
sances sur les espèces entre les
territoires concernés par la pré-
sence envahissante de la plante
ou animal. C’est le cas ici avec
l’Australie.
la lutte passe aussi par la mise en

œuvre des règlementations natio-
nales et internationales. Par
exemple, depuis 2017, il est inter-
dit d’introduire en Martinique,
Guadeloupe et à la réunion
toutes les espèces de faune et de
flore non indigène. Pourquoi pas
à Mayotte ? depuis 2014, les

contrôles aux frontières pour re-
chercher et détruire certaines es-
pèces invasives est possible.
A-t-on déjà vu l’un de ces
contrôles à Mayotte ?  Notre île
bénéficie d’un écosystème extra-
ordinaire mais fragile pourquoi
n’agit-on pas de manière plus dé-

terminée pour protéger notre pa-
trimoine endémique floristique et
faunistique ? Est-il encore néces-
saire de rappeler que le Mont
Choungui accueille des plantes
qui si elles disparaissent seront
perdues à tout jamais ?

Anne Constance Onghéna

Mayotte une île qui n’est sans doute pas assez protégée



la décentralisation est née en France
avec la loi du 2 mars 1982 en confiant
des compétences d’état aux régions et
départements, ainsi qu’une autonomie
de gestion. A Mayotte, la décentralisation
n’est intervenue de manière effective
que le 1er avril 2004 et il est permis de
dire qu’elle avait été bien mal préparée.
le département s’est ainsi retrouvé avec
de nouvelles missions sans que les com-
pensations de l’état ne soient à hauteur
de enjeux. Cela aura notamment été le
cas de l’aide sociale à l’enfance ou les
PMi pour ne citer que ces deux cas au-
jourd’hui réparés.
Mais il y a aussi le Revenu de solidarité
Active (RsA) qui a été mis en place à
Mayotte le 1er janvier 2012 pour assu-
rer aux personnes sans ressources un
niveau minimum de revenu. En 2017, le
département compte 5066 foyers bé-
néficiaires, ce qui correspond à 16 000
personnes environ. le conseil départe-
mental perçoit à ce titre près de 16 mil-
lions d’euros de l’état lorsqu’il en
faudrait au moins 6 à 7 millions de plus
chaque année pour financer le tout. la
collectivité y va donc de sa poche de
manière systématique.
Mais Mayotte n’est pas un cas isolé et
nombreux sont les départements en
France en grande difficulté parce qu'ils

subissent une hausse
constante des dépenses so-
ciales telles que le RsA. Face à
la situation, le gouvernement
veut recentraliser le RsA, c’est
à dire faire machine arrière
sur la loi du 2 mars 1982 en
reprenant la main.
de quelle manière ? En
confiant le financement du
RsA à la sécurité sociale. la
mesure soulagerait ainsi les fi-
nances des départements les
plus pauvres et simplifierait le
bouclage de la réforme de la
fiscalité locale. Cette recentra-
lisation du RsA, déjà à l'étude
sous le quinquennat précé-
dent, est combattue par beau-
coup de départements qui craignent de
voir leur existence remise en cause. A
Mayotte, une oreille attentive lui est prê-
tée puisque pour l’heure, la recentralisa-
tion du RsA n’est envisagée que pour la
Guyane, Mayotte et saint-Martin.
En attendant, mardi dernier, le président
du Conseil départemental soibahadine
ibrahim Ramadani a reçu aux côtés de
issa Abdou issa, 4ème vice-président en
charge du social et de la santé, Cécile Ta-
gliana, Adjointe au directeur général de
la cohésion sociale, et chef de délégation

ministérielle.
la rencontre a ainsi été l’occasion
d’échanger sur la recentralisation du dis-
positif du RsA mis en place à Mayotte et
notamment la possibilité pour le dépar-
tement d’envisager de déléguer à nou-
veau la mission d’orientation à la CssM
afin qu’elle soit effectuée dans la phase
de l’instruction des dossiers pour facili-
ter les procédures d’instruction et
d’orientation des allocataires. Cela per-
mettrait ainsi au Conseil départemental
de se focaliser sur ses politiques d’inser-

tion des personnes vulnérables. 
Mais pour l’exécutif départemental, il va
de soi que cette recentralisation du RsA
doit aller de paire non seulement avec
l’alignement du montant forfaitaire du
RsA au niveau national, vu que le mon-
tant forfaitaire RsA du territoire n’est
que de 50% du niveau national, mais
aussi avec l’extension à Mayotte de l’en-
semble des mesures du dispositif RsA, à
savoir le RsA jeune et le RsA majoré. le
dossier avance donc, mais il ne faut pas
s’y tromper, c’est bien le gouvernement
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Le conseil départemental avance sur la recentralisation du RSA
RéFORME : uNE MissiON qui POuRRAiT êTRE CONFiéE À lA CAissE dE séCuRiTé sOCiAlE
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Vol et agression
Très tôt hier matin, une jeune fille s’est
faite agresser à M’Bouanatsa alors
qu’elle se rendait à son arrêt de bus.
un individu a en effet surgi de la vé-
gétation armé d’un chombo tout en
menaçant de la tuer si elle ne lui don-
nait pas son téléphone portable. une
autre jeune fille qui a assisté à la scène
s’est immédiatement mise à hurler.
l’agresseur a alors pris la fuite avec
son butin mais la victime qui n’a pas
été blesée est décrite comme terro-
risée. la sécurité n’est pas de retour
pour les enfants qui se rendent à
l’école et leurs téléphones sont deve-
nus des butins très recherchés par les
malfrats.

Collège vandalisé
En fin de semaine dernière, de nou-
veaux affrontements entre bandes
ont éclatés aux abords du collège de
M’Tsangamouji. Or, l’établissement
scolaire a cette fois été vandalisé dans
la nuit de mardi à mercredi nuit. des
individus ont pénétré au sein de l’éta-
blissement et ont cassé les portes et
les fenêtres. ils ont également blessé
le gardien. dans ces conditions, l’éta-
blissement est resté fermé hier pour
des raisons d’enquête de gendarme-
rie mais aussi de remise en état. la

sanctuarisation est donc encore loin
d’être acquise.

Devenir réserviste
vous voulez aider la police et agir
pour la sécurité ? devenez citoyen ré-
serviste de la Police nationale. dans le
cadre de la réserve civile, la police na-
tionale de Mayotte recrute des ci-
toyens pour des missions de soutien
à la prévention.
Modalités :
être de nationalité française
être âgé de 18 à 65 ans
Avoir satisfait aux obligations du ser-
vice national
être de bonne moralité
être déclaré apte par la visite médi-
cale
Complétez le dossier de candidature
accessible à l’adresse suivante :
https://www.police-nationale.inter-
ieur.gouv.fr/…/dOssiER-CA…
Transmettez votre dossier avec les
pièces à joindre à l’adresse suivante :
Rue de la batterie sud - BP 448 -
97610 dZAOudZi

Tournée séismes
les agents du service interministériel
de défense et de la protection civile
de la préfecture de Mayotte et la
croix rouge de Mayotte se sont ren-
dus hier à la mairie de M'tsangamouji
pour exposer les consignes et les pré-
cautions à adopter en cas de séisme.
les équipes font le tour de l’île pour
distiller ces précieuses i formations et

préparer au mieux la population, mais
aussi les différents services, au cas où
un violent tremblement de terre frap-
pait l’île.

Distribution des Colis Ramadan
dans le cadre de sa politique sociale
d’accompagnement en faveur des
personnes âgées, le Maire de Ma-
moudzou, président du CCAs, s'est
rendu à doujani chez Madame Mhaza
Mogné et à M'tsapéré chez Abdallah
Majani saïd dit "Joli" pour la distribu-
tion des colis Ramadan. il était accom-
pagné de son vice-président,
Mohamed Moindjie, et des conseillers
municipaux inayat Mdahoma et Ben
Youssouf Chihabouddine.

140 personnes sur tout le territoire
communal vont bénéficier de cette
aide alimentaire, selon des critères
précis :
être de nationalité française ou béné-
ficier d’une carte de séjour de 10 ans,
résider dans la commune et remplir
les conditions suivantes :
- Personnes âgées seules ou accom-
pagnées de 65 ans et plus 
- Ou personnes âgées bénéficiant de
l’AsPA ou
- Ou personnes âgées touchant la re-
traite ou la reconversion de moins de
400€ ou
- Bénéficiaire de RsA
Cette aide s’élève cette année à
18159,60 €.

En bref…
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CAissE dEs éCOlEs
dE MAMOudZOu
diRECTiON GéNéRAlE
disPOsiTiF dE RéussiTE éduCATivE
COMMuNAl
PROGRAMME dE RéussiTE éduCA-
TivE MAMOudZOu sud/ HORs
quARTiER PRiORiTAiRE

Objet : Publication de poste 
la Caisse des Ecoles de Mamoudzou re-
crute  sa/son  coordonnateur du pro-
gramme de Réussite Educative. 
le titulaire du poste est chargé de conso-
lider l’implantation du dispositif dans le
paysage socio-éducatif au sein du quartier
prioritaire Kawéni.  il collaborera  avec des
homologues d’autres quartiers priori-
taires de la Commune de Mamoudzou,
ainsi que les autres mesures du contrat de
ville telles que le chargé de mission ville,
le coordinateur ClsPd, pour une meil-
leure harmonisation des interventions. il
en est de même pour les interventions
municipales de droit commun touchant
les questions socio-éducatives en rapport
avec les sports, la culture, l’insertion ect.
Missions principales : 
la conception, la mise en œuvre, le suivi
et l’évaluation de projets d’accompagne-
ments individualisés des jeunes et de leur
famille en fonction des difficultés identi-
fiées (sociales culturelles, scolaire, sani-
taire). 

il supervise la mise en place des projets
de parcours individualisés et /ou collectifs
reposant sur un diagnostic territorial en
faveur des publics de 2 à 16 ans, sur la base
du circulaire national relatif au Programme
de Réussite Educatives (accompagnement
à la scolarité, épanouissement et ouver-
ture culturelle, alphabétisation d’adultes et
appui à la parentalité) en faveur des publics
de 2 à 16 ans. 
il sera en charge d’une stratégie com-
munale inscrite dans le temps et en adé-
quation avec la politique communale, dont
il participera à l’actualisation et à la mise
en œuvre.
Caractéristiques du poste :
Cadre d’Emploi des Attachés
Grille : Attaché territorial
Rémunération : statuaire
diplôme : Bac+3 pour les diplômes
d’animation socioculturelle et/ou du sec-
teur social, BAC+4  pour les diplômes uni-
versitaires en lien avec la filière éducative
Expérience en poste similaire apprécia-
ble   
Contact pour renseignements :
M. daroussi AHAMAdi, directeur de la
Caisse des Ecoles, ville de Mamoudzou
(a.daroussi@mairiedemamoudzou.fr)
Courriel pour candidature : caissedeseco-
lesdemamoudzou976@outlouk.fr
Ou Monsieur le Maire de Mamoudzou,
Président de la caisse des Ecoles, service
dRH
Délai de candidature fixée : vendredi
8 Juin 2018
Prise de poste : 1er Juillet 2018

Fiche de poste

ÉTABLISSEMENT
GIP CARIF OREF (976)

Site de la Cité des Métiers
97600 Mamoudzou

AVIS DE MARCHÉ - SER-
VICES

RECTIFICATIF

Pouvoir adjudicateur
GiP CARiF OREF (976), ibrahim
HOuRFANE, site de la Cité des Mé-
tiers, 97600 Mamoudzou, MAYOTTE.
Tél. : +33 269643846.
Courriel :
ibrahime.abdourahamani@cg976.fr
Objet du marché
la présente consultation a pour objet
la désignation d'un prestataire pour
une mission d'assistance à Maîtrise
d'ouvrage pour l'élaboration du
CPRdFOP Mayotte 2018-2022, en
respectant scrupuleusement les
champs qu'il définit
Lieu d'exécution
site de la Cité des Métiers Rue des
Manguiers 97600 MAMOudZOu
Classification CPV (vocabulaire
commun pour les marchés pu-
blics) :  79311000
Caractéristiques
Type de procédure : Procédure

adaptée
Références de l'avis initial
Parution numéro : 2018_145 diFF -
Annonce n° du 2018-05-25
Informations rectificatives
Endroit où se trouve le texte à recti-
fier 
Conditions de participation/critères
de selection des candidatures
Au lieu de :
le prix de la prestation 20%
les délais proposés pour l’exécution
des différentes phases et de la presta-
tion globale 20%
la pertinence de la note méthodolo-
gique 30%
les références, moyens, compétences
de l’équipe dédiée à la prestation 30%
Lire :
Néant
Endroit où se trouve le texte à recti-
fier 
Critères d'attribution
Au lieu de :
Offre économiquement la plus avan-
tageuse appréciée en fonction du cri-
tère unique du prix le plus bas.
Lire :
-le prix de la prestation 20%
-les délais proposés pour l’exécution
des différentes phases et de la presta-
tion globale 20%
-la pertinence de la note méthodolo-
gique30%
-les références, moyens, compétences
de l’équipe dédiée à la prestation 30%
Date d'envoi du présent avis
30 mai 2018

Avis rectificatif

Identification de l'organisme qui passe le marché : 
vice-Rectorat de Mayotte, division des Constructions scolaires, BP
76, 97600 Mamoudzou 

Objet du marché :
Mission MO relative à la construction d'une halle de sport polyva-
lente COllEGE BOuENi MTiTi. « lABATTOiR » 

Procédure de passation : Procédure adaptée 

Date limite : 21 Juin 2018 à 11h00 

Renseignements divers : vice Rectorat de MAYOTTE division
des Constructions scolaires BP 76 97600 Mamoudzou 

Adresse de courrier électronique (courriel) : 
Houzainoudine.Moustoifa@ac-mayotte.fr 

Adresse Internet du profil acheteur : URL où peut être re-
tiré le D.C.E : 
https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/consultation/379889

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 
29 mai 2018

Avis de marché
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