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Violences sexuelles sur mineurs

La charte du "non"

Zones d'activité économique

Artisanat [3/4]

60 hectares pour
entreprendre

Les bijoux revisités
de Laudoria
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Prévention

#Wamitoo : deux mois pour
sensibiliser sur les violences
sexuelles sur mineurs

À partir de ce 8 septembre et jusqu’au 20 novembre, une campagne de sensibilisation et de
lutte contre les violences sexuelles sur mineurs
est menée par différents acteurs locaux. Les
institutions et les associations qui défendent
les droits des en-fants se sont réunis à l’école
T12 de Kawéni ce mercredi matin pour échanger sur le sujet et lancer la campagne.

"

Malheur à celui qui blesse un enfant". C’est sur ces
paroles de la chanson d’Enrico Macias que les
élèves de CM1 scolarisés à l’école T12 de Kawéni ouvrent la cérémonie de lan-cement de la campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles
sur mineurs. Organisé par l’association Haki za
Wanatsa et le collectif CIDE Mayotte (convention
internationale des droits de l’enfant), l'événement
rassemble différents acteurs institutionnels tels
que le rectorat, la pré-fecture, le Département, la
justice et bien d’autres... En collaboration avec une
dizaine d'asso-ciations signataires, tous s’engagent
au cours des deux prochains mois contre ce type
de vio-lences à travers une charte.
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Cette mobilisation grandeur nature est une première pour Mayotte. "Cette initiative est basée sur
l’article 19, donc spécialement sur les violences sexuelles
sur mi-neurs. Dans chaque établissement, chaque commune, chaque structure parte-naire, il y a aura des
actions de sensibilisation, de formation de personnels,
d’ateliers, de groupes de parole", liste Lydia Barneoud,
la présidente de l’association Haki za Wanatsa.
Un travail colossal mais ô combien nécessaire !
"Les violences sexuelles sont vécues par une très large
partie de la population… Elles touchent en France
trois enfants par classe".
Les écoles au coeur de
la sensibilisation
Les statistiques concernant les violences sexuelles
faites aux enfants sont quasiment inexis-tantes sur
l’île. Mais on sait qu’une quinzaine de signalements
d’abus sexuels remontent chaque semaine auprès
du rectorat de Mayotte. Un chiffre alarmant, qui
semble pourtant à des années lumières de la réalité
selon les acteurs réunis ce mercredi 8 septembre...
Les écoles et les professionnels éducatifs ont donc
un rôle crucial à jouer durant cette campagne.
Le recteur doit mobiliser ses troupes pour que
les élèves osent aborder le sujet. « La formation
de nos personnels est importante. Nous devons les
former à mieux réagir et à mieux écouter », indique
Gilles Halbout.
La charte a également pour objectif de rapprocher
les différents acteurs afin que les enfants aient une
multitude de choix et qu’ils sachent à qui s’adresser. "Nous allons aussi créer des ateliers d’expression
sur la sexualité et le consentement, et libérer ainsi la

parole", continue le chef de l’académie. En réalité,
ces ateliers ont déjà été expérimentés dans quelques
établissements scolaires du premier et du second
degré l’année dernière. Plus d’un millier de jeunes
ont été sensibilisés, alors les signataires de la charte
veulent dupliquer ces échanges partout dans le
département.
"Protégez-nous"
"Quand on parle des enfants, il faut qu’il y ait des
enfants c’est une évidence", affirme la présidente
de Haki za Wanatsa. Et les enfants, il y en avait
de tout âge : les petits de l’école primaire, mais
également des plus grands, et plus particulièrement
ceux du collège Ou-voimoja de Passamaïnty qui ont
participé, lors de la précédente année scolaire, aux
ateliers de sensibilisation sur les violences sexuelles
sur mineurs, à titre d’expérimentation. Les adolescents ont pris leur courage à deux mains et se sont
adressés aux signataires de la charte. "Vers qui dois-je
me tourner si je suis victime ?", s'interroge l’une des
collégiennes. "Avant notre projet, je n’avais jamais
entendu parler d’inceste, maintenant j’ai découvert que
certains de mes camarades en sont victimes", témoigne
une autre. "Protégez-nous", répète tout simplement
une adolescente. Ces jeunes ont saisi l’intérêt de
l’évènement auquel ils ont été conviés et veulent à
leur tour sensibiliser leur entourage. "La majorité
des victimes ont peur d’en parler parce qu’elles pensent
qu’elles vont être jugées ou harcelées. J’aimerais dire à
toutes les victimes, qu’elles soient enfant ou adulte, de
ne pas avoir peur d’en parler, qu’elles aient le courage
de libérer la parole", déclare Mizna, une collégienne.

le 20 novembre, avec un colloque qui permet-tra
d’établir le bilan de ce qui a été fait. À l’occasion,
une bande dessinée intitulée "Des cailloux sur la
mer" sortira également. C’est désormais une certitude : le thème des violences sexuelles s’installe
lentement mais sûrement dans les grands débats
de la société mahoraise.

La campagne débutée cette semaine se terminera

Raïnat Aliloiffa
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Foncier

ZAE : il faudra entre 4 à 6
hectares par an pour développer
l’activité économique à Mayotte,
selon les projections

Le rapport sur le futur schéma pour les
zones d’activité économique, qui doit guider
l’implantation des entreprises dans le département, a été présenté ce mercredi à la mairie de Mamoudzou. Si la surface nécessaire
est disponible en termes géographiques ou
d’accessibilité, demeure encore la question
foncière, sur un territoire qui a besoin de se
développer rapidement.

L

e constat est presque optimiste. Au vu
des projections basées sur la décennie
passée (2010-2019) où seuls quatre hectares ont été utilisés pour construire des locaux,
le développement de l’activité privée à Mayotte
nécessitera entre 45 et 60 hectares de foncier
sur les dix prochaines années. Soit entre 4 et
6 hectares par an. Et le foncier est suffisant, à
première vue ! “Bien sûr, si le boom économique
de l’île devait être multiplié par dix, cela changerait
peut-être la donne”, fait bien de préciser David
Sarrazin, directeur associé chez AID Observatoire, le bureau d’études retenu par le conseil
départemental et l’EPFAM en mai 2020 pour
lancer la révision du schéma ZAE (zone d’activité
Première parution : juillet 1999 - Siret 02406197000018 - Édition Somapresse - N° CPPAP : 0921 Y 93207 - Dir. publication : Laurent Canavate - Red. chef : Romain Guille - http://flash-infos.somapresse.com
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économique), vieux de près de 10 ans.
“Ce schéma est important, car une fois qu’il sera
réalisé, il pourra donner une vision prospective afin
de renforcer le tissu économique du territoire”, rappelle Bibi Chanfi, la vice-présidente chargée du
développement économique et de la coopération
décentralisée au Département. Plus précisément, ce document a pour objectifs : de définir
le potentiel foncier et immobilier existant ou à
créer ; de quantifier les demandes d’installations
de locaux auprès des EPCI et des communes ;
de déterminer les besoins des entreprises en
matière de foncier et d’immobilier ; d’observer
les possibilités de diversification et spécialisation
des activités ; et enfin de permettre aux élus de
définir les stratégies de développement et de
création d’activités en lien avec les ressources
du territoire. Ce mercredi, le bureau d’études
présentait les conclusions de son rapport à la
mairie de la commune chef-lieu, devant les collectivités et les services de l’État.
Des zones potentielles à
court et moyen terme
La bonne nouvelle ? Environ 100 hectares ont
déjà été identifiés comme pouvant être mobilisés
pour les zones d’activité économique (ZAE) à
court et moyen terme. À court terme, il s’agit
des zones d’activité existantes qui peuvent être
optimisées, comme par exemple à Kawéni ou
Longoni. Au sujet de la zone Nel, espace essentiellement privé, “se pose la question de la gestion
urbaine des espaces publics, avec une requalification
et remise à niveau de la qualité de l’ouvrage. Il faut
que Mamoudzou et la Cadema se positionnent
de manière beaucoup plus forte”, indique le bureau d’études. Sans compter l’enjeu que feront
peser dans les années à venir les contraintes
environnementales et la montée des eaux. Les
terrains disponibles à moyen renvoient quant
à eux aux ZAE “à confirmer”, selon la catégorisation des experts, c’est-à-dire celles où des
freins restent à lever comme l’accès au foncier.
D’autres ZAE sont enfin “à réinterroger”, car les

transformations à entreprendre pour devenir un
lieu d’accompagnement économique semblent
incompressibles dans le délai de 10 ans propre
à ce schéma directeur.
Des freins géographiques
Pour mener à bien son rapport, le bureau
d’études a identifié les besoins des intercommunalités et des entreprises du 101ème département, puis a travaillé à des modèles de projection, en prenant en compte les évolutions
réglementaires en matière d’urbanisme, la
formalisation de l’économie informelle, mais
aussi l’environnement, à savoir “des contextes
topographiques et géographiques qui conditionnent
la faisabilité des ZAE”. “En regardant les PLU, on
se rend compte qu’il y a un volume de foncier assez
important à vocation économique, mais dans des
espaces qui ne sont pas les plus propices pour le
développement d’activités”, déroule David Sarrazin. Comprendre : pour prévoir d’implanter une
zone économique mieux vaut déjà avoir une
route pour y accéder…

: le curseur a plutôt été placé sur Mitséni, hameau occupé par des familles. De quoi remettre
sur le tapis l’épineuse question des querelles
foncières, trop peu abordée, selon le premier
magistrat de la commune du nord, dans la présentation du jour. “Moi, j’ai un petit terrain à
Koungou où j’essaie de faire un équipement pour
occuper les jeunes, et on n’arrive pas à débloquer la
situation, alors sur un terrain de plusieurs hectares,
je n’imagine même pas !”, s’agace-t-il. “C’est le projet qui fera Mayotte et pas l’opportunité foncière qui
fera Mayotte”, répond, philosophe, Yves-Michel
Daunar, le directeur de l’EPFAM. Bien dit ! Pas
sûr toutefois que les porteurs de projet voient
les choses du même œil, après plusieurs mois
de tentatives infructueuses. “Nous avons interrogé
des grands groupes de l’océan Indien et du monde :
certains ont essayé de s’implanter à Mayotte, mais
ont renoncé”, glisse à ce sujet l’un des membres
du bureau d’études. Nos voisins de Magascar ou
de La Réunion s’étaient montrés plus véloces…
C.D

Dispatchées sur le territoire, ces ZAE doivent
aussi permettre de désengorger Mamoudzou,
avec notamment un projet à Ironi Bé (8.6 hectares), à Chirongui (1.7 hectare), à Malamani
(18 hectares), aux Badamiers en Petite-Terre (10
hectares)... Pas assez, selon certains des élus
présents ce mercredi. “Il y a des zones qui sont
exclues alors même que nous, élus, nous y tenons
pour développer notre territoire : du côté ouest à
Mtsangamouji, Acoua, Mtsamboro, il n’y a aucune
projection d’effectuée”, grommelle le président de
la communauté de communes du centre ouest,
Saïd Maanrifa Ibrahima, qui prêche pour sa
paroisse.
Un enjeu d’attractivité pour
les entreprises extérieures
Même son de cloche pour le maire de Koungou,
Assani Saindou Bamcolo, qui aimerait bien voir
une ZAE au carrefour de Dzoumogné. Problème
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Artisanat [3/4]

Lodo Factory : des pièces
uniques made in Mayotte

Du 6 au 12 septembre 2021 se tient la
huitième édition du forum international des métiers et de l’artisanat de
l’océan Indien. Sur la place de la République à Mamoudzou, quarante artisans
se réunissent tout au long de la semaine
afin de mettre à l’honneur la culture et
les savoir-faire mahorais. Laudoria présente cette semaine ses bijoux pensés et
créés sur l’île au lagon.

N

oix de coco, tissu, coquillages ou
encore languettes de canettes...
Tout devient art avec Laudoria.
Ancienne employée de restauration, elle se
découvre cette passion artistique en posant
les pieds à Mayotte. “C’est ma rencontre avec
la noix de coco qui a tout chamboulé", raconte
l’autodidacte. Par le passé, la Lyonnaise
d'origine n’avait jamais créé, avant que son
âme d’artiste ne se “réveille” sur l'île aux
parfums... Depuis bientôt dix ans, la créatrice utilise des matériaux recyclés pour
réaliser ses bijoux. “Je tiens beaucoup au fait
que chaque pièce soit unique, car j’ai horreur
de voir d’autres personnes porter les mêmes
bijoux que moi”, sourit l’artiste.
Pour penser ses œuvres, l’artisane suit son
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inspiration du moment. “Quand vous commencez
à créer, la machine intellectuelle se met en route et les
idées viennent toutes seules.” Si Laudoria laisse libre
court à son imagination, elle ne veut pas pour
autant mettre la charrue avant les bœufs. “Quand
je trouve un matériau qui me plaît, je l’achète et je le
garde... Au moment voulu, il deviendra une nouvelle
création”, dévoile-t-elle, purement et simplement.
Mais finalement, comment s'y prend-elle ? Tout
part d’une ébauche : la créatrice réalise des essais
avant de donner vie au bijou imaginé. Et lorsqu’il
s’agit de bijoux en noix de coco, la bijoutière
devient également bricoleuse. Armée d’une scie
et d’une dremel, l’artisane découpe la matière
première puis la ponce. “J’adore ce matériau ! En
le travaillant, nous le voyons se transformer et se
révéler, c’est magique”, s’extasie-t-elle.
Tout quitter pour
l'artisanat : un pari réussi
Du jour au lendemain, Laudoria quitte son
poste de responsable administrative pour se
plonger pleinement dans sa nouvelle activité,
qui n'était jusqu'alors que secondaire. “Après
quinze ans dans la boîte dans laquelle je travaillais
à Kaweni, j’ai décidé de me consacrer à 100% au
développement de ma structure, Lodo Factory.”
Un grand pas pour la petite entreprise officiellement lancée en 2016. Tous les vendredis et
samedis, l’artiste assure avec son conjoint la
vente de ses bijoux à la maison artisanale de
Mayotte (MAM), située à Mamoudzou. Une
affaire familiale en soi. Pour dire, tout comme
sa maman, le fils de Laudoria se dessine lui aussi
un avenir d'artiste. “Du haut de ses huit ans, il
aime la création. Il peint et il s’est mis également à
faire des bracelets avec moi”, s'amuse-t-elle. Une
passion dévorante qui semble se transmettre.
L.G
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Économie

L’ESS Tour prêt à sillonner
Mayotte pour aller au plus
près des porteurs de projet

Mercredi 8 septembre, en plein cœur de
la ville de Sada, la chambre régionale de
l'économie sociale et solidaire Mayotte
a inauguré l’ESS Tour. L’occasion de
présenter au grand public ce nouvel
outil de sensibilisation itinérant, qui a
pour but de convaincre les porteurs de
projet de passer le cap.

L

'ESS Tour, quesaco ? Ce dispositif opérationnel a pour vocation
d’être au plus près de la population dans l'espoir de promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS) au sein du
101ème département français. Toutes les
deux ou trois semaines, la tente de l’ESS
Tour se déplacera de villes en villes afin
d’aller au plus près des habitants. L’objectif
donc ? Accueillir toutes les générations,
discuter, débattre et créer des projets
autour de thématiques variées. “De nombreuses animations et ateliers destinés à un
large public et adaptés aux besoins de chaque
localité seront mises en place sous la tente de
l’ESS Tour”, explique Alexandre Morau,
responsable du Fanya’Lab au sein de la
CRESS de Mayotte. Un projet plein de sens
pour la chambre régionale, qui forte de ses
résultats en 2020 entend bien continuer à
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agir sur le territoire. “L’année passée, nous avons
accompagné 102 porteurs de projet dans la création
ou la consolidation de leur activité. 77 emplois ont
pu être créés et 123 pérennisés”, se félicite le nouveau directeur de l'institution, Kamal Youssouf.

associations, ou encore de fondations. Leur
fonctionnement interne et leurs activités sont
fondés sur un principe de solidarité et d'utilité
sociale. Un modèle ambitieux qui pourrait bien
être l’avenir de Mayotte.

L’ESS comme mantra

Le nouvel outil de la CRESS voit le jour dans
un contexte de travail collectif. Financé par le
conseil départemental et le fond de solidarité
de l’Union européenne, il est aussi l’aboutissement d’un travail en lien avec les différents
acteurs de l’île. “Notre but est de faire un travail de
proximité. Lors de nos interventions dans les villes,
nous travaillerons en lien avec les équipes des mairies et des associations locales afin d’identifier les

“L’ESS est dans l’ADN des mahorais”, clame son
président, Kadafi Attoumani, avant de rappeler
la définition même de celle-ci. “Souvent, les gens
pensent que l’ESS est un mode de structure, mais
elle est un mode d’entreprendre.” En effet, l’ESS
désigne un ensemble d'entreprises organisées
sous forme de coopératives, de mutuelles, d'

besoins des territoires et des populations”, précise
Alexandre Morau. Pour cela, Laydine Soulaimana et Saira Saïd, deux porteurs de projet de
la CRESS, animeront les ateliers. Ils pourront
également être épaulés par des intervenants si
les sujets le permettent. “On peut imaginer que sur
une thématique en lien avec la recherche d’emploi,
des salariés de Pôle emploi puissent participer à
des activités de l’ESS Tour”, affirme Kamal Youssouf. “Notre objectif étant la coordination entre les
différents partenaires afin d’accompagner au mieux
la population.” Un beau projet qui débute ce
mercredi et qui n’a pas fini de faire parler de lui.
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Santé mentale

À Mayotte, 1% des enfants sont
victimes de troubles du spectre
de l'alcoolisation foetale

Ce jeudi 9 septembre se tient la journée
mondiale du syndrome d'alcool foetal. À La
Réunion et à Mayotte, les représentants de
l'association d'aide aux familles dans l'océan
Indien profite de cet événement pour évoquer
cette première cause de handicap mental non
génétique en France. Entretien avec Cécile,
maman adoptive d'un jeune homme de 21
ans atteint de séquelles neurologiques.

F

lash Infos : En France, sur les 750.000
naissances annuelles, on estime à
8.000 le nombre de nouveaux-nés
atteints de ce syndrôme. Pis encore, au
moins 500.000 personnes vivent avec des
conséquences d'une exposition prénatale à
l'alcool sans le savoir et sans accompagnement
spécifique pour les handicaps...
Cécile : Il faut savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre la quantité d'alcool consommée et la
gravité des symptômes. Disons plutôt que les
risques sont décuplés lors de la formation et
du développement des organes au début de la
grossesse. Et les répercussions sont bien évidemment dramatiques : les enfants rencontrent des
difficultés d'apprentissage, de comportement, de

repérage dans le temps et d'adaptation sociale.
Ils se font beaucoup exclure des établissements
scolaires. Aujourd'hui, 20% de la population
carcérale est atteinte de troubles du spectre de
l'alcoolisation foetale.
La raison pour laquelle nous profitons de cette
journée, c'est avant tout pour faire connaître
les TSAF et pouvoir échanger avec les parents.
Les familles adoptives y sont particulièrement
confrontées. Ces troubles peuvent être à l'origine
de carences affectives très graves... Or, quand
nous consultons, les médecins font porter la
responsabilité sur l'histoire pré-adoptive de l'enfant et son abandon. Du coup, il n'y a aucune
investigation complémentaire sur le volet de
l'alcoolisation foetale ou sur celui des maladies
génétiques. C'est la raison pour laquelle, nous
souhaitons alerter les professionnels de santé
pour qu'ils se renseignent sur le sujet et qu'ils
ne passent pas à côté.
FI : Selon une enquête menée par l'association Mlézi Maoré en 2015 sur les conduites
à risques chez les adolescents de Mayotte,
29% des jeunes déclarent être exposés à l'alcool et 1% des femmes enceintes avouent en

consommer pendant leur grossesse. Que vous
inspirent ces chiffres ?
C. : Si 1% des femmes enceintes avouent
consommer de l'alcool pendant leur grossesse,
cela signifie que 1% des enfants sont victimes
de troubles. C'est catastrophique ! Cela peut
naturellement porter préjudice au fœtus, surtout
chez celles qui n'ont pas conscience des risques
ou qui ont des comportements excessifs, du fait
parfois de leur très jeune âge. Accompagner
un enfant porteur d'un TSAF demande une
surveillance de tous les instants, alors imaginez
quand vous êtes un parent mineur...
À Mayotte, nous aurions pu penser que la
jeunesse était moins confrontée au ravage de
l'alcool, en raison de la proéminence de la religion musulmane sur le territoire. Or, ce n'est
pas le cas puisque près d'un tiers des jeunes y
sont exposés. Dans ces conditions, nous avons
de façon certaine des enfants qui ne sont pas
dépistés et dont les parents ne savent même pas
qu'ils ont ce problème, alors que cela requiert
une prise en charge spécialisée.
FI : Justement, dans le 101ème département,
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quelles sont les messages portés par les institutions sur ces troubles du spectre de l'alcoolisation foetale ?
C. : L'an dernier, il y a eu une campagne de communication de la part de l'agence régionale de
santé pour sensibiliser sur le zéro alcool pendant
la grossesse. Cela démontre bien que nous nous
inscrivons dans la continuité depuis la création
de l'autorité sanitaire de plein exercice. Nous
espérons d'ailleurs rencontrer la nouvelle direction pour échanger avec elle sur cette thématique
et faire reconnaître l'existence de ce syndrôme,
qui est la première cause de handicap mental
non génétique.
De manière plus générale, tout le monde essaie
de faire aboutir des projets de structures à destination des jeunes en situation de handicap. Il
y a des appels à projets auxquels répondent les
associations, mais le nerf de la guerre est toujours le même : il faut faire face aux difficultés
de recrutement d'un personnel spécialisé... Il ne
faut pas non plus oublier que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
est toute récente (21 juin 2016, ndlr). L'idée
est vraiment d'essayer de travailler ensemble et
d'aller dans la bonne direction. Il y a sûrement
un travail à réaliser sur le plan culturel pour faire
prendre conscience à la population qu'avoir un
enfant handicapé n'est pas une punition divine
! Tout le monde a le droit d'être scolarisé, d'être
soutenu et d'être soigné. Il faut le faire savoir
pour que les familles se mobilisent dans le but de
faire reconnaître les handicaps de leurs proches
et d'appuyer des demandes de centres adaptés,
comme nous pouvons en trouver à La Réunion.
Nous partons de loin, mais nous avançons à
petit pas.
Propos recueillis par R.G
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Lu dans la presse

Amobé Mévégué, ancien
journaliste de RFI et présentateur
sur France 24, est mort
Amobé Mévégué, ancien journaliste
de RFI et présentateur sur France 24,
est décédé à l'âge de 52 ans. "Le dealer d'ondes positives", comme il aimait
à se présenter lui-même, était connu
pour sa gentillesse. Homme de culture,
passionné de musique, il savait transmettre ses coups de cœur et sa passion
comme personne. Il l'avait fait pendant
des années dans l'émission "Plein Sud"
sur RFI, avant de présenter "À l'affiche" sur France 24.

A

mobé Mévégué était un homme
d'une grande culture, notamment
musicale. Il portait haut toutes les
cultures africaines qu'il faisait vivre depuis
2010 sur France 24. Originaire du Cameroun, il avait grandi en France et se disait
"citoyen d'Afrique". Sur les ondes de RFI, il
avait produit, à partir de 1994, "Plein Sud",
une émission culte tout en coproduisant
en parallèle "Africa Musica", le premier
hit-parade des musiques africaines. Les
téléspectateurs de TV5 le connaissent bien
également. Il avait reçu, sur son plateau,
les plus grands noms de la musique internationale.
Un journaliste entre
radio et télé
Amobé Mévégué était avant tout un homme de
conviction, producteur audiovisuel depuis plus de
20 ans. Il avait fondé la chaîne UBIZNEWS TV,
accessible dans 40 pays d'Afrique, une plateforme
multimédia. Sa passion était née au le milieu des
années 1980, il avait fait figure de pionnier en prenant part à l’aventure de Tabala FM, première radio
africaine établie en France.
En 1998, sur MCM Africa, il invente avec Myriam
Seurat, le premier talk-show quotidien de la diversité. La même année il avait produit aux côtés de
son ami le journaliste ivoirien Joseph Andjou, le
film documentaire Abidjan on dit quoi autour du
thème de l'humour ivoirien pour Canal+.
Il avait aussi lancé en 2000, un magazine de presse
écrite Afrobiz. Amobé Mévégué était un créatif avec
une grande envie de faire et de faire partager, un
désir de rencontres qu'il a fait vivre sur de nombreux médias.
Réactions
"C'est quelqu'un qui se battait tous les jours pour donner
une image positive du continent africain. [...] Je suis
vraiment sous le choc".
Tiken Jah Fakoly.
"Je pense que l'art et la musique en particulier, surtout
de la diaspora noire, a perdu un grand promoteur.

Quelqu'un qui donnait le micro à tout le monde et
qui voyait toute la diversité de cette musique noire" .
Youssou N'Dour
"C'est une triste nouvelle pour le panafricanisme.
Amobé, c'était un vrai panafricaniste qui comprenait les enjeux de son époque.
Didier Awadi
Guillaume Thibault
RFI

Communiqué de France
médias monde
C’est avec une profonde tristesse que nous venons d’apprendre la disparition d’Amobé
Mévégué, emporté par une maladie soudaine ce mercredi 8 septembre, à l’âge de 53 ans.
Présentateur depuis 2010 sur France 24 de l’émission culturelle "A l’Affiche !" et chroniqueur
musical, Amobé Mévégué avait également présenté l’émission quotidienne "Plein Sud" sur
RFI (de 1995 à 2010) où il était resté très proche des équipes. Il avait aussi collaboré avec
TV5Monde, MCM Africa, France Ô et fondé la chaîne panafricaine Ubiznewstv-OM5. À
France 24 comme à RFI, Amobé Mévégué, citoyen voyageur des deux continents, a toujours
su créer des ponts entre les cultures européennes et africaines. Il était un visage et une voix
familiers et appréciés par les téléspectateurs et les auditeurs des chaînes de France Médias
Monde qui lui rendent hommage sur les antennes dès aujourd’hui.France Médias Monde
s’associe pleinement à la douleur de sa famille, son épouse Coumba, ses deux enfants, de
ses proches, ainsi que de toutes celles et ceux qui l’ont connu.
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COVID-19
TABLEAU DE BORD

VACCINATION A MAYOTTE
Données arrêtées au 05 Septembre 2021

CONTEXTE : INDICATEURS DE L’EPIDEMIE DE COVID -19
28/08 au 03/09

21/08 au 27/08

Nombre de nouveaux cas

141

96

Taux d’incidence pour 100 000 hab.

50,5

34,4

Taux de dépistage pour 100 000 hab.

1 583

1 653

3,2

2,1

Taux de positivité (%)

CHIFFRES CLEFS DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID -19
Au 05/09
Nombre total de doses administrées

160 200

Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose

101 946

Nombre de personnes ayant reçu deux doses

58 254

Nombre de personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet
(2 doses ou dose unique si infection antérieure)

68 875

COUVERTURE VACCINALE (CV) A MAYOTTE
CV au moins une
dose

CV schéma vaccinal
complet

En population-cible
(les plus de 12 ans, soit 179 212 personnes*)

56,8%

38,4%

En population générale
(279 471 personnes*)

36,4%

24,6%

* Estimation de la population au 1er janvier 2020 (INSEE)
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EVOLUTION DU RYTHME DE VACCINATION
Après la très forte augmentation de la vaccination dans les suites des annonces présidentielles relatives à la
mise en application du passe sanitaire, la semaine 34 avait montré une rupture avec une diminution
importante des chiffres de vaccination : le nombre de primo vaccinés avait diminué de moitié et le nombre
de D2 attendu n’avait pas été atteint.
Cette diminution a pu être mise sur le compte des préparations de la rentrée scolaire.
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Figure 1: Nombre de doses administrées (1ère et 2ième dose) et nombre de lieux de vaccination hebdomadaire

En semaine 35, on note une ré ascension des données de vaccination particulièrement au profit des D2.
Près de 1500 D2 supplémentaires ont été réalisées entre les semaines 34 et 35.
Le nombre attendu reste cependant encore supérieur à ces chiffres.
Par ailleurs, la semaine 35 aura vu s’écrouler le nombre de primo vaccinés avec un chiffre de D1 équivalent
à celui de la semaine 27.
Au CHM, plus de 2000 doses ont été injectées en semaine 35 contre 1910 en semaine 34. L’augmentation
des vaccinations réalisées est également au profit des D2 (+60% de D2 entre les semaines 34 et 35).
Toutefois, au CHM également, le nombre de primo vaccinés a chuté (de plus de 30%)
La vaccination en milieu scolaire a débuté en milieu de semaine 35 avec initialement l’ouverture d’un centre
au sein d’un seul lycée.
L’offre de vaccination en milieu scolaire s’est renforcée en fin de semaine avec deux équipes permettant de
vacciner simultanément au sein de deux lycées. Ce schéma de campagne de vaccination est celui qui sera
proposé dans les semaines à venir.
Les remontées de consommation du secteur ambulatoire (Maisons de Santé Pluridisciplinaires et Officines)
étant partielles, ce bulletin ne précisera pas les données de la vaccination réalisée en ville.
Il est donc à noter une augmentation du nombre de doses injectées en semaine 35 et ce, malgré une
diminution de l’offre de vaccination : le site de la MJC de Tsoundzou II n’étant plus en mesure d’accueillir le
centre de vaccination et l’équipe supplémentaire positionnée sur la commune de Koungou n’ayant pas été
renouvelée.
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Le gain hebdomadaire en % de la couverture vaccinale pour les 1ères doses et pour les schémas complets
tout âge, en population générale et sur les 6 dernières semaines, s’établit comme suit :
S 30

S 31

S 32

S33

S 34

S 35

Gain CV 1ère dose

+2,0%

+2,7%

+2,9%

+3,3%

+1,7%

+1,3%

Gain CV schéma complet

+1,0%

+1,2%

+1,6%

+1,6%

+1,6%

+2,2%

VACCINATION PAR COMMUNE
Les communes au sein desquelles les centres de vaccination étaient implantés en semaine 35 ont vu leur
couverture vaccinale en D2 augmenter significativement.
Dembeni, dont la population semblait peu vaccinée, a augmenté de 9% sa couverture vaccinale en D2 et 4%
en D1. Sada présente une couverture vaccinale complète chez 8% de sa population de plus qu’en semaine
34 (et 5% en D1).
Koungou ne rapporte une augmentation que de 3% de CV en D2 de plus en semaine 35. Et moins de 2% de
majoration de la CV en D1 ont été enregistrés en semaine 35.
Nota : ces données sont à prendre avec précaution : elles portent sur le lieu de vaccination et non sur la commune de résidence des
personnes vaccinées. Dès lors, il est possible par exemple que des personnes habitants Koungou aient été vaccinées à Mamoudzou.
Ces tendances sont cependant utiles pour orienter les équipes mobiles de l’ARS.

Somme de Cible (12+)
doses
- effectif % D1 de la
injectées
2021
cible
40,70
Acoua
2210
3889
31,17
Bandraboua
5296
9873
48,67
Bandrélé
5996
7300
44,42
Boueni
3953
4730
44,05
Chiconi
5035
6282
38,41
Chirongui
4291
6548
30,28
Dembeni
4721
11083
28,23
Dzaoudzi
6125
13419
34,57
KaniKeli
2957
4316
36,52
Koungou
10407
22629
51,74
Mamoudzou
45699
51771
30,97
Mtsamboro
3396
5808
54,03
Mtsangamouji
5055
4868
41,45
Ouangani
5300
7232
32,26
Pamandzi
4960
8894
38,70
Sada
5185
8439
39,39
Tsingoni
7131
10267
x
16502
Communes

%D2 de la
cible
31%
22%
35%
39%
36%
27%
25%
18%
34%
14%
41%
28%
50%
32%
27%
36%
30%
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VACCINATION PAR CLASSE D’AGE
Les couvertures vaccinales par classe d’âge sont indiquées dans le tableau ci-après :
Au moins 1 dose

Schéma complet

classe d'âge

nb de
personnes

CV (%)

nb de
personnes

CV (%)

12-17 ans

14 141

34,3 %

5 061

12,3 %

18-49 ans

66 004

59,3 %

45 897

41,2 %

50-64 ans

16 585

85,7 %

13 756

71,0 %

65-74 ans

3 727

75,6 %

3 168

64,3 %

75 ans et plus

1 292

52,8 %

1 027

40,6 %

Population totale*

101 946

36,3 %

68 875

24,6%

* Estimation de la population au 1er janvier 2020 (INSEE)

Au cours de la semaine 35, l’augmentation de la couverture vaccinale complète est plus nette chez les
classes d’âges jeunes. On note +3% de CV en D2 chez les 12-17 ans et les 18-49 ans. Au-delà, le gain de
CV en D2 s’estompe avec l’âge et moins de 1% a été gagnée sur la CV en schéma complet des plus de 75
ans.
Cette augmentation de la CV chez les plus jeunes ne permet pas d’inverser la tendance: les sujets âgés de
50-64 ans et de 65-74 ans ont encore en semaine 35 une CV en schéma complet de, respectivement, 71%
et 64,3%. Avec près de 2% supplémentaire de CV en D1 en semaine 35, sans compter le nombre important
de D1 des semaines précédentes, les 50-74 ans devraient conserver dans les prochaines semaines la
meilleure couverture vaccinale.
A l’inverse, on note encore en semaine 35 un réel retard de vaccination chez les plus âgés avec un recours
à la primovaccination encore trop faible (+1,2% de CV en D1 au cours de la semaine 35 chez les plus de 75
ans)

TENDANCES POUR LA SEMAINE
Plusieurs éléments sont en faveur d’une progression de la vaccination cette semaine :
- Une accélération des vaccinations D2 est toujours attendue (en plus du rattrapage des D2 non faites
cette semaine)
- L’offre de vaccination en ambulatoire s’étoffant encore (1 candidature d’officine et 1 de MSP)
- L’offre de vaccination en milieu scolaire est le double de celle du lancement de l’opération

88
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OÙ SE FAIRE DÉPISTER À MAYOTTE ?
PHARMACIES

INFIRMIERS

MÉDECINS

KINÉSITHÉRAPEUTES

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
ZABI ASSEF
LUNDI AU SAMEDI MATIN
SANS RDV - 02 69 61 21 27

DZOUMOGNE
PHARMACIE HIPPOCAMPE
SUR RDV - 02 69 62 98 28

MAISON DE SERVICE
D'HAMJAGO

MAISON DE SANTE
DU LAGON
SUR RDV - 06 39 03 94 43

CABINET DAKA
SUR RDV - 02 69 66 00 32

JOUADI MOHAMED-SOPHIAN

SANS RDV - 02 69 66 45 31

ABDOU CARPENTIER
MIFTAHOU
SUR RDV - 06 39 69 23 99

MSP JARDIN
CRÉOLE
SUR RDV 02 69 62 94 32

SANS RENDEZ-VOUS
PHARMACIE VANILLE
02 69 63 36 79
PHARMACIE DU CENTRE
02 69 61 05 07
PHARMACIE DE M'TSAPÉRÉ
02 69 64 87 27
PHARMACIE DES MAKIS

02 69 60 75 75

SANS RDV - 06 39 00 61 22

SUR RENDEZ-VOUS
PHARMACIE DES YLANGS
02 69 61 37 68
PHARMACIE DU LAGON
02 69 61 40 75

M'TSANGAMOUJI

PHARMACIE DU BAOBAB
02 69 62 44 48

PHARMACIE MANTA
SUR RDV - 02 69 62 17 63

PHARMACIE DE KOUNGOU
02 69 66 87 56
CABINET DES HAUTS
VALLON
SUR RDV - 02 69 60 19 49
MILLET MARTIN
SUR RDV - 06 39 69 59 51

PHARMACIE DE
COMBANI
SUR RDV - 02 69 62 17 63

MAISON DE SANTÉ
SUHA NDJEMMA
MARDI & JEUDI SANS RDV
02 69 62 28 99

PHARMACIE DES
BADAMIERS
SANS RDV - 02 69 62 75 58

BAUWE
EMELINE

PHARMACIE DE
PETITE TERRE

SUR RDV - 06 39 22 00 24

SUR RDV - 02 69 60 17 69

PHARMACIE SOUIMANGA SADA
SUR RDV - 02 69 61 60 14

PHARMACIE KARIBU SADA
SANS RDV - 02 69 80 75 97

LAY PAULINE

PHARMACIE DE
PAMANDZI

SUR RDV - 06 95 74 24 64

SANS RDV - 02 69 60 17 02

CABINET INFIRMIER
DE TSOUNDZOU
SANS RDV - 06 39 69 29 27
02 69 61 22 11

MAISON MÉDICAL
DE PETITE TERRE
SUR RDV - 06 39 69 53 95

MOHAMED BIBI RATUA

SUR RDV - 06 39 27 32 78

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
QUARTIER BANDRANI

SUR RDV - 06 39 60 12 17

PHARMACIE DES DAUPHINS

SUR RDV - 02 69 64 64 60

CABINET MÉDICAL
DE TSARARANO

CABINET SUIHA BOUÉNI

SUR RDV - 02 69 62 25 25

SUR RDV - 06 39 69 13 13

TESTS PCR
CABINET INFIRMIER
MRAMADOUDOU
SUR RDV - 06 39 20 40 40

Pour les personnes présentant des symptômes :
Au Centre Hospitalier de Mayotte, au dessus des
consultations externes de chirurgie. Du lundi au
vendredi de 8h à 14h, SANS RENDEZ-VOUS
Dans les centres médicaux de référence (Kahani,
Dzoumogné, M'ramadoudou, Dzaoudzi). Du lundi au
vendredi de 7h à 15h, SANS RENDEZ-VOUS

PHARMACIE DE CHIRONGUI
SUR RDV - 02 69 62 44 35

Uniquement pour les voyageurs :
Les tests antigéniques de moins de 48 heures sont
désormais acceptés pour voyager vers la Réunion et la
métropole. Les tests PCR sont réalisés à la MJC de
M'taspere de 7h30 à 10h00 les jeudis, samedis et
mardis.
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OÙ RÉALISER UN TEST ANTIGÉNIQUE À MAYOTTE ?
PHARMACIES

INFIRMIERS

MÉDECINS

KINÉSITHÉRAPEUTES

MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONELLE
ZABI ASSEF

SANS RDV - 02 69 61 21 27
JOUADI MOHAMED-SOPHIAN

SANS RDV - 02 69 66 45 31

DZOUMOGNE
PHARMACIE HIPPOCAMPE
SUR RDV - 02 69 62 98 28

MAISON DE SANTE
DU LAGON
SUR RDV - 06 39 03 94 43

ABDOU CARPENTIER
MIFTAHOU
SUR RDV - 06 39 69 23 99

SANS RENDEZ-VOUS

CABINET DAKA

PHARMACIE VANILLE
02 69 63 36 79

SUR RDV - 02 69 66 00 32

PHARMACIE DU CENTRE
02 69 61 05 07

MSP JARDIN
CRÉOLE
SUR RDV 02 69 62 94 32

PHARMACIE DE M'TSAPÉRÉ
02 69 64 87 27
PHARMACIE DES MAKIS

MAISON DE SERVICE
D'HAMJAGO

02 69 60 75 75

SANS RDV - 06 39 00 61 22

SUR RENDEZ-VOUS
PHARMACIE DES YLANGS
02 69 61 37 68

M'TSANGAMOUJI
PHARMACIE MANTA

PHARMACIE DU LAGON
02 69 61 40 75

SUR RDV - 02 69 62 17 63

PHARMACIE DU BAOBAB
02 69 62 44 48
PHARMACIE DE KOUNGOU
02 69 66 87 56

PHARMACIE DE
COMBANI
SUR RDV - 02 69 62 17 63

MAISON DE SANTÉ
SUHA NDJEMMA
MARDI & JEUDI SANS RDV
02 69 62 28 99

CABINET DES HAUTS
VALLON
SUR RDV - 02 69 60 19 49

BAUWE
EMELINE

MILLET MARTIN
SUR RDV - 06 39 69 59 51

SUR RDV - 06 39 22 00 24

LAY PAULINE

PHARMACIE SOUIMANGA SADA

SUR RDV - 06 95 74 24 64

SUR RDV - 02 69 61 60 14

PHARMACIE KARIBU SADA
SANS RDV - 02 69 80 75 97

PHARMACIE DES
BADAMIERS
SANS RDV - 02 69 62 75 58

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
QUARTIER BANDRANI

SUR RDV - 06 39 60 12 17
PHARMACIE DE
PETITE TERRE

MAISON MÉDICAL
DE PETITE TERRE

SUR RDV - 02 69 60 17 69

CABINET SUIHA BOUÉNI
SUR RDV - 06 39 69 13 13

PHARMACIE DE
PAMANDZI

SUR RDV - 06 39 69 53 95

MOHAMED BIBI RATUA

SUR RDV - 06 39 27 32 78

SANS RDV - 02 69 60 17 02

CABINET INFIRMIER
DE TSOUNDZOU

CABINET INFIRMIER
MRAMADOUDOU
SUR RDV - 06 39 20 40 40

SANS RDV - 06 39 69 29 27
02 69 61 22 11

PHARMACIE DES DAUPHINS
PHARMACIE DE CHIRONGUI

SUR RDV - 02 69 64 64 60

SUR RDV - 02 69 62 44 35
CABINET MÉDICAL
DE TSARARANO

SUR RDV - 02 69 62 25 25
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infographie

La présence militaire américaine
dans le monde : combien de
soldats ? Dans quels pays ?
DÉFENSE

OÙ LES SOLDATS AMÉRICAINS SONT-ILS DÉPLOYÉS À L’ÉTRANGER ?

En 2020, près de 190000 soldats américains étaient déployés dans 170 pays.
Pays et territoires qui comptaient,
en 2020, plus de 300 soldats
Norvège Pologne
américains sur leur sol.
Allemagne
733
Roy.-Uni Pays-Bas

33959

4 500

415

9287

Japon

Belgique
1 147
États-Unis
Cuba

Turquie
1 685

Espagne
3 169

738

53732

Irak
5 551

Corée du Sud

26416

Italie

12249

Honduras

Grèce
380

Guam
6 140

Qatar
490

370
Syrie

Somalie* Afghanistan**

952 Arabie Koweit Bahreïn 700
saoudite
4 004
382
2 169

8 600

Australie
1 085

*le retrait des soldats américains de Somalie a été achevé le 15 janvier 2021.
**la totalité des soldats américains ont quitté l'Afghanistan le 30 août 2021. Sources: Just Security, US Army, Stimson Center.

Le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan le 30 août 2021 marque-t-elle la fin d'une époque ? Celle où les États-Unis
intervenaient comme "gendarme du monde" ? Peut-être pas. La première armée du monde, si elle s'est retirée d'Afghanistan
après vingt années de guerre, reste présente dans de très nombreux pays.
Selon The Stimson Center, un groupe américain de réflexion à but non lucratif et non partisan basé à Washington DC,
près de 190 000 soldats américains étaient déployés à l'étranger en 2020. et c'est au Japon qu'ils sont les plus nombreux.
53 732 soldats américains sont basés dans l'archipel nippon.
Deuxième pays à compter le plus de soldats américains sur son territoire, l'Allemagne (33 959), devant la Corée du Sud
(26 416), l'Italie (12 249) et le Royaume-Uni (9 287). Avec 8600 soldats américains, l'Afghanistan, en 2020, arrivait en
6e position des pays qui comptaient le plus de soldats américains .
Cette année, l'armée américaine avait déjà quitté un autre pays : la Somalie. Ce fut chose faite dès le 15 janvier dernier,
comme promis par Donald Trump.
Actuellement, des soldats américains sont toujours présents dans au moins 168 pays mais seulement 25 d'entre-eux
comptent 300 soldats américains ou plus sur leur sol.
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Fenêtre sur la région
Comores
Tournoi amical de football.
Comores 1-0 Burundi : Les
Coelacanthes bouclent
sur une bonne note
Les Comores rendent une bonne copie de leur
première campagne des préparatifs de la prochaine Can. Après avoir gagné, sept à un, contre
les Seychelles ils l’ont emporté un à zéro face au
Burindi. Mardi soir, c’est Youssouf M’changama
qui s’est illustré en marquant l’unique but de
l’opposition sur un exceptionnel coup de pied
arrêté. Le compte rendu du match…
Les Coelacanthes des Comores ont accroché les
Hirondelles burundaises. Ils se sont imposés hier
soir au stade de Maluzini devant le Burundi par
le score d’un but à rien. Cette unique réalisation
de la soirée a été une sublime œuvre de Youssouf
M’changama. Le milieu offensif de l’Ae Guingamp n’a pas fait cadeau au portier burundais,
Jonathan Nahimana, à la quarante-septième
minute en lui adressant un puissant tir d’environ
trente mètres, sur coup franc. Le meneur de jeu
comorien a rélisé son coup, deux minutes après
le retour des vestiaires de vingt-deux joueurs.
Au cours de ce match dirigé par le Tanzanien,
Safy Henri Ali, les Comoriens ont dominé leurs
adversaires dans tous les compartiments. Yacine
Bourhane a animé le jeu en milieu de terrain
permettant Fouad Bachirou et Youssouf M’changama de jouer un peu plus haut. “J’ai apprécié la
composition du jour de coach Amiredine Abdou. Il a
aligné tous ses joueurs cadres et ils nous ont régalés”,
s’est réjoui un supporter des Veri piya, Mohamed
Youssouf alias Dombwe avant d’avancer : “ça
pourrait être sa composition lors de son premier
match de la prochaine coupe d’Afrique des Nations”.
Le groupe comorien est entré en jeu avec tous ses
joueurs cadres à l’exception de Kassim Abdallah qui était sur le banc, Ali Ahamada qui n’est
pas convoqué en sélection, et Chaker Alhadhur
blessé. Le défenseur central, Nadjim Abdou, a
débuté la confrontation avec le brassard de capitaine. Le Martiguais s’est illustré dans ce match
en gagnant tous ses duels. Mais surtout “en ayant
su protéger les cages de Ben Boina Salim. Notre gardien n’a été sollicité qu’à partir de la trente-sixième
minute”, devait commenter l’ancien Coelacanthe,
Mahamoud Mohamed Konet. Pour la première
fois de l’histoire des Veri piya, les Coelacanthes
ont aligné, à l’occasion de ce tournoi préparatif,
deux victoires de suite. Ils ont battu les Seychelles
par sept buts à un, mercredi 1er septembre dernier, avant de prendre le dessus, hier soir, sur des
Hirondelles dont l’attaque a paru impuissante
face aux jeunes défenseurs Kassim Mdahoma,
Youssouf Bendjaloud et Saïd Bakari. A ce tournoi
amical, la formation comorienne aura marqué
huit buts contre un seul encaissé et ont engrangé
six points contre trois pour le Burundi, vainqueur
également des Seychelles (8-1).
L’équipe d’Amerdine Abdou boucle sur un sansfaute sa première campagne de préparation de
la Coupe d’Afrique des Nations camerounaise.
Elle va, selon le programme établi par son staff
technique, organiser des matchs amicaux en
octobre et en décembre prochains pour les tous
derniers réglages. “C’était chouette de voir notre
équipe à ce niveau”, a lancé une supportrice, Sitty-Karima Soilihi, qui a révélé avoir assisté à sa
première rencontre des Coelacanthes.
Mardi soir, la star comorienne, El Fradou Ben
Mohamed, n’a pas brillé. Il a raté l’une des plus
franches occasions du match en fin de la pre-

mière période. L’attaquant de l’Etoile rouge de
Belgrade a été à deux doigts de s’illustrer dans le
match en servant un caviar à Ahmed Mogni à la
quatre-vingt et unième minute. Mais ce dernier
a manqué le cadre alors qu’il se trouvait face
Jonathan Nahimana.
Le gardien burundais a été le meilleur joueur
de son équipe. Au top de sa forme, il a réussi
plusieurs arrêts in extremis de Faïz Selemani. Les
onze corners exécutés par les Comores prouvent
la domination imposée aux Burundais, qui n’ont
tiré qu’un corner à la 29e minute.Les Coelacanthes ont donc clos leur tournoi amical sur
une très belle note rassurant leurs supporters
d’avoir une lueur d’espoir avant le coup d’envoi
de la Can 2021. Au Cameroun, en janvier 2022,
les Verts nationaux vont faire face au Gabon,
Maroc et au Ghana lors de la phase finale de
leur première Can de l’histoire.

Madagascar
Tentative de coup d’État à
Madagascar : «Le droit de la
défense n’a pas été respecté»
L’instruction judiciaire de l’affaire Apollo 21,
une supposée tentative de coup d’État déjoué par
les autorités, s’est terminée la semaine dernière.
Paul Rafanoharana et Philippe François, deux
Français, avaient été arrêtés le 21 juillet au soir
pour ”atteinte à la sureté de l’État”. Ils sont accusés
d’avoir voulu renverser le régime.
Les deux hommes sont actuellement en détention préventive dans l’attente de leur procès à la
Maison de force de Tsiafahy. La procureure de la
République a déclaré, cette semaine, que le procès se tiendrait ”bientôt”, sans plus de précisions.
Arlette Rafanomadio, avocate de Paul Rafanoharana, affirme que l’instruction est entachée
d'irrégularités et de vices de procédures et craint
un procès biaisé.
”Le droit de la défense n’a pas été respecté du fait que
la perquisition a été faite sans mandat du procureur
de la République. Nous ne pouvons pas communiquer
librement avec notre client. La salle d’enquête a été
truffée de micros et de caméras. À ce jour, dans sa
cellule, le client est filmé en permanence et nous
ne pouvons pas communiquer sans la présence de
pénitenciers dans nos entrevues ou dans nos communications. Les différentes conférences de presse,
les interviews faites par les autorités à la télé et la
divulgation du secret d’information ont fait que la
présomption d’innocence de notre client n’a pas été
considérée. Ces agissements influencent certainement sur le dossier, ce qui nous fait craindre que la
justice n’est pas indépendante dans cette affaire”.
La défense a fait une requête en annulation de
procédure.

Maurice
Services financiers : la Banque
centrale face au défi de
superviser les conglomérats
Face aux risques que les conglomérats financiers
perturbent le bon fonctionnement du système
financier bancaire et non-bancaire, la Banque
centrale maintient que tout a été fait pour consolider la supervision des entités qui opèrent en
sonv sein. C’est d’ailleurs le thème principal du
dernier rapport sur la stabilité financière publié
le 2 septembre.
”Les risques occasionnés par les conglomérats financiers au système financier, écrivent les rédacteurs
du rapport du comité sur la stabilité financière de

la Banque de Maurice (BoM) rendu public le 2
septembre 2021, est un phénomène reconnu à travers
le monde. La possibilité de se doter d’un système de
supervision effective de telles entités constitue un vrai
défi. Car les risques émanant de ces entités qui évoluent dans différents secteurs économiques peuvent
facilement s’introduire tant dans le système bancaire
que dans le système non-bancaire et vice-versa”.
À cet effet, l’édition 1997 de la Revue d’économie
financière publie un article fort intéressant à cet
effet. Dans Les conglomérats financiers : un défi
prudentiel, l’auteur, Laurence Schlom, les définit
en s’appuyant sur la définition de l’Organisation
internationale des commissions de valeurs. «Le
terme se réfère à tout groupe de sociétés ayant un
partenariat commun où les activités financières –
activités sur titres, banques, assurances et autres
services financiers – sont entreprises à une grande
échelle par une ou plusieurs sociétés du groupe.»
Si la BoM, dans un souci de confiance pour
éviter de créer la panique, n’a pas précisément
mis le doigt sur la nature réelle de la difficulté
que constituent les conglomérats financiers, en
revanche, Laurence Schlom s’est abondamment
exprimée sur un des dangers que représentent les
conglomérats financiers. «La formation de conglomérats financiers, soutient-elle, brouille les frontières
institutionnelles entre intermédiaires financiers et
les difficultés de coordination et d’échange d’informations entre les superviseurs concernés entravent
la maîtrise des risques au niveau de l’ensemble du
groupe.»
Le rapport de la BoM cite abondamment les
mesures prises par les autorités pour se doter d’un
système de supervision efficace des conglomérats
financiers. Parmi ces mesures, relevons le comité
Basel sur la supervision des activités du secteur
bancaire, qui a préconisé toute une série de principes devant permettre une supervision effective
des conglomérats financiers en 1999 et 2012.
Mais aussi l’autorisation accordée à la Banque
centrale, en 2016, pour effectuer des supervisions
consolidées des conglomérats financiers au sein
desquels opèrent les banques commerciales.
Sans oublier l’amendement des dispositions de
la Financial Services Act, en 2020, dans le but
de donner plein pouvoir à la Financial Services
Commission (FSC) pour recueillir toutes les
données sur les conglomérats financiers.
Les rédacteurs du Financial Stability Report ne
cachent pas le fait que la supervision des conglomérats requiert la mise en place de mesures
fortes. Outre la mise en place d’une structure
devant favoriser la coopération institutionnelle,
le rapport cite l’échange de renseignements prudentiels entre les deux organismes régulateurs
que sont la BoM et la FSC et l’établissement
d’une liste de conglomérats financiers nécessitant une supervision de ces deux institutions. Ce
qui inclut aussi la collecte de données en vue de
mettre en lumière le niveau de leur exposition.
Les premiers résultats de ce rapport seront prêts
vers la fin de 2021.
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Fenêtre sur l’outremer
Réunion
La SPA de La Réunion va
bénéficier d'une aide de la
fondation 30 millions d'amis
Des milliers de chiens et chats sont abandonnés
chaque été. Un fléau accru par le contexte sanitaire. Livrés à eux-mêmes, amenés en fourrière,
ces animaux risquent l’euthanasie sous 8 jours si
personne ne peut les accueillir. C’est pourquoi la
Fondation 30 Millions d’Amis soutient activement
plus de 200 refuges indépendants, seul espoir de
survie de ces laissés-pour-compte qu’ils recueillent,
nourrissent et soignent. La Fondation 30 Millions
d’Amis a débloqué une aide de 1,3 million d'euros
à 213 refuges pour chiens et chats ainsi qu’à 13
refuges pour équidés, répartis sur toute la France.
La Réunion est concernée puisque la SPA va bénéficier d'une partie de cette somme.
"Nous ne cessons de le marteler : un animal est un
être vivant et sensible, que l'on accueille de manière
responsable et réfléchie pour la vie. Malheureusement,
en dépit de tout le travail de sensibilisation des ONG
de protection animale, les acquisitions compulsives
d’animaux pendant les confinements se sont soldés
cet été par des abandons toujours trop nombreux.
Des abandons également dus à l’accroissement des
naissances incontrôlées, les vétérinaires n’ayant pas
pu pratiquer les opérations de stérilisation pendant
presque toute la durée premier confinement... Dans
ce contexte, les refuges ont, plus que jamais, besoin de
notre aide pour s’occuper de ces laissés-pour- compte,
en attendant de leur trouver une famille d’adoption.
La Fondation 30 Millions d’Amis – 1er partenaire des
refuges – est à leurs côtés !", a déclaré Reha Hutin,
Présidente de la Fondation 30 Millions d'Amis.
Cette aide sera ventilée dans différents domaines
: soins vétérinaires, nourriture, travaux, niches...
La fondation rappelle qu'elle n’attribue jamais de
prêt ni d’aide en numéraire aux refuges. Elle règle
des frais précis – sur justificatifs – directement aux
fournisseurs et praticiens, ce qui lui permet de
contrôler parfaitement les dépenses. Les refuges
aidés par la Fondation font l’objet d’une enquête
très approfondie et répondent à des critères rigoureux de gestion et d’organisation.

Martinique
La justice cherche la tête
de réseau après la saisie
de 657 kilos de cocaïne
et l'arrestation de 7
malfaiteurs au Vauclin
Les 7 malfaiteurs arrêtés la semaine dernière au
Vauclin, sont en prison. Ils étaient en possession
de 657 kilos de cocaïne. L'enquête s'accentue pour
faire tomber la tête de réseau.
Après la saisie de record de cocaïne la semaine dernière au Vauclin, l'enquête continue pour tenter de
faire tomber la tête du réseau. Une enquête confiée
à la juridiction interrégionale spécialisée dans la
lutte contre la criminalité et la délinquance organisée, dont le chef vient d'arriver en Martinique.
"La lutte contre le trafic de drogue passe par plusieurs
biais et le premier est celui du renseignement. C'est
une des missions de l'office également que d'entretenir ce partenariat avec des services étrangers, afin
de recueillir le plus de renseignements possibles en
amont pour pouvoir conduire ce type d'action", a précisé Alexandre Huguet, chef de l'antenne Caraibe
de l'office anti-stupéfiants. "Nous avons certains
éléments et constatations faites par les enquêteurs qui
accréditent le fait que ce n'était pas le premier voyage".
Clarisse Taron, procureur de la République à Fort-

de-France, confirme que les autorités judiciaires
ont bien fait tomber une partie d'un gros réseau
de trafic de drogue en Martinique.
657 kilos de cocaïne saisis, 6 Martiniquais et 1
vénézuelien arrêtés sur une plage, derrière la Pointe
Faula au Vauclin mercredi dernier (1er septembre
2021). À l'issue de leur garde à vue, les 7 suspects
ont été présentés à un juge. Mis en examen pour
importation de produits stupéfiants en bande organisée, acquisition, transport, détention de produits
illicites et association de malfaiteurs. Ils sont placés
en détention provisoire au centre pénitentiaire de
Ducos depuis dimanche 5 septembre 2021.
"Des gens dont le niveau d'ancrage dans la délinquance
est très varié. Certains sont très connus de la justice
pour avoir déjà été condamnés pour infraction aux
stupéfiants, aux armes ou des faits de violence avec
des condamnations lourdes. Deux d'entre eux sont
peu connus", révèle le procureur de la République.
Une information judiciaire est ouverte. Deux juges
d'instruction sont nommés.

Guyane
Mont-Lucas : un quartier de
Cayenne, entre violences
urbaines et mieux vivre
Lundi dernier, Mont-Lucas, a encore été le théâtre
de scènes de violence urbaine. Poubelles brûlées,
jets de pierre, pompiers et forces de l’ordre tenus
à distance…La population de cette cité située à la
périphérie de Cayenne a considérablement augmenté depuis sa construction.
Lundi dernier, Mont-Lucas, a encore été le théâtre
de scènes de violence urbaine. Poubelles brûlées,
jets de pierre, pompiers et forces de l’ordre tenus à
distance…La population de cette cité située à la périphérie de Cayenne a considérablement augmenté
depuis sa construction. En 10 ans, les actes de
délinquance ont augmenté dans ce quartier populaire du sud-ouest de Cayenne. Désabusés, certains
habitants vivent calfeutrés dans leur appartement.
Sur la place des Roses, un groupe de jeunes…
"Posé…comme ils disent…" Marvin Goudet est un
ancien de la cité. Pour ce médiateur, c’est l’inactivité
qui favorise le climat d’insécurité.
"Les jeunes, ils veulent du travail, déposent leur CV mais
ils n’ont aucune réponse. Nous sommes vraiment délaissés. Nous sommes obligés d’aller sur le plateau pour
jouer au football. Mais le soir il n’y a plus de lumière.
Il faudrait mettre de la lumière", se plaint Marvin
Goudet Médiateur. Des portes qui se ferment et
des infrastructures jugées moribondes. Construits
dans les années 90, près de 650 logements sociaux
sont sortis de terre. En 1999, ils étaient 1353 résidents. En 2015, la population a été multipliée par
4, 5372 habitants. Crèche, auto-école, coiffeur tout
un pôle économique s’est développé dans la cité.
Répartis sur 3 sites, certains bâtiments ont très
mal vieillis. La concentration des logements serait
aujourd’hui un frein au mieux vivre ensemble…
selon ce représentant des locataires.
"Les habitants qui vivent ici ne se sentent pas chez eux.
La promiscuité des bâtiments engendre de la colère et de
la frustration. A mon avis, il faudrait les raser pour faire
une ouverture", avance Alain Chrétien représentant
des locataires. Malgré l’insécurité, des résidents
restent attachés à cette cité. Cornelia Birba, par
exemple, vit…ici depuis 21 ans. A l’époque, elle a
eu un coup de cœur pour les allées arborées et les
appartements bien dimensionnés.
"Je ne peux pas dire que c’est pire ou mieux... Maintenant on ne vit plus comme avant. Il n’y a pas de bon
voisinage, il n’y a plus d’amis dans le quartier. Mais je
ne partirais pas, je me sens bien ici", tranche Cornelia

Birba. Le docteur Jewad Bensalah est lui installé
depuis 7 ans. Quand il n’est pas avec ses patients, ce
radiologue s’investit dans la vie du quartier avec son
association. "C’est sûr que cette place, là où nous avons
le siège de notre association que nous nous voulons faire
une zone wifi free pour les jeunes. Cela permettrait de
générer une activité sociale sur cette place qu’elle soit
une zone d’échange et de convivialité pour toutes les
personnes qui vivent à Mont-Lucas". Mont-Lucas
comme d’autres quartiers populaires de Cayenne
doit trouver…un nouvel équilibre entre rénovation,
cohésion, emploi et sécurité. Un pari pour l’avenir.

Guadeloupe
La Guadeloupe de plainpied dans la dynamique
alarmante du déclin de la
biodiversité mondiale
L’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature vient de rendre public sa réévaluation des
espèces menacées dans le cadre de son congrès
mondial qui se tient à Marseille jusqu'à samedi.
Sa fameuse liste rouge. Certains scientifiques
n’hésitent plus à parler de 6ème extinction massive
La biodiversité locale, l’une des plus riches de la
planète, subit de plein fouet cette dégradation. Rien
et personne n’est épargné. La faune, les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers ou encore les
forets. Tous ces écosystèmes sont rognés du seul fait
de l’activité humaine. Une tuerie de masse entamée
au cours de la seconde moitié du vingtième siècle
et qui suit depuis le début du 21ème une cinétique
à faire pâlir n’importe quel épidémiologiste
On estime qu’actuellement 1 espèce sur 3 présente
sur notre territoire est "menacée". Une qualification
qui va selon l’UICN de la vulnérabilité au danger
critique. Et cette menace qui pèse à tous les niveaux
de la biodiversité. La diversité des écosystèmes, la
diversité des espèces et la diversité génétique.
Cette situation est d’autant plus préoccupante
que bon nombre s’espèces sont endémique de la
Guadeloupe. On ne les trouve nul par ailleurs et
leur disparition signerait donc leur extinction à
l’instar des perroquets de Guadeloupe rayés définitivement de l’arbre taxonomique. Le diable se
cache dans les détails en l’occurrence ici de toute
petites grenouilles.
L’hylode de Pinchon et l’hylode de Barlagne : deux
minuscules batraciens endémiques de la Guadeloupe dont la situation continue de se dégrader ;
leur statut est passé de "vulnérable" à "en danger".
Statut qui concerne toujours le gecko des Saintes
l’Anolis de Petite Terre ou encore la chauve-souris
à grands yeux de Guadeloupe. Sa cousine la grosse
chauve-souris brune est-elle toujours gravement
menacée d’extinction tout comme la couleuvre
"péyi" ou encore le Mabouya de Marie Galante.
L’Iguane Délicatissima reste lui en danger critique.
En mer la situation n’est guère plus réjouissante.
Si la couverture corallienne stagne selon les derniers rapports il est important de rappeler qu’elle
a tout de même diminué de 80% depuis la fin de
la seconde moitié du 20ème siècle. L’un des facteurs qui pourrait expliquer également l’une des
situations dramatiques mises en lumière à travers
cette dernière version de la liste rouge. Celle des
requins et des raies ; près de 4 sur 10 sont désormais menacé d’extinction Océane Beaufort est
chef de projet et coordinatrice du réseau requin
des Antilles Françaises. Très impliquée dans ce
domaine mais aussi dans les actions pégogiques
pour sensibiliser grands et petits à la protection des
espèces ("Pwoteksyon Rèkin Karib"), son analyse
sur la situation est catégorique et sans équivoque.
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septembre
JJ Le protocole du désaccord
Le protocole d’accord n’a pas été signé, ce protocole que l’on pourrait baptiser protocole du
désaccord n’a encore eu la signature d’aucun des
protagonistes : ni du patronat, ni des syndicalistes
et pas même de Hamidou Madi M’colo, le secrétaire général de l’UDFO. Denis Robin a quant à
lui pris l’avion pour Paris, estimant son travail
accompli. Le protocole n’est pas modifiable, il
est à signer tel quel. Pour l’heure, sans signature
aucune baisse sur la viande ne sera appliquée
dans les magasins. L’intersyndicale sillonne l’île
du Nord au Sud pour expliquer à la population
les raisons du désaccord. Samedi, les syndicalistes
étaient dans le Nord, au carrefour de Soulou, puis
à Dzoumogné. Ce dimanche, c’était au carrefour
de Chirongui qu’ils ont effectué une sensibilisation envers la population mahoraise. Le désarroi de la population est immense. Que dire face
à ce revirement ? Effectivement, ça paraissait
incroyable de signer un protocole auquel ils ne
sont pas d’accord. Et c’était ce paradoxe que les
journalistes ont fait remarquer à l’intersyndicale
dans une conférence de presse. Aujourd’hui, il
n’y a plus de signature, même si la suspension
du mouvement reste maintenue.
D’après l’intersyndicale, "la flambée des prix des
autres produits a enlevé à tout ce projet sa substance…
Le mouvement est suspendu mais la crise reste". Et
quelle crise ? "Nous marchons sur de la dynamite.
Le malaise est profond", a dit très justement Kamiloudine Djanfar, délégué de la CGT-Ma. La grève
reste suspendue, mais la peur d’une reprise du
mouvement hante les gens. Et s’il devait y avoir
d’autres barrages, d’autres pénuries, d’autres fermetures de magasins ?… Pour l’heure ça ne semble
pas être à l’ordre du jour. "On sort de l’urgence
pour entrer dans le travail de fond", affirment les
leaders syndicaux. En attendant, après un mois
et demi de grève générale, les baisses de prix sont
minimes, en comparaison du sacrifice consenti
par la population et des pertes économiques très
importantes.
JJ Une délégation du CG en Métropole
Des élus du conseil général de Mayotte et des
cadres en charge des bourses seront en déplacement en Métropole "au plus près des étudiants
afin de faire le point sur les versements des bourses",
signale le président Daniel Zaïdani. "A cette occasion, nous pourrons, également, échanger sur les 44
jours de grève qui viennent de frapper notre île. Ce
déplacement revêt pour moi une importance capitale,
car nous restons convaincus que l’avenir se construit
dans le dialogue et la compréhension". La 1ère réunion entre les élus, la Dasu (Mayotte et Paris), la
médiatrice de la zone et les étudiants, a eu lieu
hier dimanche à Toulouse dans la salle de réunion
de la cité U Daniel Faucher à 15h. L’heure et
l’endroit ayant été décidés seulement deux heures
auparavant, de nombreux étudiants de la région
n’ont pas pu s’y rendre.
Programme de la délégation : - Bordeaux : Mardi
15 novembre à 11h30 - Nancy : Mercredi 16 novembre - Rennes : Jeudi 17 novembre - ClermontFerrand : Vendredi 18 novembre - Paris : Samedi
19 novembre à 14h30 à la Maison de Mayotte.
JJ Le CG doit reverser 34,5 M€ aux
communes cette année
Paru au Journal officiel du 10 novembre, le décret
n°2011-1484 du 8 novembre fixe à 20% la quote-

part des ressources du budget du Département de
Mayotte destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation (Fip) pour l’année 2011.
"Ce pourcentage de 20%, identique à celui fixé pour
2010, correspond à la quote-part minimale fixée par
l’article LO 6175-2 du code général des collectivités
territoriales", précise le décret. Le ministre de l’Intérieur n’a donc pas suivi l’avis du conseil général
de Mayotte du 29 septembre, qui demandait à ce
que ce taux soit ramené à 15% des impôts, droits
et taxes perçus par le CG en 2009. Le montant
du Fip reversé par le CG aux communes s’élève
donc pour cette année à plus de 34,5 M€.
JJ Le budget Outremer réduit de 56 M€
L’Assemblée nationale a voté mercredi une réduction de 56 M€ des crédits de l’Outremer dans
le budget 2012, réduction proposée par le gouvernement pour contribuer au milliard d’euros
d’économies supplémentaires recherché en 2012.
L’amendement présenté la veille du débat, commencé mardi soir avec la présence quasi exclusive
de la vingtaine de députés ultramarins, prévoit
de réduire de 56 M€ le montant des crédits de
paiement et de 48 M€ le montant des autorisations d’engagement, principalement dans le
programme dédié à l’emploi Outremer. "Le budget
de la mission Outremer pour 2012 s’établit in fine
et après contribution à l’effort national à 2.131 M€
en autorisations d’engagement et à 1.979 M€ en
crédits de paiement", a déclaré la ministre chargée
de l’Outremer Marie-Luce Penchard, soulignant
le "niveau satisfaisant" de ce budget "puisqu’il est
identique à celui de 2011".
Lors de la discussion générale, les députés – appartenant majoritairement à l’opposition pour
l’Outremer – n’ont pas manqué de souligner que
ce budget était déjà caduc, en raison du nouveau
plan de rigueur annoncé par le Premier ministre
lundi et qui n’a pas eu le temps de se concrétiser
dans le texte présenté. De plus, a souligné Claude
Bartolone (PS), rapporteur spécial pour la commission des finances, les crédits de la mission
Outremer, "représentant à peine 15% de l’effort global
de l’Etat" envers les Outremers, "sont inférieurs
aux dépenses fiscales". Les crédits du Service militaire adapté (SMA), outil efficace d’insertion de
jeunes en difficulté, qui devaient être amputés de
5 M€, devraient être finalement préservés devant
la désapprobation générale des députés, même
dans les rangs de la majorité.
Concernant le prochain tour de vis budgétaire,
Mme Penchard a assuré que l’augmentation du
taux réduit de TVA annoncée par M. Fillon "ne
concernera pas les territoires ultramarins où cette taxe
s’applique à un taux compris entre 0% (en Guyane) et
2,1% (en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion)".
De même si le nouveau coup de rabot sur les
niches fiscales – dont font partie les déductions
d’impôt sur le revenu pour les investissements
productifs Outremer – est prévu pour cette année,
"l’avantage fiscal qui est rétrocédé à l’exploitant ultramarin sera préservé", a affirmé la ministre. Il s’agit
de ne pas décourager l’investissement Outremer,
levier de développement économique dans des
territoires trop souvent dépendants des transferts
de l’Hexagone.
En revanche, si la défiscalisation du logement
social est "sanctuarisé", le "Scellier" spécial Outremer prendra fin en même temps que la mesure na
tionale, à savoir fin 2012, a-t-on précisé de source
gouvernementale. Le débat du budget Outremer

Il y a 10 ans...
s’est traditionnellement déroulé entre spécialistes
mais tous les députés ont évoqué la situation à Mayotte, tout nouveau département et emblématique
des handicaps ultramarins : insularité, monopoles
marchands, retards de développement, population
jeune, fort taux de chômage, etc. Mme Penchard
a conclu les débats en annonçant la suspension
du mouvement annoncée par l’intersyndicale,
après 44 jours d’un mouvement de lutte contre
la vie chère.
JJ Les "15.000 €" des commissaires au
développement endogène critiqués
Lors des débats à l’assemblée nationale sur le
budget de l’Outremer, Claude Bartolone, rapporteur spécial de la commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
a notamment mis sur la table le traitement supposé des fameux commissaires au développement
endogène nommés par le gouvernement pour
les départements d’Outremer, rapporte Ludovic
Grondin sur zinfos974.com. "L’action "Aménagement du territoire" finance pour l’essentiel les
dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités
ultramarines. Depuis 2011, elle finance également
les travaux de 3 commissaires au développement
endogène. Je rappelle mon scepticisme sur le rôle
de ces commissaires, sachant que la Lodeom avait
précisément pour objet de renforcer le développement
endogène de l’Outremer. Par ailleurs, pourquoi ne pas
avoir confié les missions dévolues à ces commissaires
aux services de l’État et des régions, compétentes en
matière de développement économique ?", s’est-il
interrogé.
Claude Bartolone a également ouvert une brèche
sur le traitement des commissaires : "Je vous signale
au passage que selon les informations que j’ai pu
recueillir, la rémunération de chacun des commissaires
serait de 180.000 € nets par an, soit 15.000 € nets
par mois. Voilà un moyen supplémentaire de réaliser
une économie, et un symbole qui pourrait avoir du
sens". Pour rappel, Bertrand Couteaux, Christian
Claudon et Jean-Rémy Cauquil avaient été nommés fin novembre 2010 commissaires au développement endogène respectivement à la Réunion
(et accessoirement Mayotte), en Guyane et aux
Antilles. Les 3 hommes sont placés sous l’autorité
directe de la ministre de l’Outremer. Il s’agit de
personnalités issues du monde de l’entreprise
privée ayant effectué l’essentiel de leur carrière
à l’international. La mission première dévolue à
ces 3 personnages est de favoriser le développement des productions locales en structurant les
filières et à favoriser l’insertion économique des
territoires d’Outremer dans leur environnement
régional.

Horaires des marées

jeudi 9 septembre 2021

05 j : 30
3.82 m
17 j : 46
3.79 m

k 11 : 37
0.37 m
k 23 : 54
0.32 m

Première parution : juillet 1999 - Siret 02406197000018 - Édition Somapresse - N° CPPAP : 0921 Y 93207 - Dir. publication : Laurent Canavate - Red. chef : Romain Guille - http://flash-infos.somapresse.com

24

FI n° 5063 Jeudi 9 septembre 2021 St Alain

En bref
Porteurs de projets et chefs
d'entreprises, rencontrezvous à la "Journée pour
entreprendre"
Dans le cadre du projet de structuration des filières
économiques à Mayotte cofinancé par le fonds
européen de développement régional à travers le
programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020,
la chambre d'industrie et de commerce organise en
partenariat avec la communauté de communes du
Sud de Mayotte et d'autres acteurs un événement
autour de l’entreprenariat dans le Sud de l'île.
Cette journée mobilisera l’ensemble des acteurs
d'accompagnement à la création d’entreprises
dans le but d’informer et d’apporter des réponses
concrètes aux créateurs et chefs d’entreprises
face aux besoins suivants : accompagnement à la
création d'entreprise ; lise en réseau des acteurs ;
financement de projets. Rendez-vous le mardi 14
septembre au pôle culturel de Chirongui de 8h à
16h. Inscrivez-vous par email, filieres@mayotte.cci.
fr, ou par téléphone, 06.39.29.65.87.
TPE/PME et indépendants :
pas de report de paiement
de cotisations sociales
en septembre
"Dans la continuité de la reprise de l’activité économique, les cotisations sociales des échéances du mois
de septembre 2021 seront exigibles pour les employeurs
situés en métropole et à Mayotte, sans possibilité de
report de paiement", a confirmé le réseau des Urssaf
dans un communiqué du 3 septembre. Le prélèvement automatique ou le paiement des cotisations et
contributions sociales personnelles des travailleurs
indépendants reprend également ce mois-ci en
métropole et à Mayotte.
Les TPE/PME concernées doivent ainsi verser
les cotisations salariales et patronales dues pour
la période d’emploi d’août, le 6 ou 15 septembre
2021. Les entreprises et associations qui utilisent
les services Tese, Tfe et Cea doivent s’acquitter des
cotisations à partir du 15 septembre 2021.
Les travailleurs indépendants métropolitains ou
mahorais seront automatiquement prélevés le 5
ou 20 septembre 2021 pour lesbmensuels, et le
5 novembre 2021 pour les trimestriels. Les indépendants en difficulté ont toujours la possibilité de
mettre en place un plan d’apurement en contactant leur Urssaf. Aucune pénalité ou majoration
de retard ne sera réclamé si l’échéancier du plan
est respecté.
Le commerce de l'automobile
en pleine forme, grâce
aux loueurs
L’île aux parfums a connu un mois d’août prolifique : 267 utilitaires et véhicules particuliers y ont
été immatriculés, soit +20,3%. Hyundai a su s’imposer devant les marques françaises. Ce sont 63 véhicules qui ont été distribués par la marque coréenne
(+40%), dont 36 Tucson. Le SUV a été l’auto la plus
diffusée sur le mois, derrière Hyundai, Peugeot.
La marque au lion a distribué 58 engins (+34,9%)
tandis que pour son éternelle rivale, Renault, le
mois d’août a quelque peu différé. Seulement 7
ventes pour la marque de Boulogne-Billancourt.
Dacia a toutefois sauvé l’honneur du groupe avec
39 ventes (-4,9%).
Les concessions mahoraises n’ont cependant pas
connu un afflux majeur de la part des clients particuliers. Avec 34,4% des ventes réalisées auprès de
"M. Toutlemonde", la part des particuliers a chuté de
12 points sur un an. Ce sont en réalité les loueurs

qui ont fait marcher le commerce automobile, tout
particulièrement les loueurs de courte durée, qui
ont immatriculé 68 véhicules pour leurs besoins.
Le marché mahorais est en hausse de 35,1% avec
1.535 ventes au cumul des huit premiers mois de
l’année. Le groupe Khalfane a dominé les ventes
au mois d’août : 25% de parts de marché, devant
Caillé (24,3%), Citadelle (21,3%) et Manill (17,2%).
Madi Moussa Vélou prend
la présidence de la maison
départementale des
personnes handicapées
Ce mercredi 8 septembre se tenait la première
commission exécutive du groupement d'intérêt
public en faveur de la prise en charge du handicap.
En présence du Ben Issa Ousseni, le président du
Département, c'est Madi Moussa Velou, le 7ème
vice-président en charge du social, qui a pris la
présidence de la maison départementale des personnes handicapées. Un hommage particulier a été
au président sortant, Ali Debré Combo, puisque "la
structuration de la MDPH s'est effectuée dans la mandature précédente". Avec une équipe de 30 agents, la
MDPH est le guichet unique pour tout ce qui relève
du handicap à Mayotte. Des enjeux de renfort de
l'information du grand public ou de personnel à
renforcer sont d'ores et déjà identifiés. Entouré de
plusieurs collègues qui y siégeront, Madi Moussa
Velou a confié sa fierté de présider ce GIP.
L'arrêté de la préfecture
pour éviter une nouvelle
vague de Covid-19 applicable
jusqu'au 28 septembre
Depuis ce mercredi 8 septembre, de nouvelles
mesures de restriction sont mises en place par le
préfet de Mayotte, Thierry Suquet, dans le but de
lutter contre l'épidémie de Covid-19. La préfecture
indique que toutes les classes d’âge et toutes les
communes sont concernées par la recrudescence
du variant Delta, mais les nouveaux cas sont plus
particulièrement présents chez les 17-25 ans et
dans les communes de Bouéni, de Kani-Kéli, de
Mamoudzou et de Sada. Ainsi, dans l'arrêté 2021cab-1680, on apprend que le port du masque est
obligatoire pour toute personne âgées de 11 ans ou
plus dans les établissements recevant du public et
dans l'espace public, y compris à la gare maritime,
dans les barges, dans les taxis et dans les marchés
couverts. Tout rassemblement, réunion ou activité
sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public autre que ceux relevant du premier aléina
due l'article L.211.1 du code de la sécurité intérieure
est interdit s'il rassemble plus de dix personnes,
y compris les manzarakas et les voulés. Dans les
transports en commun, le conducteur et les passagers doivent porter le masque et le véhicule doit
être aéré en permanence ou entre chaque trajet.
Dans les magasins de vente et les centres commerciaux, mais aussi dans les établissements
couverts et ceux de plein air de type stade, ou
encore dans les lieux de culte, l'accueil du public
doit respecter les conditions suivantes : port du
masque obligatoire et jauge de 50%. Dans les
restaurants, les débits de boisssons et les hôtels,
les personnes accueillis ont une place assise et
doivent présente une preuve sanitaire (schéma
vaccinal complet ou résultat négatif à un test
de moins de 72 heures). Les activités dansantes
sur la voie publique et dans les établissements
recevant du public en dehors des ERP ayant
une activité dansante autorisées sont interdites.
Tout comme, la diffusion de musique amplifiée. L'arrêté est applicable jusqu'au mardi 28
septembre inclus.

citation
du jour

“Voilà le commencement
de la fin".
[Charles Maurice de Talleyrand,
Duc de Talleyrand-Périgord ]

ça s’est passé ce jour
9 septembre 1570 : Chypre devient turque

Le 9 septembre 1570, les Turcs du sultan Sélim II
occupent Nicosie, capitale de Chypre. L'île va devenir
pour trois longs siècles une dépendance misérable de
l'empire ottoman.
Alban Dignat
Et les Turcs survinrent...
Le sultan Sélim II l'Ivrogne (1566-1574)Avec pas
moins de 360 galères et 50.000 hommes, soit la plus
puissante flotte de l'époque, les Turcs débarquent à
Larnaka le 1er juillet 1570, sur ordre du sultan Sélim
II, dit L'Ivrogne.
Sous le commandement de Lala Mustapha, ils
s'emparent peu après de Nicosie, la capitale, située
au coeur de l'île. 20.000 personnes seraient alors
massacrées.
Les Cypriotes grecs ne se montrent guère empressés de
défendre les intérêts de l'occupant vénitien. Toutefois,
le port de Famagouste résiste jusqu'au1er août 1571
sous la conduite du gouverneur civil Marc-Antoine
Bragadino (ou Bragadin). Celui-ci s'étant rendu après
qu'on lui eût promis la vie sauve, il a le nez et les
oreilles arrachés, est écorché vif et humilié de toutes
les manières.
Un Vénitien dérobera plus tard ses restes à Istamboul
et ceux-ci sont aujourd'hui déposés dans une urne à
San Zanipolo, à Venise, avec l'inscription : "Venezia
all'eroe di Famagosta".
L'émotion est grande en Occident après la chute de
Nicosie. Le poète François Ronsard, à la cour du roi
de France Charles IX, y va de son Veu à Vénus pour
garder Cypre de l'armée du Turc :
Belle déesse, amoureuse Cyprine...
Garde du ciel, Cypre, ton beau séjour...
Ne permet point qu'un barbare seigneur,
Perde ton isle et souille ton honneur :
De ton berceau chasse autre part la guerre
Le pape Pie V lève une croisade en vue de reconquérir
l'île de Vénus. La flotte espagnole s'illustre en battant
les Turcs à Lépante, le 7 octobre 1571. Mais en dépit
de cette victoire retentissante, Chypre reste sous
domination turque.
Appauvrie et isolée, l'île dépérit pendant trois longs
siècles, accablée d'impôts et soumise à de violentes
répressions. La plus importante a lieu le 9 juillet 1821,
pendant la guerre de libération grecque. Le gouverneur
Kuchuc Mehmed fait alors exécuter 486 chrétiens, y
compris 4 évêques et l'archevêque Kyprianos.
Après l'ouverture du canal de Suez, le Premier ministre
britannique Disraeli décidera de faire de l'île une base
arrière pour la protection du trafic à travers le canal.
C'est ainsi que le sultan prête l'île au Royaume-Uni
le 4 juin 1878, par une convention signée au cours du
congrès de Berlin.
Chypre devient en 1914 un protectorat puis en
1925 une colonie de la Couronne avant de devenir
indépendante en 1960. Elle sera une deuxième fois
envahie par les Turcs en 1974.

9 septembre 1898 : Culpabilité de Dreyfus
confirmée

Le 9 septembre 1898, un Conseil de guerre installé
à Rennes confirme la culpabilité du capitaine Alfred
Dreyfus malgré les éléments qui démontrent le
contraire. Dreyfus est condamné à dix ans de réclusion
en raison de "circonstances atténuantes". C'est un
rebondissement dans l'Affaire.
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AVIS DE MARCHÉ - SERVICES

Organisme acheteur : Communauté
d'Agglomération de DembéniMamoudzou (976)
Contact : Emmanuelle MARTIN , Hôtel
de Ville de Mamoudzou, BP 01 - Rue

du Commerce, 97600 Mamoudzou,
FRANCE.
Tél. +33 269639100.Courriel :
emmanuelle.martin@cadema.yt.
Site du profil d'acheteur : https://www.
marches-securises.fr
Objet du marché : Les stipulations
du présent accord-cadre à marchés
subséquents concernent les prestations
de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation

du projet urbain et paysager, le
programme "Action Coeur de Ville"
porté par la CADEMA sur la ville de
Mamoudzou.
Accord cadre de maîtrise d’œuvre pour
les opérations du programme "Action
Cœur de Ville" Mamoudzou, portées par
la CADEMA
Type de marché : Services
Classification CPV : 71300000

Valeur estimée hors TVA : 750000 euros
Durée de validité des offres : 4 mois
Type de procédure : Procédure ouverte
Date limite de réception des offres :
Lundi 18 octobre 2021 - 12:00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) :
français.
Avis de marché BOAMP n° : 21-119287
(envoyé le 06 septembre 2021)

Annonces légales
Avis de constitution
Suivant l’acte sous seing privé en date
du 06/09/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Société civile de
moyens SAIDAL & ZOUBERT Avocats
Sigle : SCM SZ AVOCATS
Forme juridique : SCM
Objet : La société a pour objet exclusif
la mise en commun de moyens
utiles destinés à faciliter l’activité
professionnelle de ses membres sans
que la société puisse elle-même exercer
celle-ci.
Entrent dans l’objet social exclusivement
:

1°) La mise à disposition des associés :
- De locaux à usage professionnel
- De matériels et de meubles, à usage
professionnel
- Et de personnel, le cas échéant
embauché à cet effet, dédié à l’activité
professionnelle
2°) L’entretien des biens en commun.
3°) Le financement et le règlement
des dépenses de la société et la
répartition entre les associés des charges
correspondants dans les conditions
prévues à l’article 25.1 des statuts.
Capital : 1 000 euros
Siège Social : 15, Centre Amatoula – ZI
Kawéni – 97600 Mamoudzou.
Gérance : M. SAIDAL Mohamed Eder
et Mr ZOUBERT Djaldi

Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS de Mamoudzou.
Pour avis
MAY OFFICE
Société par actions simplifiée
au capital de 546 000 euros
Rue de l’Archipel – ZI Kawéni
Immeuble Bureau Vallée
97600 - Mayotte
824 305 098 RCS de MAMOUDZOU
Par décision du Président en date du 6
septembre 2021,
- Monsieur Assani, Madi M’COLO,
Né le 08 mai 1983,
De nationalité française,
Domiciliée à Bandraboua, 78 rue

Hagonga, – 97650 Bandraboua, est
nommé Directeur Général de la société
MAY OFFICE à compter du 8 septembre
2021.
- Madame Dhoiharati BOUN-CHEIKH,
Née le 09 juillet 1993,
De nationalité française,
Domiciliée à Bandraboua, 55 rue Said
ABASSE – 97650 Bandraboua, est
également nommée Directrice Générale
de la société MAY OFFICE à compter
du 8 septembre 2021.
Monsieur David PAYET est
démissionnaire de ses fonctions de
Directeur Général à compter du 30
septembre 2021.
Mention au RCS de MAMOUDZOU
Pour avis
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