
“Les Nouvelles de Mayotte” quotidien diffusé par abonnement sur internet, publié par “DM Editions” SARL de presse,au capital de 304 €

B.P. 796 Kaweni 97600 Mamoudzou  Tél: 0639.68.65.65. E-mail: nouvdemay@wanadoo.fr . Gérante-Directrice de publication: Martine Herrmann Rédacteur

en Chef: Denis Herrmann. Dépôt légal: Octobre 2004 RCS: 11799/2004 N° SIRET: 05439498600019. APE 221C. N° CPPAP:0117Y92585

Reproduction interdite: © Les Nouvelles de Mayotte

DERNIERE COTATION
Euro/Dollar

1,106
CAC 40 :  + 0,39%

Lundi 05 décembre 2016 N° 2716

La P’tite
Roussette

ADJM

Moudathirou
Msoma élue
présidente

Ce coup-ci c’est réglé. Pascal

Simbikangwa , le génocidaire

Rwandais arrêté  à Mayotte

en 2004, a été condamné

samedi à 25 ans de réclusion

criminelle par la cour d’assi-

ses d’appel suite au procès

qui a démarré le 23 octobre

dernier. Ce paraplégique qui a

donc été reconnu coupable de

la mort de plusieurs milliers

de Tustis  a encore fait son

cinoche devant la cour et les

jurés mais ça n’a pas marché.

En première instance déjà, il

avait pris 25 ans de taule, et

avait fait appel. Confirmés ces

25 ans!  ont répondu les jurés.

Bien fait !  Et c’est pas le

seul, car Octavien Ngenzi

arrêté lui aussi à Mayotte est

embarqué dans la même galè-

re que son pote  Pascal.

P. 5

Aviation 

Int’air iles
amène le

GAS à
Mayotte

P. 11

Exposé du problème : Le réseau

routier de Mayotte (Grande et
Petite-Terre) étant long de 184km ;
sachant qu’il y a actuellement à
Mayotte 35 000 véhicules qui le
parcourent ; sachant que la pro-
gression du parc automobile est de
10% par an ; sachant qu’aucune
voie nouvelle n’est prévue à court
ou moyen terme, calculez le temps
qu’il faudra pour que les voitures,
pare-chocs contre pare-chocs, ne
puissent absolument plus circuler,
le réseau étant entièrement saturé.
Cette équation peut se résoudre
relativement facilement et c’est ce
qui attend Mayotte si rien n’est fait
rapidement pour changer d’une
part le comportement des conduc-
teurs et d’autre part,  mettre en
place un véritable maillage de
transports en commun sur terre
comme sur mer, afin de limiter les
problèmes de circulation dans
notre île. Bien entendu, en premiè-
re ligne de cette problématique se
trouve l’agglomération de
Mamoudzou, véritable pôle de
convergence d’une énorme partie
de ce qui circule dans l’île. « Si
rien n’est fait on court à l’asphyxie
générale de la zone urbaine » résu-
me Armand Gosda de la société
Ingénierie Sécurité Routière,
bureau d’étude chargé d’étudier
les flux de circulations et le com-
portement des usagers dans la
zone de Mamoudzou allant de
Dembeni à Majicavo. Ce travail a
été réalisé en partenariat avec la
DEAL, et la CADEMA. Pour la
modélisation dynamqiue de ce

plan de circulation, le recueil de
données a été un travail fastidieux
mettant en scène par moins de 60
intervenants chargés en septembre
de comptabiliser les véhicules pas-
sant sur les axes stratégiques entre
Dembeni et Majicavo Jumbo. Les
intervenants relevaient ( de maniè-
re partielle) les plaques d’immatri-
culations des véhicules la circula-
tion étant également filmée par
une batterie de caméras qui ont
permis de mieux comprendre la
formation de bouchons et l’écoule-
ment du trafic. L’étude présentée à
la presse vendredi  révèle un com-
portement des automobilistes et
notamment des taxis plutôt anar-
chique  ce qui entraîne la forma-

tion de bouchons et congestionne
la circulation.

Taxis dans le collimateur

Ce qui est flagrant c’est le compor-
tement des taxis qui s’arrêtent
n’importe comment et n’importe
où, ce que notre journal dénonce
très régulièrement dans ses colon-
nes, mais comme tout le monde
s’en fout et la répression n’existant
pas pour ces soit disant profession-
nels  de la conduite, les bouchons
se forment de manière plus fré-
quente. Il faut savoir qu’une minu-
te et demi d’arrêt entraine un bou-
chon de 400m soit plus d’une cen-
taine de voitures la dernière 

(suite page 2)

Société

BOUCHONS: ET
QU’ÇA SAUTE !
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 Horaires des marées

Lundi 05 décembre

St Gérald

Haute mer: 07h00 (3,2)

19h30 (2,8)

Basse mer: 00h48  (1,0)

13h26 (0,9)

Mouvements aériens

Arrivées:

0 8 h 0 0 , 0 9 h 3 0 , 1 4 h 0 5

An jouan,11h00 Majunga

11h25 Réunion,15h25Nairobi 

Départs:

07h17, 15h05 Réunion 08h00

Majunga 08h45,10h30,11h50

Anjouan ,16h10

Moroni/Nairobi

Lun

(Les horaires  peuvent être suceptibles de

changements)           

(suite de la page Une)
attendra donc 5 minutes avant de
pouvoir retrouver son rythme nor-
mal de croisière. Outre les taxis,
les automobilistes eux aussi n’ont
pas un comportement irréprocha-
ble au volant, s’arrêtant dans les
ronds-points pour prendre ne char-
ge un autostoppeur ou un ami ce
qui provoquera aussitôt un autre
bouchon et ainsi de suite. 

Priorité à gauche

Autre constat de cette étude extrê-
mement précise la « priorité à gau-
che »  dans les ronds-points est une
aberration en soi mais une cruelle
réalité du fait de la configuration
du réseau routier. Tout le monde
s’ait que la RN1 et la RN2 sont les

deux axes majeurs de l’île. Ils lon-
gent le front de mer  alors que les
axes secondaires les rejoignent à
des ronds-points comme à
Passamainty, Baobab, Passot et le
fameux rond-point SFR par lequel
transite chaque jour 50% du trafic
. L’étude révèle que ce sont les
véhicules arrivant des axes secon-
daires qui s’engagent sur le rond-
point et ainsi bloquent la circula-

tion de l’axe principal dans une «
priorité à gauche »  alors que cela
devrait être le contraire. Pourquoi
cette incongruité ? Du fait de la
configuration géographique du ter-
rain. Il n’y a pas de route arrivant
côté mer réduisant donc la circula-
tion sur trois côtés. Autre problè-
me il n’existe aucun axe transver-
sal permettant de relier par exem-
ple Passamainty à M Tsapere, la
circulation devant obligatoirement
passer par le rond-point. Et c’est
pareil pour tous les ronds-points.
L’étude révèle aussi que l’axe nord
sud  n’est pas très fréquenté à
peine 1,5% du trafic, il n’empêche,
ce petit 1,5% passe par le centre-
ville du chef-lieu ce qui n’arrange
pas les choses lorsque l’on sait
qu’il y a environ 18 000 véhicules
qui convergent vers Mamoudzou
chaque jour. Outre les flux de cir-
culation, et les déplacements nord
sud l’étude s’est penchée aussi sur
la problématique du stationnement
qui sature la ville. Il suffit de s’y
rendre pour comprendre l’ampleur

du phénomène qui devient ingéra-
ble. Les places de stationnement
sont de plus en plus difficiles à
trouver et sont de plus en plus
anarchiques. La moindre rue de la
ville est désormais envahie de voi-
tures en stationnement. Il y a
quelques années, il n’y avait pas
une seule voiture dans la rue de la
préfecture par exemple.
Aujourd’hui impossible de s’y

garer. SI la municipalité réfléchit à
la mise en place d’un stationne-
ment payant pour éviter les voitu-
res ventouses, ce n’est pas pour
demain, puisque la solution la plus
adaptée reste la mise en service
rapide d’un véritable réseau de
transport en commun, comme le
rappelle Mohamed Moindjee
adjoint chargé de le circulation et
de l’urbanisme « Un bus c’est 20
taxis, il faut absolument que nous
mettions en route ce réseau de
transport en commun pour désen-
gorger la ville, explique l’élu qui
rappelle également que le problè-
me c’est l’achat d’une voiture de
préférence de grosse cylindrée, car
il s’agit d’un marqueur social. ON
ne peut  pas empêcher les gens
d’acheter une voiture mais si ça
continue ils ne pourront même pas
s’en servir » sourit-il. En effet,
l’auto a toujours été un marqueur
social mais à Mayotte l’explosion
du crédit à la consommation pour
les ménages a entrainé ce 

(suite page 3)50% du trafic quotidien passe par le rond point SFR
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(suite de la page 2)
phénomène d’achat de voitures,
même si Mayotte avec 26%  est
loin derrière la Réunion 70%  et la
métropole 80% . 

Aménagements au rond-point

SFR et poids lourds dans le

viseur

Avec 50% du trafic quotidien pas-
sant par le petit rond -point SFR
des aménagements seront réalisés
pour tenter de fluidifier le trafic «

Compte tenu de la configuration
du terrain le choix des feux rouges
sera privilégié » explique le direc-
teur adjoint de la DEAL. Des feux
d’accord  à condition que le pre-
mier porte conteneur ne les emmè-
ne pas avec lui comme ce fut le cas
pour le « feu des pompiers » dont
la durée de vie a été limitée à 24
heures car placé trop bas et fauché
par un 40 pieds . Depuis, personne
ne se rappelle qu’il y en avait un
devant l’entrée de la caserne.  Lol
!  Rappellons aussi que ce feu au

rond-point SFR est une vieille
lune, puisqu’un feu unique, devait
être installé (voir notre édition du
14 août 2008) sur le CCD13 et on
l’attend encore aujourd’hui. Ok
donc pour les feux, attendons de
voir. Autre sujet dans le collima-
teur de la mairie : les poids-lourds
. Mohamed Moindje a annoncé
qu’une étude était en cours de fina-
lisation pour restreindre la circula-
tion des poids lourds en ville. Ce
qui ne serait pas une mauvaise
chose mais difficilement réalisable
puisque les barges continueront de
les transporter et qu’ils devront
donc traverser Kaweni ou Cavani.
Aménager des horaires de livrai-
son comme dans les grandes villes
de métropole pourquoi pas mais
l’impact risque d’être limité. Il
faudra donc expérimenter.  

Changer de comportement 

Il ne faut pas se faire d’illusions, le
projet de la route de contourne-
ment par les hauts de Kaweni est
enterré, d’une part faute de
moyens financiers, ensuite parce
que le flux de transit entre le nord
et le sud  n’est que 1,5%  et qu’en-
suite, créer une nouvelle infras-
tructure, c’est simplement dépla-
cer le problème, comme l’a fait
remarquer le spécialiste Armand

Gosda. « En ouvrant une nouvelle
route, on ne fait que déplacer le
problème, ce qu’il faut de suite
c’est changer de comportement au
volant» a-t-il expliqué. Voilà pour-
quoi la DEAL et la CADEMA ont
réalisé un clip qui fera l’objet
d’une prochaine campagne afin de
faire changer les comportements et
notamment les arrêts intempestifs
sur la route. Chacun a bien enten-

du toujours le meilleur prétexte du
monde pour s’arrêter «  2 secondes
! » sauf que les « deux secondes »
se transforment en minutes qui
elles même se transforment en
centaines de mètres de bouchons et
en milliers de gros mots et autres
noms d’oiseaux derrière les
volants.

D.H.   
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N° 2716  page 3

LE JOUR OÙ ON POURRA
CHANGER DE MAINS
ON POURRA SE PASSER
DE GANTS

Désormais, le port des gants certifiés est obligatoire 
pour les conducteurs et passagers (même mineurs) des 
deux ou trois-roues motorisés.

Armand Gosda a présenté l’étude

Tél. 0639.65.10.26 ou 0269.64.46.50
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Il y a différentes manières de souhaiter un bon anniversaire  à ceux qu’on aime, discrètement ou alors publi-

quement. On ne sait pas qui est Loïc mais il a de la chance. Sa femme et ses enfants lui ont souhaité un bon
anniversaire par un 4X3. Un cœur gros comme ça ne passe pas inaperçu.  On espère que l’intéressé à qui nous
souhaitons aussi bon anniversaire, soit passé par la descente Sogéa !

Insolite
La photo du jour

Aujourd’hui, la clim

c’est pour tous!

SPLIT-SERVICES

Climatisation & Froid

Installation-dépannage-entretien

Ali-Hussein

Tél: 06.39.24.78.14

ou: 02.69.60.43.64
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Samedi matin, l’hémicycle du

conseil départemental affichait
complet et pour cause : une élec-
tion de la plus haute importance
allait se dérouler. La séance a été
ouverte comme il se doit par le
président de l’exécutif
Soibahadine Ibrahim Ramadani .
A la place des conseillers départe-
mentaux habituels se trouvaient de
jeunes ados endimanchés pour
l’occasion car le moment était
solennel puisque s’agissant d’élire
le président ou la présidente de
l’Assemblée Départementale des
Jeunes.  Un conseil départemental
en miniature en quelque sorte mais
qui attention, devra être une réelle
force de proposition pour les élus.
Il ne s’agit donc pas de s’amuser,
mais de travailler. A voir leur mine
grave et concentrée, les jeunes
avaient conscience de leurs
responsabilités futures.  Le  prési-
dent de l’exécutif après les sou-
haits de bienvenue, leur rappela
rôle important qu’ils auraient à
jouer en se faisant les interprètes
de la jeunesse mahoraise. A eux de
faire remonter les informations à
leurs ainés et de leur proposer des
idées nouvelles pour la jeunesse.
Comme les grands 
Bien entendu les jeunes ont de
suite pris le plis des grands
puisque deux des 18 conseillers
(âgé de 14 à 16 ans) de l’ADJM
sont arrivés en retard, bien après
l’ouverture de la séance. Qu’à cela

ne tienne le moment important a
été  l’élection du président ou de la
présidente. Mais pour que tout se
déroule dans les règles comme
dans le « vrai » conseil départe-
mental, la doyenne des jeunes élus
(la campagne s’étant déroulée sur
Facebook) a été appelée pour pré-
sider la séance. Installée aux côtés
du président Ramadani, elle appe-
la alors la benjamine qui allait
tenir le secrétariat de séance.
Lorsqu’elle arriva, les fauteuils
manquaient et du coup les adultes
furent virés président compris. «
Nous demandons au président,
ainsi qu’au représentant de l’Etat
et de Ligue de l’enseignement de
laisser leur place » a lancé sous les
applaudissements le maitre de
cérémonie. Les trois adultes se
sont exécutés et ont regagné les
fauteuils de l’hémicycle pour suiv-
re le déroulement du scrutin.
L’appel des jeunes élus a été effec-
tué et trois candidats à la présiden-
ce de sont déclarés.  La présidente
demanda deux assesseurs volon-
taires pour  veiller au bon déroule-
ment du scrutin. Et bien entendu
les jeunes ont fait comme les
grands puisque dès le premier tour
une anomalie a été constatée.  Lors
du dépouillement un peu fouillis,
sur 14 votants se retrouvaient 15
bulletins de vote. Hilarité générale
dans la salle puisqu’il fallut
recommander à voter avec cette
fois un quatrième candidat. Du
coup ce furent les bulletins de vote
qui manquaient. Un incident vite
réparé et le vote pu se dérouler

cette fois sans problème. 

La conseillère de Dembeni 

présidente

A l’issue du dépouillement c’est
Moudathirou Msoma, conseillère
de Dembeni qui fut élue à la prési-
dence de l’ADJM. Un tonnerre
d’applaudissements a alors envahi
la salle et bien entendu la présiden-
te a accueilli cette élection avec
émotion, ne pouvant retenir ses
larmes tandis que sa famille et ses
amis se pressaient pour la féliciter.
Soibahadine Ibrahim Ramadani
président du conseil général félici-
ta chaleureusement  son homolo-
gue  et ne manqua pas de suite de

lui prodiguer quelques conseils.
C’est dans une ambiance festive
que se poursuivit la séance avant
de se terminer par un verre de l’a-
mitié.
La présidente de l’Assemblée
Départementale des Jeunes de
Mayotte Moudathirou Msoma est
âgée de 16 ans et élève de 1ère  S
au lycée de Dembeni. A peine élue
elle nous a déclaré voilà travailler
en priorité pour la santé et la cultu-
re de Mayotte. « Outre le fait d’êt-
re fière et heureuse d’avoir été
choisie,  je sais que nous devrons
travailler et faire en sorte d’être à
l’écoute des jeunes afin de remon-
ter les informations aux élus du
conseil départemental. Nous avons
trois commissions  l’une
Environnement, transport dévelop-
pement durable,  l’autre Santé et
handicap et la troisième Santé et
culture » a-t-elle précisé. 
Cette Assemblée Départementale
des Jeunes de Mayotte  est un pro-
jet initié par la Ligue de
l’Enseignement la DJSCS et le
Conseil départemental. Destinée à
créer un dynamique visant à déve-
lopper la participation des jeunes à
la vie locale. Cette ADJM sera « la
voix des jeunes » qui devra être
entendue et prise en compte par les
adultes. 

D.H. 
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ADJM

Moudathirou Msoma élue
présidente

La présidente de l’ADJM Moudathirou Msoma, avec son homologue du conseil
départemental



“Les Nouvelles de Mayotte” quotidien diffusé par abonnement sur internet, publié par “DM Editions” SARL de presse, B.P. 796 Kaweni 97600 Mamoudzou 

Tél: 0639.68.65.65. E-mail: nouvdemay@wanadoo.fr . Gérante-Directrice de publication: Martine Herrmann Rédacteur en Chef: Denis Herrmann. 

Dépôt légal: Octobre 2004 RCS: 11799/2004 N° SIRET: 05439498600019. APE 221C.N° CPPAP:0117Y92585

Reproduction interdite: © Les Nouvelles de Mayotte

Missions :

Sous l’autorité du directeur, vous assurerez la gestion quotidienne de la clientèle du service public d’eau potable et

d’assainissement. Vous êtes responsable de la mise en œuvre, de la politique commerciale et marketing du SIEAM.

Activité principale :

• Anime l'activité d'un service composé de chargées clientèle et de contrôleurs de terrain.

• Assure la relation avec les prestataires liés au service

• Etablit les plannings des collaborateurs,

• Supervise la gestion quotidienne des relations avec les usagers,

• Elabore la stratégie de la relation clientèle, détermine les plans d'actions annuels et les objectifs du service,

• Elabore et fait évoluer les procédures qualités du service et en contrôle l'application,

• Conçoit les indicateurs de performance du service, analyse les résultats et met en place les actions correcti

ves si nécessaire,

• Met en place les tableaux de bord permettant la mesure de la qualité du service, et établit les rapports 

annuels,

• Gère les réclamations et les dossiers contentieux, 

• Gère la base de données assainissement en lien avec le prestataire du service eau potable et développe 

l’outil selon les besoins,

• Harmonise l’ensemble des informations liées aux adressages et l’état civil avec le prestataire eau potable

• Tient à jour l’ensemble des fichiers et les données statistiques.

• Accompagne les usagers dans leur démarche de raccordement et suit l’avancement des travaux.

• Elabore tout type de factures liées à l’activité assainissement et suit les recouvrements,

• Fait appliquer les règlements de service et met en place les conventions de déversement pour les industriels 

ou similaires.

• Supervise les réponses administratives en lien avec les services d’urbanisme de l’ile (permis de construire, 

DICT, DT, DDR).

• Anticipe avec le pole ingénierie, les nouveaux clients issus des travaux de desserte.

Profil :

De niveau BAC+3 minimum avec expérience de 10 ans dans le domaine commercial et animation d’équipe.

Le candidat doit faire preuve de psychologie et de pédagogie.

La connaissance des métiers de l’eau et de l’assainissement est vivement souhaitée.

Poste à pourvoir au 1er janvier 2017.

Merci d’adresser lettre de motivation, CV et photo, avant le vendredi 16 décembre 2016, à :

Monsieur le Président du SIEAM - B.P. 289 - 97600 Mamoudzou MAYOTTE.

Tél. : 02 69 62 11 11 / Fax : 02 69 61 55 00 / Email : soifiat.bamcolo@sieam.fr

Lundi 05 décembre 2016
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Syndicat Intercommunal d’Eau et

d’Assainissement de Mayotte

17 communes

Recrute
pour ses services d’eau et

d’assainissement, son responsable clientèle (H/F)
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Samedi matin, plusieurs centaines

de bénévoles donc une majorité de
jeunes ont participé activement à
l’opération de nettoyage des quar-
tiers de Mamdoudzou  Kaweni et
convalescence. Petits grands jeu-
nes moins jeunes, tout le monde y
amis du sien pour rendre l’espace
de vie plus propre et débarrasser
caniveaux et bords de routes des
déchets qui s’y entassent. Dans
Kaweni  le travail ne manquait pas
été les bénévoles s’en sont donnés
à cœur joie malgré la chaleur, pour
nettoyer entasser couper élaguer et
rassembler des tonnes déchets en
tous genres qui ont été récupérés
par les camions bennes.
A la Convalescence  l’association
« Deux mains pour les enfants » a
également mobilisé, puisque

enfants et parents du quartier ont
travaillé dur pour nettoyer l’en-
droit avec l’aide de quelques
m’zungus mais hélas la majorité
d’entre eux sont restés chez eux et
n’ont pas aidé à créer ce rappro-
chement qui permettrait de mieux
se connaître et ainsi dissiper
quelques craintes et méfiances.
Quoi qu’il en soit plus de 230 per-
sonnes ont donné de leur temps
samedi à la Convalescence  pour
nettoyer le quartiers, qui ont même
eu la visite d’une patrouille de la
sécurité publique qui patrouillait
dans le secteur . Pendant que les
hommes, ados et enfants net-
toyaient, les femmes préparaient

un voulé qui aura permis à tous de
se retrouver pour partager ce repas
traditionnel dans la bonne humeur
avec la satisfaction d’avoir contri-
bué à tisser du lien social mais
aussi et surtout d’avoir rendu le
quartier plus attrayant.
La commune de Mamoudzou avait
déployé de gros moyens pour éva-
cuer ses tonnes de déchets et il est
dommage de devoir attendre ces
opérations de nettoyage de grande
envergure qui ne devraient pas être
nécessaire si chacun faisait preuve
d’un peu de bon sens et d’esprit
civique car l’environnement et la
propreté sont l’affaire de tous.
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Urahafou Na Unono

Kaweni et Convalescence
nettoyés
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Opcalia a organisé un après-midi

dédié à la formation vendredi
après-midi. Dans un premier
temps, l’organisme collecteur pour
la formation des salariés du privé a
inauguré sa nouvelle salle de
réunion. Celle-ci portera le nom de
Kamiloudine Djanfar, ancien
secrétaire départemental adjoint de
la CGT-Ma, disparu au cours de
l’année. 
« Cette salle, désormais appelée
salle Kamiloudine Djanffar, porte
le nom de l’un de nos plus émi-
nents représentants, qui nous a
malheureusement quitte trop tôt.
Kamiloudine Djanffar était un
homme exceptionnel, dont le
talent, la grandeur d’âme et l’ami-
tié resteront a jamais associes à
Opcalia » a déclaré dans son dis-
cours Ben Tsigoy Salimini, prési-
dent d’Opcalia.
Avant lui, le directeur Kadafi
Attoumani a rappelé que le dialo-
gue social existait bien et se faisait
le plus souvent en dehors des
objectifs des caméras et des appa-
reils photo de la presse. « Opcalia
en est la preuve, nous avons finan-
cé la formation plus de 3000 sala-
riés en 2015, soit un quart des sala-
riés de Mayotte, ce qui représente
2,5 millions d’euros engagés dont
1,5 million en provenance des par-
tenaires sociaux. »
Et pour que cette formation soit
plus palpable, Opcalia a remis des
F d’or aux entreprises qui se sont
illustrées dans ce domaine.
Dans la catégorie « dynamique de
formation avec montée en compé-
tences » c’est la SMAE qui a été la
lauréate. Jean-Michel Renon, son
directeur, s’est dit honoré. « La
montée en compétences de nos
collaborateurs est une réelle
opportunité, aussi bien pour l’en-
treprise que pour les salariés. Mais
chacun doit y mettre du sien. On
continuera dans ce sens » a décla-

ré le directeur. Il en a aussi profité
pour rappeler que la ressource en
eau à Mayotte était rare en ce
moment et qu’il ne fallait pas la
gaspiller.
D’autres entreprises ont été récom-
pensées et des salariés ont pu

témoigner des bienfaits d’avoir pu
suivre des formations. Enfin, le
représentant de l’ASP a déploré le
fait que peu d’entreprises profi-
taient du dispositif du contrat pre-
mière embauche, permettant à un
entrepreneur de bénéficier d’exo-

nérations de charges sociales pour
une personne embauchée ayant un
salaire inférieur à 1,3 SMIC.
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Opcalia
La formation récompensée et
Kamiloudine Djanfar honoré

Les Nouvelles de

Mayotte
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Enfin ! C’est ce que de nombreux

sportifs ont pu dire en découvrant
le nouveau gymnase de Pamandzi.
Le projet était dans les cartons
depuis 2005, mais c’est l’arrivée à
la tête du conseil départemental de
Daniel Zaïdani qui a donné un
coup d’accélérateur au projet. Ce
dernier n’était pas là pour l’inau-
guration officielle. En revanche, le
président Soibahadine Ibrahim
Ramadani et le maire de Pamandzi
Mahafour Saïdali étaient bien là.
En compagnie d’autres élus et du
SGAR Jean Almazan, ils ont
dévoilé la plaque de ce nouveau

bâtiment.
Dans son discours, Soibahadine
Ibrahim Ramadani a expliqué que
cet outil serait disponible pour
tous, mais que sa gestion ne serait
pas faite n’importe comment. Une
convention est en train d’être étu-
diée entre le département et la
commune de Pamandzi pour défi-
nir les détails de cet accord.
Pour Mahadfour Saïdali, le maire,
bien sûr, il servira aux trois équi-
pes de basket et au club de volley
de la commune. Mais la dimension
intercommunale jouera aussi.
À noter toutefois que le départe-
ment n’a pas expliqué aux élues et
aux danseuses de mbiwis que les
talons étaient proscrits dans un tel
équipement. À défaut d’avoir
placé un tapis pour les talons de
ces dames, il aurait fallu comme

Soihirat El Hadad enlever les
chaussures.
Mais pour une telle journée, il ne
fallait pas être trop rabat-joie. On
déplore tout de même l’absence de
tableau d’affichage (il a été com-
mandé) et une ventilation insuffi-
sante. En tout cas les sportifs eux
étaient contents.
Les basketteuses d’Iloni ont ouvert
le bal contre les Tamponnaises.
Avant le match, l’ogre réunion-
nais, invaincu en championnat
depuis 5 ans et championne de
France National 3 était clairement
le favori. Mais les coéquipières de
Himidati Condro ont fait presque
jeu égal, en interceptant de nomb-
reux ballons et en faisant rentrer
les tirs à longue distance. À la mi-
temps, les Réunionnaises n’a-
vaient que 9 points d’avance (34-
25). Mais en seconde période,

Carole Mangalaza et les siennes
ont mis le turbo. La pivot Isabelle
Némorin a profité de sa taille pour
récolter tous les rebonds et enfiler
les points dans la raquette. À trois
points, c’est l’internationale mal-
gache Ange Rasoambolanaro qui
assurait. Et en face, les courages
Iloniennes ont fini par craquer
physiquement. Score final 85 à 54.
Les entraîneurs iloniens ont été
satisfaits de la prestation de leurs
filles qui jouaient pour la première
fois à ce stade de la compétition.
Chez les hommes, le BC
M’tsapéré a été dominé pendant
deux minutes, les premières le
temps de prendre un panier à trois
points. Mais le capitaine des
Diables rouges (qui jouaient pour
le coup en bleu) a rétabli les cho-
ses rapidement en enfilant trois
paniers à trois points d’affilée. En
quelques minutes, le BCM menait

22 à 6. L’entraîneur Mado
Housseni s’est même permis à ce
moment-là de faire jouer tout son
banc. Mais au deuxième quart-
temps, les Réunionnais ont dominé
dans la raquette et serré la défense
pour revenir à -5. Mais Mado a
remis son cinq de départ avec un
phénoménal Aboubacar Madi. Et
le BCM n’a plus jamais eu peur.
Dominateur au shoot extérieur,
plus mobile dans la raquette et
comptant sur un BC Saint-Paul
amorphe, le BCM a réussi son
pari. Score final 82 à 68. Les
M’tsapérois seront en février en
métropole pour les 32e de finale de
la compétition. Et encore une fois,
ils ont permis au basket mahorais
d’asseoir sa domination sur les
rencontres mahoro-réunionnaises
depuis 10 ans.
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Sports

Belle soirée de basket pour l’inauguration
du gymnase de Pamandzi
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Comme chaque année, le

Téléthon réveille les consciences
et cette année encore à Mayotte, la
mobilisation a été générale pour
faire de ce grand mouvement de
solidarité une réussite grâce aux
Lions Clubs de Mayotte  qui sont
les chevilles ouvrières de cette
manifestation nationale. Cette
année, c’est vendredi soir sur le
parking du Goodie’s de Kaweni
qu’a été ouverte  l’édition 2016 de
ce Téléthon avec en vedettes la
ligue de Tae Kwon Do qui a
démontrés on savoir-faire sur le

dojo installé sur le parking, alors
que sur la scène l’artiste Ray
Weiman a offert un tour de chant
après la prestation scénique des
jeunes de Kaweni qui ont réalisé
une démonstration e Hip Hop.
Lors de son allocution, le président

du club Lions Mayotte Lagon a
rappelé que cela faisait trente ans
que le Téléthon  existait et que
plus que jamais les dons devaient
affluer au 36 37. Il a remercié les
participants en particulier la ligue
de hand ball qui a organisé samedi
une course relais autour de l’île
au départ de Kaweni via
M’tsamboro, Acoua où un voulé
attendait les relayeurs puis
Combani et retour à Kaweni. Cette
action, qui  visait  récolter des dons
en passants dans les communes
s’est déroulée en convoi et la
société Matis avait mis deux bus à
disposition pour l’épreuve. Samedi
encore, avec le concours des clubs

Rotariens, c’est un Loto qui a été
organisé au Zen Eat de Kaweni.
Autre temps fort du week-end : le
centre équestre d’Hanjangoua qui
a reversé  tous les profits des bala-
des  cheval au Téléthon 2016  qui
a pris fin hier au golf de Combani
avec un voulé où les bénéfices ont
été également reversés à l’AFM,
comme ceux récoltés par la vente
de gâteaux de l’école Flamboyants
et du lycée Bamana, du collège de
Kahani , du match de foot de la
BFC, sans oublier les scouts qui
ont fait de l’effet avec la démons-
tration de leur savoir-faire  en
Petite-Terre . 
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Téléthon 
Mobilisation générale
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Comme nous l’annoncions en

exclusivité dans notre édition du
16 novembre dernier, la compa-
gnie comorienne Inter Iles allait
opérer des vols Mayotte-Moroni,
Pierrefonds, Maurice, Tana à avec
un Airbus A 320. Le PDG de la
compagnie avait confirmé nos
informations et avait annoncé l’ar-
rivée de l’appareil le 4 décembre.
Effectivement, l’avion s’est posé
hier pour la première fois à
Dzaoudzi avec à son bord une
trentaine de passagers et des jour-
nalistes de Mayotte qui ont effec-
tué le voyage inaugural depuis
Moroni. L’avion devait en fait arri-
ver à Mayotte le 27 novembre der-

nier, mais comme nous l’avait
confié le PDG de la compagnie
Seffoudine Inzoudine, ce vol inau-
gural avait été différé de quelques
jours à cause du sommet de la
francophonie qui se tenait à
Madagascar et que l’aéroport de
Dzaoudzi servait d’aéroport de
dégagement. 

Int’Air Iles étend ses ailes

dans la grande région

L’Airbus A 320 d’Int’air  îles état
très attendu hier après-midi et il est
arrivé avec du retard. Un retard
incompréhensible selon le PDG de
la compagnie  qui n’a pas compris
pourquoi les passagers sont  restés
dans l’avion pendant plus d’une
heure à Moroni. « Nous sommes
restés dans l’avion à Moroni pen-
dant plus d’une heure avant de
pouvoir décoller pour Dzaoudzi.
Je pense qu’il devait y avoir un
problème de slot à Mayotte mais je
ne sais pas. Le fait est que nous
avons pris du retard mais nous
sommes là  et bien là,  car le pre-
mier vol commercial aura lieu le
12 décembre prochain. D’ici là,
l’avion qui est basé à Dzaoudzi
effectuera des vols tests.» a expli-
qué le patron de la compagnie, très
fier de voir sur le tarmac son
Airbus A 320 baptisé «Fatima
Moinakouhou 3»  et immatriculé
ZS-GAS . Dommage, l’avion n’a
pas eu pour son premier atterrissa-
ge à Dzaoudzi, droit à son «Water

Salute» c’est-à-dire l’accueil par
les canons à eaux des sapeurs-
pompiers de l’aéroport, restric-
tions d’eau obligent. Quoi qu’il en
soit l’avion est désormais à
Mayotte et il contribuera  créer une
certaine émulation dans l’aérien
local  car il effectuera toute de
même une liaison quotidienne vers
Moroni, l‘avion étant basé à
Mayotte. Pour le PDG de la com-
pagnie l’arrivée de cet Airbus A
320 représente une étape supplé-
mentaire dans l’expansion de la
compagnie. « Avec cet avion de
150 sièges, nous allons offrir la
possibilité via Moroni, de rejoind-
re la Réunion, Maurice, Tana, Dar
Es Salaam et d’autres destinations
éventuelles dans la zone» a-t-il
déclaré à la sortie de l’appareil qui
lors de son vol Moroni, Dzaoudzi
a pris le temps de faire du tourisme
en effectuant un tour d’Anjouan  à
basse altitude avant de mettre le
cap sur le seuil de piste  16 où l’a-
vion s’est posé à 16h59 précisé-
ment. Pour mémoire ce n’est pas la
première fois qu’un A 320 se pose
à Mayotte. Le tout premier appa-
reil de ce type aux couleurs d’Air
France  s’est posé à Dzaoudzi le 23
novembre 1994 avec à son bord le
Premier ministre de l’époque
Edouard Balladur en visite officiel
à  Mayotte la Réunion.
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Int’Air Iles

Le GAS est arrivé à
Dzaoudzi

Seffoudine Inzoudine PDG de la compagnie à sa descente de l’avion 

L’A 320 d’Int’Air Iles immatriculé ZS GAS  offre 150 sièges
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Ce que nous avions révélé dans

notre édition du 21 octobre dernier
en révélant que des négociations
étaient en cours pour un rappro-
chement Air Austral-Air
Madagascar semble se concrétiser
puisque la compagnie réunionnai-
se et la compagne malgache tien-
dront cet après-midi à la Réunion,
une conférence de presse commu-
ne, sans aucun doute pour annon-
cer leur rapprochement et ce en
présence de Didier Robert prési-
dent de la Région et de la Sématra
actionnaire majoritaire d’Air
Austral et des dirigeants de la
compagnie malgache. Comme
notre journal s’en est déjà fait l’é-
cho il y a plusieurs semaines, Air
Austral a été hautement recapitali-
sée à hauteur de plus de 60

millions d‘euros et  une avance de
25 millions en compte courant
d’associés. Il faut dire que la com-
pagnie réunionnaise était en négo-
ciations discrètes avec XL
Airways et aussi avec Air
Madagascar qui est à vendre. La
compagnie de Laurent Magnin,
XL Airways a préféré conclure
avec La Compagnie, plutôt qu’a-

vec Air Austral qui
va officialiser sans doute cet après-
midi son mariage avec la compa-
gnie malgache. Ce qui est sûr, c’est
que pour l’instant la zone de turbu-
lences qui règne sur le transport
aérien n’est pas finie dans la zone
puisque l’arrivée de French Blue
en juin prochain fait peur et que
l’arrivée de Corsair le mois pro-

chain sur la desserte Réunion –
Mayotte  chasse gardée d’Air
Austral depuis 40 ans, n’est pas
vue d’un bon oeil  du tout par
Marie-Joseph Malé patron d’Air
Austral. 
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Transport aérien
Air Austral et Air Mada annoncent leur

rapprochement

Depuis le 1er décembre, 91% des
Mohorais peuvent bénéficier de
nouveaux usages de la 4G
Dans sa quête permanente d’inno-
vation et son souhait d’offrir à ses
clients une expérience utilisateur
incomparable, Orange a lancé
le1ier Décembre 2016 la 4G, avec
une couverture de 91% de la popu-
lation.
Un déploiement et une couverture
de Mayotte supérieure à ceux de
l’Hexagone avec 91% de la popu-
lation couverte en 4G dès le 1er
décembre
Dans le cadre de la procédure d’at-
tribution des licences par l’Arcep,
Orange a obtenu un des lots de fré-
quences avec des fréquences dans
la bande 800 MHz. Orange propo-
se à ses clients disposant de termi-
naux compatibles, des débits allant
jusqu'à 150 Mbit/s* sous couvertu-
re 4G.
Orange s’appuie par ailleurs sur un
réseau mobile modernisé à
Mayotte.
Orange a fait le choix d’un réseau
en fibre optique très performant
pour raccorder ses sites radio 4G et
ainsi délivrer une expérience du

Très Haut Débit de bout en bout
dès l’ouverture du service.
La 4G révolutionne les usages en
mobilité
La 4G permet de tout partager plus
vite. L’utilisation des smartphones,
tablettes ou ordinateurs portables
compatibles 4G en déplacement,
devient plus fluide, plus instanta-
née. De nouveaux usages devien-
nent possibles, avec un équipe-
ment compatible, comme par
exemple le visionnage de vidéos

HD. Les transferts de données sur
le réseau mobile Orange devien-
nent encore plus rapides.
Selon Mireille HELOU, directrice
Orange Réunion Mayotte : « Ces
nouveaux débits libèrent totale-
ment les usages et changent fonda-
mentalement l’expérience internet
mobile pour nos clients : ils peu-
vent regarder leurs émissions en
HD, télécharger légalement des
films et séries en quasi-instanta-
néité, et accéder facilement à leurs

données personnelles stockées
dans le Cloud ».
La 4G d’Orange est disponible
pour la très grande majorité de nos
clients, sans surcoût et sans démar-
che. Cependant pour bénéficier de
ses avantages, il faut disposer d’un
terminal compatible 4G, d’une
SIM 4G et d’une offre compatible
4G.

Très Haut débit
La 4G Orange est disponible à Mayotte depuis le 1er

Décembre

Exemples de changement en termes d’expérience client (données estimatives)
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Le gaspillage alimentaire est le fait de jeter ou de supprimer des aliments
encore comestibles.
Le gaspillage alimentaire se produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement,
depuis le stade de la production agricole à celui de la consommation, en passant par
le stockage, la transformation, la distribution et la gestion.

C'est un problème de société environnemental, économique et social.
Une partie des ménages jettent des produits non consommés avant
la date limite de consommation (DLC) pour cause d’achats coûteux
(Réfrigérateur trop rempli par peur de manquer), ou les jettent une fois
la date limite d'utilisation dépassée (DLUD). Certains produits peuvent être
en effet consommés au-delà de la DLUD sans risque pour la santé humaine.
Le gaspillage alimentaire est responsable du rejet de 3,3 gigatonnes de gaz à effet de
serre par an. C’est le 3ème plus grand Pollueur du monde après les
Etats-Unis et la Chine.

ADAPTER LA TAILLE DES PORTIONS

Aux besoins des individus :
En proposant deux tailles de plats aux restaurants, en adaptant la taille
des portions, par exemple dans des cantines en fonction de l'âge des élèves,
de l'appétit des patients à l’hôpital. Et pourquoi ne pas systématiser
le "TAKE AWAY" dans les restaurants?

En favorisant l'action de faire un listing des besoins essentiels du quotidien.
C’est devenu une pratique courante partout dans le monde et
cela permet de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire.

Association Dawoodi Bohra de Mayotte


