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Politique

Le conseiL généraL  
a bien une poLitique agricoLe

lors de la dernière session plénière du 
conseil général, vendredi, le président du 
conseil général est revenu sur les derniers 
événements qui ont affecté sa personne et a 
donné des éclaircissements sur la politique 
agricole du département depuis 2011.

L 'agriculture reste le principal secteur 
productif de l'ile au lagon. or le conseil 
général a été pointé du doigt dans les 

médias pour ne pas s'être suffisamment intéressé 
à la problématique agricole. par conséquent lors 
de la dernière session plénière extraordinaire de 
ce vendredi, le président a remis les choses à plat.
son conflit avec le syndicat des jeunes agri-
culteurs repose sur une demande de leur part 
de libérer du foncier pour exercer leur activité. 
par exemple, une demande a été effectuée sur 
une parcelle de Dzoumogné. or cette parcelle 
est déjà cultivée et occupée par des habitants 
coutumiers. il s'agit d'anciens métayers de la 
société bambao, qui s'occupaient de la terre 

lorsque cette dernière a cédé ses parcelles à la 
collectivité, dans les années 70-80. pour certains, 
ils disposent de documents officiels qui attestent 
leur achat partiel ou location-vente de la terre.
Daniel Zaïdani a ainsi expliqué qu'une large ma-
jorité du foncier du conseil général est occupée 
et que des procédures de régularisation foncières 
sont en cours. en réalité, cela fait 15 ans que la 
collectivité fait de la régularisation foncière. il 
dénonce par conséquent “une désinformation 
sans précédent”, sur ce dossier.
“Nous attribuons régulièrement des aides à des agri-
culteurs”, a-t-il ainsi expliqué. par ailleurs il a fait 
le bilan des quatre dernières années de l'action 
du cg en matière d'agriculture. en 2011, c'est 
2,2 millions d'euros qui ont été consacrés à ce 
secteur (soit presque autant que pour les dépla-
cements hors de mayotte) dont 691 000, euros 
en subventions pour les syndicats et structures 
agricoles comme la capam (900 000 € en 2011). 
en 2012, même chose, 900 000 € pour la capam 
et 300 000 € pour les coopératives comme la 

coopadem et 2,4 millions d'euros pour la réfec-
tion des pistes agricoles qui ont grand besoin 
d'entretien. en 2013, le budget total consacré à 
l'agriculture était de 5 millions d'euros, dont 3 
pour la voirie agricole. en 2014, l'enveloppe est 
cependant en nette réduction, 578 000 € pour la 
capam et 300 000 € pour les autres coopératives, 
plus des études commandées sur les nouvelles 
pistes rurales. 
Daniel Zaïdani explique ainsi que les jeunes 
agriculteurs souhaitent des aides pour certains 
de leurs membres qui ne sont pas en mesure 
de justifier ce qu'ils ont fait des précédentes qui 
leur avaient été attribuées. “À un moment donné, 
on a été confronté à des personnes qui achetaient 
des véhicules non utilisés à des fins agricoles” a 
surenchéri ahmed attoumani Douchina, 
l'ancien président du cg. L'utilisation des 
subventions n'est que rarement contrôlée se 
plaint d'ailleurs l'opposition qui souhaite des 
contrôles plus réguliers. 

adrien theilleux

Dans l'ensemble, tous les élus, même l'opposition, ont clairement affiché leur soutien au président, après l'attaque dont il a fait l'objet dans l'hémicycle, le 22 janvier 
dernier.
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Voyage

Destination ZanZibar
dans le cadre de l'offre de la compagnie aé-
rienne ewa pour la saint-Valentin et le festi-
val sauti za Busara qui se tiendra du 12 au 15 
février à stone town (Zanzibar), nous vous 
proposons, toute cette semaine, une série 
d'articles sur le pays, sa culture, son histoire 
et son patrimoine.

a rchipel rattaché et situé au large de la 
tanzanie, l'île aux épices est un carre-
four de civilisations chargé d'histoire. 

un passé intrinsèquement lié à la route des 
épices et le commerce d'esclaves, l'héritage 
colonial est encore observable aujourd'hui. en 
témoigne son patrimoine. Du sultanat d'oman 
à la tanzanie actuelle, en passant par la coloni-
sation britannique, voyage dans le temps dans 
à Zanzibar. 

ZanZiBar, une histoire 
sÉculaire

Le terme de Zanj était utilisé au moyen Âge par 
les arabes pour désigner la terre d'afrique de 
l'est habitée par des populations noires et non 
musulmanes, “Bar” signifie “côte” en arabe. Le 
nom de Zanzibar désigne donc “la côte noire”. 
Zanzibar est un archipel de l'océan indien situé 
en face des côtes tanzaniennes, formé de trois 
îles principales (unguja, pemba et mafia) et de 
plusieurs autres petites îles. Les îles d'unguja 
et de pemba forment depuis plusieurs siècles 
une entité tour à tour indépendante (sultanat 
de Zanzibar et état de Zanzibar), colonisée par 
le royaume-uni (protectorat de Zanzibar) ou 
incorporée à la tanzanie (gouvernement révolu-
tionnaire de Zanzibar). L'île de mafia a quant à 
elle toujours été intégrée à la tanzanie continen-
tale (afrique orientale allemande, protectorat de 
tanganyika et état de tanganyika).
Le contrôle de Zanzibar par le sultanat d'oman 
depuis mascate remonte à 1 698 lorsque celui-ci 
construit un fort à Zanzibar city afin d'y conso-
lider sa présence. La richesse de Zanzibar, lieu 
de production d'épices et de transit de diverses 
denrées et marchandises en direction de l'asie 
et de l'europe, attisa les convoitises et des luttes 
de pouvoir eurent lieu quasiment sans discon-
tinuer.
La création du sultanat de Zanzibar est effective 
au 6 avril 1861 lorsque le sultanat d'oman et 
de Zanzibar est séparé en deux sous l'impul-
sion des britanniques. une lutte fratricide pour 
le contrôle de Zanzibar sert de prétexte pour 
séparer les deux sultanats. une reconnaissance 
franco-britannique de majid bin said en tant 
que sultan de Zanzibar scelle l'indépendance 
du pays bien que le roi swahili de Zanzibar, 
mwinyi mkuu, reste en place -sans avoir tou-
tefois le moindre pouvoir réel- et qu'un impôt 
annuel reversé à oman soit établi en 1862. 
mais lorsque le sultan d'oman, thuwaini, est 
assassiné en 1866, majid bin said, considérant 
le successeur comme un usurpateur, cesse de 
payer cet impôt.

des ÉPidÉmies meurtrières

Les conditions économiques et sociales de cette 
indépendance ne sont pas particulièrement favo-
rables à l'époque, car le clou de girofle est en 
surproduction, obligeant les producteurs arabes 

avant Le Départ
- office du tourisme : http://www.zanzibartourism.net/fr/
- Formalités d'entrée : pour les ressortissants français, passe-
port valable au moins 6 mois au-delà de votre date de retour. 
visa tanzanien obligatoire. vous pouvez le retirer au service 
consulaire de l'ambassade de tanzanie à paris, 13, avenue 
raymond poincaré 75016 paris - tel : 0153 70 63 66 (ouvert 
du lundi au vendredi de 10h à 13h). Le visa peut également 
être retiré au premier point d'entrée en tanzanie. prix du 
visa : 50 € en espèces à paris, 50 $ si vous le faîte faire sur 
place (information valable pour les ressortissants de l'ue).
- monnaie : shilling tanzanien (tZs) 
- taux de change : 1 euro = 2 010,20 tZs ; Dollars us et 
euros acceptés

L'histoire de Zanzibar est tristement liée à l'esclavage, aujourd'hui ce passé douloureux a laissé place au devoir 
de mémoire.
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et swahilis à s'endetter, le nombre d'esclaves 
s'élève à 20 000 et une population miséreuse 
s'entasse dans des bidonvilles aux abords de Zan-
zibar city. ces mauvaises conditions de vie, dont 
est témoin David Livingstone, provoquent des 
épidémies meurtrières de choléra, de dysenterie, 
de variole et de paludisme qui tuent 1/6ème de la 
population de Zanzibar city et 35 000 personnes 
dans le reste de l'île.
Le 7 octobre 1870, barghash bin said, de retour 
d'exil à la suite du décès de son frère majid mort 
à 36 ans, prend la tête du sultanat. Le même 
mois, John Kirk, un médecin britannique, est 
nommé consul britannique à Zanzibar. barghash 
relance alors l'économie du sultanat en restau-
rant les plantations de girofliers touchées par un 
cyclone et en reprenant le commerce d'esclaves. 
ce commerce ne dure finalement que trois ans 
et est aboli formellement en juin 1873 par la 
signature d'un traité avec le royaume-uni, et ce 
sous la pression de John Kirk et d'un embargo 
britannique. une cathédrale est alors construite 
à la place du marché aux esclaves devenu inutile, 
mais cette interdiction ne stoppe pas totalement 
le commerce clandestin des esclaves dont le 
prix a fortement augmenté. barghash est alors 
invité en 1875 au royaume-uni par John Kirk 
afin d'y signer officiellement le traité de la fin 

du commerce des esclaves. À cette occasion, 
il rencontre la reine victoria, le prince et la 
princesse de galles et visite Londres, paris et 
marseille lors de son retour vers Zanzibar débuté 
le 15 juillet. cette rencontre renforce les liens 
entre le royaume-uni et Zanzibar d'autant plus 
que le canal de suez ouvre en 1869, facilitant le 
commerce entre l'europe et l'océan indien.

De retour à Zanzibar, barghash décide d'ac-
croître son pouvoir dans son sultanat. il confie 
cette tâche à William Llyod matthews qui réor-
ganise son armée, développe l'irrigation avec 
la construction d'un aqueduc de six kilomètres 
de long, met en place une force policière, fait 
construire une usine à glace, des routes et déve-
loppe l'urbanisation avec l'éclairage des rues, 
etc. barghash, influencé par son exil en inde, 
fait également construire des palais.

l'esclaVage est aBoli en 1889

À partir de 1884, les terres appartenant aux 
chefs locaux africains et situées sur le continent 
commencent à être achetées par le britannique 
Karl peters en échange de la protection du 
royaume-uni, et ce pour le compte du sulta-
nat de Zanzibar. Les allemands voyant d'un 
mauvais œil cette conquête territoriale qui reve-
nait à 6 000 km2, otto von bismarck déclare en 
février 1884 à berlin que ces terres achetées par 
les britanniques feront désormais partie d'un 
protectorat allemand. barghash, souhaitant un 
soutien du royaume-uni pour cette perte territo-
riale, ne l'obtient toutefois pas, les britanniques 
ne voulant pas déclencher une guerre. en août 
1885, un navire allemand accoste à Zanzibar et 
somme le sultan de reconnaître le protectorat 
allemand sur le continent. barghash, conseillé 
par John Kirk, accepte finalement quelques 
mois plus tard. Finalement, les britanniques, 
les allemands et les Français se réunissent et 
signent en 1886 un accord sur le partage des 
terres entre occidentaux dans cette partie de 
l'afrique : la côte de la future tanzanie revient 
aux allemands, celle du futur Kenya aux bri-
tanniques et les portugais obtiennent ce qui 
deviendra l'extrémité nord du mozambique.

barghash meurt à 51 ans le 27 mars 1888 de 

la tuberculose et de l'éléphantiasis au retour 
d'une convalescence passée à oman. Deux jours 
plus tard, son frère, Khalifa bin said, monte 
sur le trône du sultanat qui ne cesse de perdre 
de sa puissance avec le transfert par les britan-
niques du centre marchand de l'afrique de l'est 
à mombasa. L'esclavage ne constituant plus 
un commerce assez lucratif, Khalifa signe un 
traité d'abolition le 13 septembre 1889 avec le 
royaume-uni : tout individu né sur le territoire 
de Zanzibar acquiert alors automatiquement 
sa liberté. mais le sultan meurt quelques mois 
plus tard et c'est un autre frère, ali bin said, qui 
prend la tête du sultanat jusqu'à sa mort en 1893. 
celui-ci signe le 1er août 1890 un nouveau traité 
interdisant le commerce des esclaves. La seule 
ressource de Zanzibar devient alors l'ivoire, mais 
celle-ci se fait elle aussi de plus en plus rare.

La lutte entre le royaume-uni et l'allemagne 
pour l'extension territoriale de leur colonie sur 
le continent se solde par la perte de souveraineté 
directe du sultan sur Zanzibar bien qu'il ne soit 
pas déposé. ainsi, un nouveau traité, le traité 
de Heligoland-Zanzibar, voit l'échange de deux 
territoires entre les deux pays européens : les 
allemands récupèrent l'archipel de Heligoland 
situé dans la mer du nord en échange de quoi 
ils s'engagent à cesser définitivement toute vue 
expansionniste sur le Zanzibar qui devient ainsi 
un protectorat britannique. L'année suivante, 
le général sir Lloyd mathews prend la tête d'un 
tout nouveau gouvernement constitutionnel 
installé à Zanzibar, inaugurant un protectorat 
qui perdurera jusqu'au 10 septembre 1963 avec 
l'indépendance du Zanzibar.

Voyage

voyager  
À ZanZibar  
Du 12 au 16 

Février avec eWa
afin de développer les voyages mayotte-Zan-
zibar en dehors des vacances scolaires, la 
compagnie aérienne propose plusieurs vols 
à destination de stone town du 12 au 16 fé-
vrier. c’est la période durant laquelle se tient 
chaque année le célèbre festival international 
de musique africaine sauti za busara. c'est 
aussi l'occasion pour les couples de faire une 
pierre deux coups en fêtant la saint-valentin. 

Pour en savoir plus
prix de l'offre : 505 €
www.ewa-air.com
adresse : ewa-air – aéroport, bp 452, 97615 
pamandzi - mayotte 
tél. 0269 64 63 00

suite
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Éducation

Dembéni et L'écoLe Du numérique
la commune de dembéni en a déjà équipé 
cinq de ses écoles. les écrans géants inte-
ractifs devraient à terme, envahir les salles 
de classes françaises. rencontre avec sas 
lumières, une jeune société spécialisée dans 
la promotion de ce matériel du futur. 

s as Lumières est une entreprise implan-
tée sur mayotte depuis le 1er juillet 2014. 
christophe Lemoosy et guy cogghe en 

sont les deux initiateurs et responsables. “Nous 
cherchions à créer quelque chose de nouveau, en-
semble. Le projet était en gestation depuis un certain 
temps. Mais encore fallait-il trouver le produit,” 
confient les deux autodidactes. 

Le produit en question fait partie de ces nou-
velles technologies révolutionnaires : les écrans 
interactifs. un nouveau marché en plein es-
sor qui passionne les deux hommes. écrans 
géants tactiles, panneaux outdoor (extérieurs) 
ou encore vidéoprojecteurs interactifs à courte 
focale, tels sont les produits qu'ils cherchent à 
promouvoir auprès de leurs clients. ils travaillent 
notamment en partenariat avec des fabricants 
mondiaux comme speechi. ils en sont les par-
tenaires, mais aussi les agents représentant les 
produits de la marque. Leur travail consiste à 
référencer les fournisseurs, afin de conseiller 
et de guider les acheteurs sur un matériel à la 
pointe de la technologie. 

après seulement quelques mois d'exercice, 
les choses se mettent encore en place. “Nous 
sommes toujours dans une phase d'installation, 
d'ajustement, de réflexion… Mais la demande 
est forte. Nous avons suivi des formations auprès 
d'entreprises comme Bic ou Nec. Il y a deux mois 
j'ai participé au salon Educatec qui se tient tous 
les ans à Paris. J'ai fait plusieurs aller- retour en 
métropole, afin d'être le plus pointu possible sur les 
produits existants”, explique le directeur général 
guy cogghe, en charge de l'administratif. chris-
tophe Lemoosy, président de sas Lumières, 
préfère le côté technique du produit. c'est lui 
qui s'attelle à présenter le matériel et à former 
les nouveaux acheteurs à la prise en main de 
ces outils pédagogiques. 

“Le service que cela apporte est très enthousiasmant. 
Il offre des possibilités infinies aux utilisateurs. Pour 
les enseignants, c'est un support extraordinaire. 
Les écrans peuvent être reliés à un ordinateur ou 
en être intégrés. À partir de là, le professeur détient 
une base de travail considérable. Il peut écrire, créer 
des liens hypertextes accessibles en une pression de 
doigts, accéder à internet rapidement pour appuyer 
son propos… C'est une révolution dans la manière 
même, de penser l'éducation”. 

l'imPression d'aller troP Vite 
face au manque de formation

c'est bien là tout l'intérêt de ces outils du futur, 
puisque la volonté gouvernementale est claire : 
l'école doit passer au tout numérique. ces nou-
velles technologies sont donc pensées pour équi-
per les salles de classe. Finis les tableaux noirs 
et la craie. À terme les enseignants seront munis 
d'un stylet. s'ils venaient à l'oublier, leurs doigts 
suffiront pour écrire. Le logiciel qui accompagne 
ces écrans géants a été créé pour offrir une grande 

interactivité grâce à la collaboration entre l'élève 
et l'enseignant. mais le produit n'est pas tout 
à fait nouveau. en métropole, de nombreuses 
salles de classe en sont d'ores et déjà munies.

À mayotte, Dembéni fait cependant office de 
pionnière. cinq écoles de la commune viennent 
d'être équipées d'écrans géants tactiles. sas Lu-
mières s'en félicite. “La commune de Dembéni 
nous a sollicités pour l'achat d'écrans interactifs. 
Nous avons offert une formation et un accompa-
gnement pour tous les enseignants concernés. C'est 
aussi notre travail. En règle générale, les élèves sont 
captivés. Même les enseignants s'enthousiasment 
devant les possibilités qu'offre cet iPad géant. C'est 
un outil qui permet de capter l'attention, d'éveiller 
l'intérêt et même d'apprendre en s'amusant.” 

mais à mayotte, faute de moyens, d'effectifs et 
d'infrastructures, peu d'écoles peuvent se four-
nir ainsi. L'entreprise est en ce point futuriste. 
“Nous avons parfois l'impression d'aller trop vite 
face au manque de formation. C'est pour cela que 
nous offrons aux clients un accompagnement dans 
l'utilisation. Les enseignants ont l'habitude de pré-
parer sur papier et de travailler avec des livres, des 
photocopies. Une simple clé USB pourra remplacer 
l'ensemble. Mais cela demande un apprentissage 
sur le long terme.” 

Dans l'avenir, des télécommandes pourront per-
mettre des évaluations communes à plusieurs 
classes, sous la forme de question-réponse. Des 

tablettes sont aussi prévues pour que chaque 
élève interagisse directement avec l'ensei-
gnant. reste maintenant pour sas Lumières, 
à convaincre tous les protagonistes, que le futur 
est à portée de leur main. 

Pierre Bellusci

Dans leur toute nouvelle “showroom”, christophe Lemoosy (à gauche) et guy cogghe (à droite) présentent les 
différents produits. Deux à trois formations vont être mises en place chaque semaine.
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Vendredi 30 janvier, la parfumerie MADO a mis les grands moyens pour offrir à ses 130 invités
un des apéros shoppings les plus chics de l’aventure Vivre Mayotte.

Délicieux petits fours, coupes de champagne, gâteau opéra géant, pains suprises ont côtoyé avec succès les prestigieuses marques de 
cosmétique et de parfumerie.

Nous avons profité de belles promotions sur les produits de maquillage Yves Saint Laurent et tout au long de la soirée il y a eu des 
ventes flash très intéressantes sur presque tous les rayons.

Des esthéticiennes ont fait le déplacement pour faire des démonstrations des marques Black up au grand plaisir des iDes esthéticiennes ont fait le déplacement pour faire des démonstrations des marques Black up au grand plaisir des invités qui en plus 
d’avoir passé un très bon moment sont reparties très bien maquillées.

Merci à Mado parfumerie pour cette belle soirée.
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Justice

ousseine siraDJiDDine : parcours 
D'un Homme bLancHi, mais bLessé

dans l'affaire de licenciement abusif qui l'op-
pose à la précédente mairie de mamoudzou, 
l'ancien informaticien de la municipalité a 
remporté deux batailles fin 2014. mais la 
guerre n'est pas terminée puisqu'elle prend le 
chemin du pénal après plus d'un an de procé-
dure au tribunal administratif.

o usseine siradjiddine a remporté deux 
victoires contre son ancien employeur, 
mais c'est bien un homme toujours 

blessé psychologiquement et moralement qui 
s'est présenté dans nos locaux de la somapresse. 
en charge des tâches informatiques depuis 8 ans 
au sein de la mairie de mamoudzou, tout se 
passait bien pour le contractuel dans la fonction 
publique jusqu'à la date du 21 mars 2013 à partir 
de laquelle il a été mis à pied avant d'être licencié 
quatre mois plus tard.
L'objet officieux de son licenciement reposait 
sur une volonté de l'ancienne mandature de se 
débarrasser d'un salarié gênant. en tant que 
représentant syndical, il était l'initiateur d'une 
grève au sein de l'hôtel de ville pour l'indexa-
tion salariale et pour dénoncer des soupçons de 
harcèlements moraux et sexuels dont auraient 
souffert certains agents municipaux. afin de 
trouver un prétexte pour le licencier, la mairie 
l'a accusé d'avoir commis un “acte de sabotage”.
pour rappel, ousseine siradjiddine était soup-
çonné par sa hiérarchie d'avoir interrompu 
volontairement le serveur de l'hôtel de ville et 
d'en avoir empêché l'accès en confisquant les 
clés d'accès à la salle où il est entreposé. ce motif 
était suffisant pour le remercier sans indemnités. 
mais à l'issu de ses procès, la justice a établi son 
innocence et le salarié est sur le point, à l'heure 
d'aujourd'hui, de prouver la fabrication et l'usage 
de faux par la municipalité pour le faire tomber. 

60 kg Perdus en un Peu  
Plus d'un an

Décidé à ne pas se laisser faire, l'intéressé a porté 
plainte au tribunal administratif. au bout d'un 
peu plus d'un an de procédures, la justice finit 
par lui donner raison en annulant son licencie-
ment, en le réintégrant dans l'effectif municipal 
et en obligeant la municipalité à verser rétroacti-
vement ses salaires qu'il n'a pas touchés depuis 
qu'il a dû quitter son travail. 
“Il était important de ne pas les laisser faire et 
de leur montrer qu'ils ne sont pas tout puissants”, 
réaffirme l'ingénieur. c'est dans une démarche 
d'exemple pour toutes les victimes des abus 
de pouvoir dans le milieu professionnel que 
ousseine siradjiddine met un point d'honneur 
à remporter ses procès.
mais avant de pouvoir crier victoire, le chemin 
de croix du malheureux a été long. Lors de son 
licenciement, il a dû annoncer la mauvaise 
nouvelle à sa compagne et ses enfants. cette 
annonce a même brisé sa vie de famille puisque 
les siens ont dû partir en métropole. “Ca va faire 
deux ans que je n'ai pas vu mes enfants que ma 
femme a emmenés pour s'en occuper puisque je ne 
pouvais plus subvenir à nos besoins”, explique avec 
tristesse et amertume le père de famille. il s'en 
est suivi une traversée du désert. sans revenu, 

l'informaticien a perdu 60 kg. “Pendant plus d'un 
an, ce n'était que riz, manioc et fruit à pain tous 
les jours”, se souvient-il avec dépit. impossible 
de retrouver un travail dans son domaine. “Qui 
voudrait d'un ancien salarié qui a été accusé par 
sa hiérarchie de sabotage ?”, nous demande-t-il. 
c'est en travaillant au noir que ce dernier arrive 
à survivre faute de pouvoir trouver un contrat. 
L'ancien salarié de la mairie a pu tout de même 
compter sur le soutien de certains de ses anciens 
collègues qui l'ont aidé financièrement à payer 
l'avocat. “Je me suis fait un frère en la personne du 
technicien qui m'épaulait dans mon travail puisque 
l'ancienne mandature lui avait mis la pression pour 
qu'il me dénonce à tort”, révèle-t-il. 
impossible pour la victime de l'ancienne mairie 
de mettre les pieds à mamoudzou. persona non 
grata avant finalement d'obtenir gain de cause, 
il peut à présent marcher la tête haute. “Les 
gens avaient une mauvaise image de moi et me le 
faisaient savoir”, se remémore la victime.

sa fille a dÉcelÉ la faille

ousseine siradjiddine a dû se battre sans relâche 
pour prouver son innocence et faire en sorte 
d'annuler son licenciement. “J'ai passé jours et 
nuits à constituer mon dossier à tel point que j'en 
pleurais, c'était un calvaire”, se souvient l'informa-
ticien. mais c'est en décortiquant les documents 
remis par l'ancienne municipalité qu'il va trouver 
la faille. “À vrai dire, c'est ma fille âgée de 15 ans qui 
décelé l'erreur puisqu'il était stipulé que le serveur 
avait été éteint puisqu'il n'y avait aucune diode 
allumée et que cette interruption n'était pas due à 
une coupure d'électricité”, détaille l'ingénieur. or, 

lorsqu'un serveur est éteint manuellement, une 
petite lumière doit clignoter. mais le rapport 
affirme qu'il n'y avait aucune lumière allumée. 
cette erreur lui a permis d'être innocenté par la 
justice et d'être indemnisé en partie. 
“Malheureusement pour les frais d'avocats, c'est 
le contribuable qui va payer puisque c'est la com-
mune qui est condamnée en tant que personne 
morale et non pas les personnes en place à l'époque 
qui ont voulu me descendre”, s'indigne l'employé 
municipal. 
À présent, l'informaticien voit enfin le bout du 
tunnel, mais il lui reste encore quelques batailles 
à livrer. il a porté plainte de nouveau contre 
l'ancienne municipalité, mais, cette fois-ci, au 
pénal pour faux et usage de faux. en effet, elle 
est soupçonnée d'avoir falsifié des documents 
pour prouver la culpabilité de son agent et ainsi 
justifier son licenciement. 
parmi les personnes visées par cette plainte 
figurent la commune, le maire de l'époque en 
tant que personne morale, l'ancien directeur des 
services généraux et les experts municipaux qui 
ont réalisé l'étude falsifiée. 
si le tribunal répond favorablement à la plainte, 
les prévenus peuvent encourir jusqu'à 15 ans de 
prison et 225 000 euros d'amende. il envisage 
aussi de porter plainte de nouveau au tribunal 
administratif au titre du préjudice moral qu'il 
a subi. La guerre judiciaire n'est pas terminée, 
mais aujourd'hui ousseine siradjiddine espère 
pouvoir regagner son poste au sein de la mairie. 
“Le passé c'est le passé, même si j'ai perdu quasiment 
deux ans de ma vie. J'ai hâte de retrouver une acti-
vité professionnelle normale et ma vie de famille”.

g.d
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armÉe

La marine nationaLe recrute

la marine nationale lance une nouvelle 
campagne de recrutement pour une durée 
de trois ans. “faites un pas vers votre avenir” 
est sa troisième campagne depuis 2009. la 
création d’un nouveau film accompagné 
de nouveaux visuels permet à la marine 
d’être présente dans les médias (télévision, 
cinéma, internet, affichage) depuis le 18 
janvier 2015.

e n 2015, la marine va recruter et former 
jusqu’à 3 000 marins âgés de 16 à 
29 ans, d’un niveau scolaire allant de 

la 3ème à bac+5. pour entretenir ses savoir-faire 
et maintenir sa capacité opérationnelle, la 
marine recrute chaque année de futurs marins 
dans plus de 50 métiers. elle s’appuie pour 
cela sur le réseau des 45 centres d’information 
et de recrutement des Forces armées (cirFa) 
répartis en métropole et outre-mer.

une camPagne au Plus Près  
des Jeunes et des marins

Les outils de la campagne se déclinent en deux 
films publicitaires de 30 secondes, deux ver-
sions courtes de 15 secondes et trois visuels 
d’affichage. ces produits ont été réalisés du 26 
au 31 octobre 2014 au sein des différentes forces 
de la marine nationale et à marseille pour les 
scènes civiles. 
Le film et les affiches de la campagne mettent 
en scène des unités emblématiques de la ma-
rine et proposent une immersion dans l’univers 
opérationnel des quatre grandes forces de la 
marine : on y découvre ainsi des bateaux, des 
sous-marins, des avions et des hélicoptères ainsi 

que des commandos marine.
L’axe créatif développé dans cette nouvelle cam-
pagne propose le principe d’une “bascule” de la 
vie civile vers la vie de marin. cette transition 
de scènes de la vie courante vers des scènes 
dynamiques tournées des marins sélectionnés 
dans les forces doit permettre d’inciter le futur 
candidat au recrutement à “faire un pas vers 
son avenir”.

“faites un Pas Vers Votre 
aVenir” : une stratÉgie, trois 

oBJectifs

La stratégie et la campagne imaginées et déve-
loppées par la marine et l’agence de communi-
cation Havas paris poursuivent trois objectifs :

•	 rappeler	que	la	Marine	recrute	et	que	le	besoin	
de recruter est constant ;
•	 montrer	que	la	Marine	propose	un	avenir	
professionnel atypique, stimulant et valorisant ; 
•	 inciter	les	jeunes	à	faire	un	pas	vers	la	vie	de	
marin.
cette campagne s’adresse également à l’entou-
rage immédiat des jeunes que sont leurs parents, 
leurs enseignants, leurs proches ainsi qu’aux 
marins eux-mêmes dont le témoignage pourra 
les conforter et les encourager à faire le choix 
d’un avenir dans la marine.

Pour en savoir plus
http://www.epresspack.net/presse-etremarin/
- gsma, combani, 97 600 tsingoni – tél. 
0269 62 19 63
- bsma combani, bp 58, 97680 tsingoni
- place de France, 97 615 Dzaoudzi – tél. 

0269 60 35 37 

À propos  
De La marine 

nationaLe
La marine nationale est capable de 
mettre en œuvre toute la gamme de ses 
moyens sous-marins, navals et aéronavals 
afin d’opérer loin, dans la profondeur et 
la durée, le plus souvent en coopération, 
dans un cadre interarmées, multinational 
ou encore interministériel.
afin de remplir ces missions, la marine 
nationale mobilise 36 000 hommes et 
femmes, dont 3 000 civils, qui composent 
les équipages de 10 sous-marins, de 72 
bâtiments de combat et de soutien, 
de 94 avions de chasse, de patrouille 
et de surveillance maritime, de 82 
hélicoptères, 15 unités de fusiliers marins 
et commandos marine.
365 jours par an, 24h sur 24, sur tous 
les océans et mers du globe, la marine 
nationale dispose de 35 bâtiments, d’au 
moins 1 sous-marin nucléaire lanceur 
d’engins à la mer, de 5 aéronefs en vol, 
soit près de 5 000 marins sur, sous et au-
dessus de la mer au service de la France 
et des Français. chaque année, ce sont 
près de 200 personnes sauvées en mer 
et en 2014, plus de 500 kilos de drogues 
saisis. 

Le ministre de la défense Jean-yves Le Drian, a lancé la campagne de recrutement de la marine nationale le 22 janvier dernier. 
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associations

une première régie De territoire 
voit Le Jour À mayotte

dans le cadre de l’élection des membres du 
conseil d’administration de la structure préfi-
guratrice de la régie de la commune d’acoua, 
le porteur du projet, l'association maécha es-
poir propose d'assister à la réunion publique 
de mise en place d’une première “régie de ter-
ritoire” dans l'île aux parfums. 

L es régies de territoire sont des associa-
tions de loi 1901 dont l'objet social est 
le développement économique, social et 

culturel du territoire pour lequel elles agissent. 
Les activités supports qu’elles développent le 
sont dans le but de rendre un service aux habi-
tants et de développer des actions d'insertion 

dans l'emploi. La production de services la 
plus fréquente est liée à la gestion urbaine de 
proximité : réhabilitation de logement, entretien 
de l’habitat, des espaces verts ou des parties 
communes d’immeubles, maintenance ou répa-
rations diverses.
Le projet défendu par l'association spécialisée 
dans l'insertion par l'activité économique maé-
cha espoir, est réalisé en collaboration avec la 
mairie, le centre de ressources et d’observation 
de la cohésion sociale de mayotte (cDr) en 
partenariat avec la Dieccte, le centre national de 
liaison des régies de quartiers (cnLrq). rendez-
vous est donné ce jeudi, à la mairie d’acoua, à 
17h pour découvrir ce plan de régie de territoire.

emPloi

campagne De recrutement  
De La genDarmerie

dans le cadre des actions de communica-
tion, la gendarmerie de mayotte a organisé 
une journée d’information au métier de 
gendarme. elle s’est déroulée dans la gale-
rie marchande du magasin Jumbo-score de 
majicavo le samedi 31 janvier 2015.

c ette journée a reçu un bon accueil 
de la part des usagers du centre com-
mercial. environ 200 personnes sont 

venues demander des informations concernant 
les métiers de la gendarmerie, les modalités 

d’inscription ainsi que les dates de concours.
cette rencontre a été l’occasion de sensibiliser la 
population mahoraise sur le rôle de la gendarme-
rie, de faire connaître les possibilités d’intégrer 
l’institution en qualité de réservistes ou de gen-
darmes adjoints volontaires pour ensuite devenir 
sous-officier par la voie d’un concours interne.
Le site internet “lagendarmerierecrute.fr” ras-
semble toutes ses informations et permet aux 
personnes intéressées de procéder à leur ins-
cription en ligne pour les différents emplois ou 
concours souhaités.

annonce lÉgale

SOCIETE MAYOTTE SYNDIC 
Société à Responsabilité Limitée au 

capital de 8 000 euros 
RCS 97 B 97794 

Avis de modification
L'assemblée générale extraordinaire des 
associés réunie en date du 18 novembre 
2014 a acté les modifications suivantes : 
Nomination de Mr MOHAMADI 
Houssamoudine actionnaire et gérant, 
à partir du 04/07/2014, en place de Mr 
MALBERT Stéphane démissionnaire. 
Changement du siège social au 13 Espace 
Coralium – Mamoudzou. 
Modifications de l'objet social :(Activité 
de syndic de copropriété, de conseil 
immobilier et de conseil en placement, la 
réalisation de toutes études immobilières, 
la prospection de foncier, le conseil 
et l'assistance notamment dans les 
domaines administratifs et financiers 
de l'immobilier et toutes prestations de 
services s'y rapportant, achat de parts 
sociales, acquisition et fusion de sociétés, 
transaction immobilières, investissements 
immobiliers) et des statuts en conséquence 
Mention en sera faite au registre du 
commerce et des sociétés de Mamoudzou 

Pour avis 
La gérance

POUR DÉCLENCHER DES 

SECOURS EN MER

TÉLÉPHONE N°196
APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE OU UN PORTABLE

Depuis le littoral

En mer
RADIO VHF CANAL 16

DEMANDEZ LE CROSS

APPELEZ LE CROSS
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la remise des tenues moovafrica spécial “moovcoco” s’est déroulée au plateau de kani 
kéli le mercredi 27 Janvier. depuis un an des séances gratuites sont organisées par l’équipe 
sua en collaboration avec la politique de la ville de kani-kéli. “merci à saoundati co-ré-
alisatrice de ce projet qui apporte une fraîcheur physique et psychologique aux mamies et 
merci également à la mairie de kani-kéli”, tient à signaler l’organisateur.

Blanchissement des coraux

Le Lagon épargné
l'institut de recherche et développement sur 
les côtes océaniques dans l'océan indien (cor-
dio) a publié dimanche dernier une alerte 
concernant le blanchissement des coraux 
dans l'océan indien. mayotte est épargnée au 
contraire de l'est de madagascar et la région 
océanique située entre les seychelles et l'île 
maurice. ces deux zones sont en alerte “aver-
tissement”.

L a barrière de corail de mayotte est 
encore préservée de la baisse de tem-
pérature des courants océaniques, mais 

pour combien de temps ? Depuis la mi-janvier, 
le phénomène météorologique el niño perd 
en intensité et le dipôle de l'océan indien reste 
légèrement positif, indiquant ainsi de faibles 
conditions propices à de fortes températures.
malgré ces prévisions, celles de l'administra-

tion atmosphérique de l'océan 
indien (noaa), suggèrent que 
le blanchissement sera limité 
pour cette année 2015.
si tout risque est écarté à 
l'heure actuelle, la plupart 
des zones de la région ouest 
de l'océan indien restent néan-
moins en vigilance “observa-
tion” ou “avertissement”. Le ni-
veau 1 d'alerte blanchissement 
a été seulement atteint dans de 
petits périmètres au large de 
la somalie, de la tanzanie ou 
encore du sud de madagascar.

g.d
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WESTERN INDIAN OCEAN – Regional coral bleaching alert 
 

DATE OF THIS ALERT: 1 February 2015 

 
 

	  
http://www.cordioea.net/bleachingalert/	  

Contact:	  bleaching@cordioea.net	  
	  

 1	  February	  2015	  –	  Coral	  bleaching	  forecast	  –	  Western	  Indian	  Ocean	  
Area	   Region	   Alert	   Bleaching	  observations	  
S	  Moz/S	  Africa	   Cool,	  south	  (D1)	   -‐	   	  
SWIO/E	  Madag	   Cool,	  south	  (D2)	   warning	   	  
SW	  Madagascar	   Hot,	  south	  (A1)	   -‐	   	  
South	  Equat	  Curr	   Moderate,	  central	  (C)	   warning	   	  
East	  Moz	  Cha/Comoros	   Hot,	  central	  (A2)	   -‐	   	  
NW	  Moz	  Cha	  /C	  Tanz	   Warm,	  central	  (B)	   -‐	   	  
NW	  Seychelles	   Hot,	  north	  (A3)	   -‐	   	  
Kenya-‐Somalia	   Variable,	  north	  (E)	   -‐	   	  

 No	  change	  on	  15	  January	  forecast.	  Bleaching	  risk	  is	  rated	  elevated	  (though	  reduced	  to	  ‘warning’	  
from	  ‘level	  1’)	  in	  the	  SWIO/E	  Madagascar	  and	  South	  Equatorial	  Current	  zones	  	  

	  

Global	  &	  Regional	  Indicators	  
Since	  mid-‐January,	  the	  Niño	  3.4	  index	  has	  become	  less	  positive,	  and	  the	  
Indian	  Ocean	  dipole	  remains	  slightly	  positive,	  indicating	  weak	  conditions	  
for	  high	  temperatures.	  
	  
NOAA	  Products	  –	  29	  January	  2015	  

SST	  anomaly	  over	  baseline	  years	  (1985-‐93).	  The	  
entire	  northern	  part	  of	  the	  WIO	  is	  almost	  1.5-‐2oC	  
colder	  than	  the	  baseline	  years,	  perhaps	  due	  to	  a	  
large	  anticlockwise	  gyre	  in	  the	  north,	  associated	  
with	  the	  Somali	  current,	  but	  also	  cool	  equatorial	  
waters	  associated	  with	  the	  South	  Equatoral	  
Current.	  The	  extreme	  south	  of	  the	  Mozambique	  
channel	  shows	  warm	  conditions,	  as	  well	  as	  near	  
Reunion	  and	  Mauritius,	  though	  it	  is	  too	  early	  for	  
hotpots	  to	  develop.	  

	  
NOAA	  coral	  bleaching	  outlook	  –	  Feb-‐May	  2015	  
Based	  on	  current	  conditions,	  the	  most	  likely	  outcome	  for	  bleaching	  in	  the	  
WIO	  predicted	  by	  NOAA	  is	  that	  most	  regions	  remain	  in	  ‘watch’	  or	  
‘warning’	  mode,	  with	  the	  first	  level	  of	  bleaching	  only	  achieved	  in	  small	  
locations..	  

	  

 
NOAA	  Virtual	  stations	  	  
Overall,	  no	  stress	  is	  indicated	  at	  any	  
stations,	  except	  for	  elevation	  to	  
Bleaching	  Watch	  in:	  	  

¥ Reunion,	  France	  	  
¥ Inhambane,	  Mozambique	  

	  
Tropical	  Cyclones	  
Four	  tropical	  storms/cyclones	  have	  
developed	  since	  early	  January,	  3	  in	  the	  
central	  IO	  west	  of	  Reunion/Mauritius,	  
1	  in	  the	  Mozambique	  channel	  that	  
moved	  east	  over	  central	  Madagascar	  
from	  16-‐18	  January.	  
	  
Doldrums	  
None	  significant.	  
	  
Commentary	  
Though	  2015	  is	  predicted	  to	  be	  a	  
globally	  hot	  year,	  both	  El	  Niño	  and	  
Indian	  Ocean	  Dipole	  conditions	  are	  
projected	  to	  be	  weak.	  At	  the	  same	  
time,	  the	  WIO	  is	  starting	  the	  bleaching	  
risk	  season	  with	  very	  cold	  conditions.	  
This,	  and	  the	  generally	  low	  predicted	  
bleaching	  risk	  by	  NOAA,	  suggests	  
bleaching	  in	  2015	  will	  be	  limited.	  

La région de l'océan indien ouest semble être préservée de risques 
majeurs de blanchissement des coraux, mais certains périmètres sont 
tout de même en alerte niveau 1. 

REVIENT EN KIOSQUES !

LA PRESSE NATIONALE
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reVenus de solidaritÉ

queLques centimes De pLus  
pour Les maHorais

l'allocation de solidarité spécifique (ass) 
a été augmentée de 7 centimes le 1er janvier 
dernier selon un décret publié au Journal 
officiel. le montant journalier de l'ass a 
été fixé à 8,12 euros. c'est donc une augmen-
tation de 0,8% par rapport à la précédente 
solde. la dernière revalorisation datait du 1er 
juillet 2014.

c ette aide de l'état est attribuée par pôle 
emploi aux demandeurs d'emploi qui 
n'ont plus droit aux allocations de chô-

mage. elle peut monter jusqu'à 251,72 euros 
par mois (31 jours) ou 243,6 euros par mois (30 
jours) à mayotte. 
Dans le reste de la France, son montant a été 
relevé de 16,11 euros en 2014 à 16,25 euros par 
jour en 2015 ce qui correspond à une hausse de 
14 centimes, soit le double de l'île aux parfums. 
L'ass versée en métropole s'élève à 503,75 euros 
par mois (31 jours) ou 487,50 euros (30 jours). 
une différence de traitement due aux spécifi-
cités de l'île.

L'allocation de solidarité spécifique (ass) a été augmentée de 7 centimes pour les demandeurs d'emploi qui 
n'ont plus droit aux allocations de chômage.

 J Du 18 au 20 janvier, le président du conseil 
général était en mission en métropole. il s'est 
entretenu avec la déléguée interministérielle. 
cette rencontre a permis de confirmer que 
la politique de la ville est reconduite pour 
2005 et 2006, “afin d'être en cohérence avec 
la durée des autres politiques contractuelles”.

Les crédits pour 2005 ont été notifiés à hau-
teur de 1,2 m€, et “pour compenser cette baisse 
de crédits, la proposition a été faite de déployer 
d'autres politiques complémentaires, avec 
d'autres financements”, signale le compte ren-
du de cette mission. cette nouvelle politique 
de la ville se mettra en place en s'appuyant 
sur “4 GIP, élargis à d'autres communes, pour 
étendre le dispositif à l'ensemble de Mayotte”. 

 J Le directeur général de la bFc roger munoz 
sera dans l'île le 21 février prochain à l'occa-
sion du départ à la retraite de marcel-Jean 
prado, directeur de la bFc mayotte. Âgé de 
58 ans, m. prado totalise 42 ans de carrière 
dans la banque. son successeur sera Léon 
caligaris, actuellement directeur de la so-
ciété générale en guadeloupe. m. caligaris 
sera dans l'île à compter du 7 février prochain.

 J Les 28 rapports présentés vendredi au conseil 
général ont été adoptés, dont le budget. trois 
motions présentées par l'opposition ont été 
rejetées après de longues et âpres discussions, 
notamment autour du projet de budget. La 
commission permanente du conseil géné-

ral se retrouve mercredi 2 février pour une 
séance de travail. 

 J L'assemblée générale élective de la ligue de 
foot - 1er sport de l'île avec 9 742 licenciés - 
prévue ce samedi à la mJc de m'tsapéré n'a 
pas été menée à son terme. Le bilan financier 
n'a pas pu être présenté et l'ag est remise à 
une date ultérieure.  

 J La perturbation tropicale Felapi s'affaiblit en 
arrivant vers la réunion et maurice, après 
avoir effectué le tour du sud de madagascar. 
en revanche, une nouvelle perturbation tro-
picale se consolide au nord-est de ces deux 
îles et avec des vents à 25 nœuds se dirige 
vers l'ouest-sud-ouest à 3 nœuds.

 J Le préfet Jean-paul Kihl convie la presse 
locale pour un entretien mercredi 2 février 
à 11h au faré de la case rocher à Dzaoudzi.

 J Le président de l'union des comores, m. 
azali assoumani, effectue une visite offi-
cielle en France depuis lundi 31 janvier 
jusqu'au 2 février. c'est une première depuis 
l'indépendance en 1975. Le président azali 
a été reçu par le président de la république, 
Jacques chirac, lundi. il aura également 
des entretiens avec le président de l'assem-
blée nationale, m. Jean-Louis Debré, et le 
ministre des affaires étrangères, m. michel 
barnier mardi. Le ministre délégué à la coo-
pération, au Développement et à la Franco-

phonie, Xavier Darcos, offrira un dîner en 
son honneur au quai d'orsay. un entretien 
avec le secrétaire général de l'organisation 
internationale de la Francophonie, m. ab-
dou Diouf, est également prévu, ainsi qu'une 
visite à l'agence française de développement 
et à l'institut du monde arabe.

paris est donc sur le point de reprendre son 
aide au développement en faveur de moroni, 
suspendue en 1999, lorsque le colonel azali 
est arrivé au pouvoir après un coup d'état. 
Depuis, azali assoumani est devenu le pre-
mier président élu de l'union des comores 
qui a succédé, en décembre 2001, à l'an-
cienne république fédérale islamique des 
comores (rFic). “Il peut aujourd'hui comp-
ter sur l'appui de la France auprès du Fonds 
monétaire international (FMI)”, a déclaré à 
l'aFp l'ambassadeur de France aux comores, 
Jean-pierre Lajaunie.

La France est toutefois demeurée le pre-
mier partenaire commercial des comores 
et les transferts financiers de la diaspora 
comorienne en métropole, à la réunion et à 
mayotte représentent le plus gros revenu de 
ce petit archipel avec près de 50 m€ par an.

La question de l'immigration clandestine 
à destination de mayotte fera évidemment 
partie des discussions ainsi que la relance 
de l'aide au développement des comores qui 
devrait freiner ce flux. 

Il y a 10 ans...Février 2005 
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madagascar
lutte contre la PauVretÉ

Le nouveau premier ministre malgache, Jean 
ravelonarivo, l’a fait savoir haut et fort : tous 
les secteurs économiques devront contribuer à 
la réduction de la pauvreté.
il est demandé aux banques de faciliter l’accès 
aux crédits, aussi bien pour les entreprises que 
pour les particuliers. il faut dire que près de 
80% des malgaches vivent en dessous du seuil 
de la pauvreté. 
La boa [bank of africa], en particulier, a mis en 
avant ses résultats exceptionnels de 2014 pour af-
firmer sa disponibilité à répondre favorablement 
à la demande de l’état. elle a dépassé la barre 
des 500 000 clients avec 524 000 comptes actifs 
recensés à la fin de l’année 2014 contre 236 000 
à la fin de l’année 2013. une augmentation de 
plus de 122% donc du jamais vu à madagascar. 
La boa détient 28% de la part de marché dans 
un secteur composé d’une douzaine d’établis-
sements au total. 
Le directeur général adjoint de cette banque 
a rappelé qu’une réforme managériale s’était 
traduite par une augmentation du nombre de 
comptes qui permettait d’envisager s de ce chan-
gement à travers la concrétisation du business 
model et par la mise en place du plan d’action 
commercial annuel (paca), aussi bien pour 
les particuliers que pour les entreprises. D’une 
manière générale, il s’agit de donner à chaque 
catégorie de clientèle la possibilité de trouver 
toutes les réponses à ses attentes. un programme 
d’investissement prévu cette année s’inscrit dans 
cette optique avec la création de six nouvelles 
agences et de deux centres d’affaires à antana-
narivo et à toamasina.

la douane  
saisit 16 000 tÉlÉPhones  

en ProVenance de chine
La brigade de surveillance a intercepté une car-
gaison composée de près de 16 000 pièces de 
téléphones portables de grande marque dédoua-
nées frauduleusement. La marchandise, qui se 
trouvait dans des cartons et transportée dans un 
conteneur, était déjà en route vers antanana-
rivo lorsque la douane est intervenue. selon les 
explications du chef de service de surveillance 
du territoire et de lutte contre la contrebande 
(ssLc) auquel appartient la brigade de surveil-
lance, les fraudeurs ont réduit le nombre de 
téléphones qu’ils ont déclaré à la douane pour 
pouvoir payer le minimum de taxes.
Les téléphones saisis sont arrivés au port de toa-
masina en provenance de la chine. La technique 
de rangement démontre une filière bien rodée. 
À madagascar, lorsqu’une infraction douanière 
est constatée, le contrevenant a le choix entre 
deux options : la voie transactionnelle et la voie 
pénale. La voie transactionnelle consiste à payer 
la totalité du montant destiné à l’état avec une 
amende ; La voie pénale, comme son nom l’in-
dique, peut aboutir à des sanctions judiciaires.
plusieurs centaines de conteneurs sortent des 
ports comme celui de toamasina chaque jour 
et il est impossible de les inspecter tous physi-
quement et en détail.

saint-Valentin
Les artistes répondront présents pour fêter la 
saint-valentin. plusieurs soirées autour du 
thème sont déjà organisées dans la capitale 
antananarivo. L’un des plus spectacles sera 
probablement “Ny lasako sy ny fitiavako”, di-

manche 15 février après-midi. De nombreux 
chanteurs et chanteuses interprètes seront là : 
salomon, Zôzô, nanja, Fafah, melky, poon, 
rija ramanantoanina, Jérôme randria, naly 
rakotofiringa, barijaona et rr majunga.
L’un des moments forts de ces festivités autour 
de l’amour sera la prestation de Francis turbo, 
humoriste qui fête ses vingt-cinq années de 
scène.
D’autres spectacles seront organisés le samedi 14 
février, permettant l’expression des plus jeunes.

union des comores
modernisation des douanes

célébrée le 26 janvier, la journée internationale 
des douanes l’a été à moroni avec cinq jours de 
retard. cette année, le faste a laissé la place à 
la sobriété.
Le vice-président en charge des finances, moha-
med ali soilih, qui a présidé la cérémonie, a 
estimé que le slogan adopté par l’organisation 
mondiale des douanes, à savoir “la gestion coor-
donnée des frontières, une démarche participative 
pour tous les acteurs concernés” devait interpeler 
toutes les autorités compétentes et leurs services.
La sécurité des frontières doit être assurée avec 
une stricte application des formalités officielles 
applicables aux voyageurs, aux marchandises et 
aux moyens de transport. .
Le directeur général ali Hamisse considère lui-
même que l’administration des douanes du pays 
est encore dans une phase de balbutiements en 
matière de sécurisation de ses frontières.
m. Hamisse a annoncé que plus de 200 millions 
de francs allaient être investis par un fonds de 
l’union européenne, à travers le comesa, pour 
moderniser les douanes nationales dont les per-
formances resteraient toujours insuffisantes.
mohamed ali soilih a appelé les acteurs por-
tuaires et aéroportuaires intervenant aux fron-
tières à travailler de concert en vue de mieux 
assurer la sécurité et la sûreté, lutter contre le 
terrorisme international et les grandes fraudes 
transfrontalières affectant le commerce mondial.

Peines d’emPrisonnement, un 
acquittement et deux relaxes

Douze des quinze accusés dans l’affaire dite 
de la tentative de coup d’état d’avril 2013 sont 
condamnés à des peines allant de 4 à 10 ans 
d’emprisonnement. c’est le jugement rendu 
samedi 31 janvier par la cour de sûreté de 
l’état, clôturant ainsi le procès sur l’affaire de 
la tentative de déstabilisation, d’atteinte à la 
sûreté de l’état, de détention illégale d’armes 
et de non-dénonciation. La cour a condamné 
nkombé amba Joris et alamine moustoifa à des 
peines de 10 ans d’emprisonnement ferme. Le 
congolais et le tchadien écopent aussi d’amende 
de 1 million de francs comoriens. cinq autres 
congolais (mzembo mobeko samuel, elika 
b. v, ngena m. pablo, yombo mokoko Joque, 
makembe olivier) sont condamnés à leur tour 
à une peine de 4 ans d'emprisonnement. 
mahmoud ahmed abdallah et le capitaine 
amdjad Djaé sont condamnés à 5 ans d’em-
prisonnement, dont une avec sursis. satoulou 
ahamada écope de 6 ans d’emprisonnement, 
dont une avec sursis. maarouf toybou, à 4 ans 
de prison ferme dont un avec sursis pour non-
dénonciation et un an d’emprisonnement ferme 
pour détention illégale d’armes. nassib said 
ibrahim est condamné à 24 mois d’emprison-
nement, dont 2 avec sursis. La cour a acquitté 
maoulida ben oussein et a relaxé Fakra moha-

med et ali boura dit babatai. 
l’amBassadeur de france  

en Visite à mohÉli
robby Judes, ambassadeur de France près 
l’union des comores, s’est rendu à mohéli jeudi 
dernier avec au programme toute une série de 
visites. il a pu se rendre compte de l’avancement 
des projets financés par la coopération française 
et remettre du matériel d’ostéosynthèse à l’hôpi-
tal de Fomboni, ville principale de l’île.
il a pu s’entretenir avec mohamed ali saïd, le 
gouverneur de l’île, jeudi, puis visiter les postes de 
santé de caritas et de Wanani avant de se rendre 
au parc marin de mohéli en début de soirée.
il s’est entretenu aussi avec les responsables de 
l’union des comités de l’eau de mohéli (ucem) 
avant de rendre visite au projet d'approvisionne-
ment en eau potable (aep) de Djandro. ce pro-
jet d’un coût total d’un peu plus de 2 milliards 
de francs est financé par l’agence française de 
développement (aFD). ce projet qui répond à 
une convention signée en 2011 comporte aussi 
un volet formation des exploitants. 
après avoir pris part à la réunion du comité de 
pilotage du projet d’appui à la santé (pasco2), 
samedi, il a visité la maison de la tortue et des 
bungalows financés par le FsD dans le cadre 
du projet “Amélioration de l’offre écotouristique 
du village d’Itsamia”.

Îles seychelles
l’Érosion côtière, une menace. 

L'érosion côtière, les récifs coralliens et les man-
groves, constituent un centre d'intérêt majeur 
dans un programme d'échanges qui lie les îles 
seychelles et l'île maurice.
trois étudiants mauriciens en géographie de 
l’Île maurice étaient aux seychelles la semaine 
dernière pour une visite de familiarisation avec 
divers sites côtiers, mais aussi pour échanger 
des idées avec leurs homologues seychellois.
ils étaient accompagnés du vice-recteur de l'uni-
versité, m. sita ramlugum, qui est aussi le coor-
dinateur de projet saDc/giZ à l’Île maurice.
ce programme d'échange qui s’inscrit dans le 
cadre de la communauté de développement 
d'afrique australe (saDc) est financé par 
l'agence allemande giZ.
terry mousbe, de la section éducation de l'envi-
ronnement du ministère de l'environnement et 
de l'énergie et chef de projet pour les seychelles 
a annoncé que trois étudiants seychellois de 
différentes écoles secondaires se rendront à 
l'île maurice à la mi-février pour un exercice 
similaire.
bien que le programme seychellois mette l'ac-
cent sur la surveillance des plages, les étudiants 
mauriciens sont plus intéressés par la restaura-
tion des récifs coralliens et les mangroves qui 
sont une composante importante de la cou-
verture végétale originelle aux seychelles en 
jouant un rôle significatif dans la limitation 
des dommages liés aux tempêtes.
L’île maurice, qui a attiré un peu plus d’un 
million de touristes en 2014, devrait annoncer 
un gel temporaire de la construction d'hôtels, 
faisant suite aux revendications au sujet d’une 
trop grande occupation de l’espace des plages 
par les grands hôtels.
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rÉunion
essence touJours en Baisse

sur la période de référence, on constate une 
diminution forte des cotations du supercarbu-
rant et du gazole comme le mois précédent. La 
cotation du gazole diminue de près de 20% et 
celle du super de plus de 21%. Le prix du brut 
(brent mer du nord), passé sous la barre sym-
bolique des 50 $ par baril s‘établit en moyenne 
à 50,09 $ par baril.
en ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle 
s’établit à 470 $/tm (-100 $/tm soit – 17,5%). 
La baisse est importante. il faut remonter à 
plusieurs années pour retrouver un niveau équi-
valent de prix (juin 2009 : 455 $/tm). Dans 
la période, la parité €/$ se dégrade de 5,08% 
et ralentit la baisse des prix. La moyenne de 
parité sur la période de 15 jours ouvrés s’établit 
à 1,1756 $ pour 1 €.
pour l'essence, la très forte diminution de la 
cotation est accompagnée par une baisse du fret 
(- 5,17%), la dégradation de l’euro (+ 5,08%) vient 
contrecarrer ces baisses à hauteur de 2 cts. en 
définitive, le prix caF diminue de 15,8%. Le 
prix public maximal chute de 8 cts à 1,27 €/litre.
La baisse de la cotation du gazole est forte 
également (-19,9%). elle est accentuée par la 
baisse du fret et contredite par la dégradation 
de l’euro (à hauteur de 2 cts). La conjonction de 
ces paramètres fait que le prix baisse de 14,75% 
à 0,99 € le litre, sous la barre symbolique des 
1 euros.
Le paramètre de la cotation mensuelle aurait 
dû entrainer une baisse du prix de la bouteille 
de gaz à hauteur de 100 cts. La dégradation de 
l’euro par rapport au dollar contrecarre cette 
baisse à hauteur de 31 cts. Le prix final passe 
de 17,92 € à 17,24 €.

aPPel à la grèVe Pour mardi
La Fédération des syndicats unifiés appelle à 
la grève ce mardi 3 février dans le cadre d’un 
mouvement national du secteur éducation, 
ce mouvement concerne également les agents 
territoriaux travaillant dans les établissements 
scolaires. Des revendications qui concernent 
aussi bien les salaires que la détérioration des 
conditions de travail. un rendez-vous a été pris 
face au rectorat ce mardi à 10h.

scène conJugale : la comPagne 
deVra être amPutÉe

une femme enceinte de 23 ans a été violem-
ment agressée par son compagnon le 30 janvier. 
Devant les quatre enfants âgés de 1 à 5 ans, 
l'homme n'a pas hésité à tirer à la carabine dans 
le quartier de la commune de prima à saint-
Denis. touchée au bras, la femme et ses enfants 
ont été transportés à l'hôpital où la victime a été 
amputée du bras gauche.

nÉgociations  
autour des PomPes

Le préfet de La réunion a reçu jeudi une déléga-
tion du syndicat réunionnais des exploitants de 
stations-services. cela faisait suite à une journée 
de débrayage, à la fin pour marquer le mécon-
tentement après le meurtre de deux gérants de 
stations-services. La dégradation des principaux 
ratios de gestion était au centre des discussions 
avec le préfet.
Le préfet a proposé de soumettre à l'observatoire 
des prix des marges et des revenus, le principe 
d'une revalorisation d'1 centime d'euro de la 
marge de détail. Dans l'hypothèse où ce proces-

sus de révision prévu par les textes réglementant 
la fixation du prix des carburants des les Doms 
est conduit à son terme, cette revalorisation 
pourrait intervenir à partir du 1er mars.
une étude menée par un cabinet indépendant 
sera diligentée pour s'assurer que “le mode de 
rémunération régulé protège le pouvoir d'achat des 
Réunionnais sans remettre en cause le modèle éco-
nomique et social des stations-services”, selon la 
préfecture de la réunion.

guadelouPe
les entrePrises  

maÎtrisent-elles leur 
consommation d'Énergie ?

Depuis deux ans, la chambre de commerce 
et d'industrie s'est attaquée à une mission 
difficile : convaincre les entrepreneurs de 
maîtriser leur consommation d'énergie. La 
chambre s'est dotée, à cet effet, d'une mission 
énergie-environnement, dont les efforts 
commencent à porter leurs fruits. Dernière 
action en date, un séminaire de sensibilisation 
destiné tout particulièrement aux entreprises 
du commerce et de la grande distribution, très 
énergivores.
Le moment est bien choisi, pour une multiplicité 
de raison. D'abord, parce que le prix de l'élec-
tricité va sérieusement augmenter sur les trois 
ans qui viennent, et que cette charge va devenir 
très lourde pour certaines entreprises. ensuite, 
parce que le nouveau programme opérationnel 
(2015-2020) a très largement augmenté les fonds 
disponibles pour aider les entreprises sur ce 
créneau de la maîtrise de la demande en éner-
gie (mDe). enfin, parce que le développement 
durable est maintenant une notion intégrée par 
le consommateur : une entreprise soucieuse de 
son image doit montrer qu'elle s'inscrit dans 
cette démarche.

martinique
grèVe : refaire un “5 fÉVrier” ?

une intersyndicale de dix organisations appelle 
à un rassemblement pour dénoncer des attaques 
syndicales et des dispositions de la loi macron. 
Le 5 février 2009 débutait un grand mouvement 
social dans l'île pour dénoncer la vie chère. en 
forme de clin d'œil, c'est le 5 février prochain 
qu'une intersyndicale de dix organisations a 
prévu un grand rassemblement à la maison des 
syndicats à Fort-de-France.
il s’agit, selon ses dirigeants, de dénoncer un 
climat qui s’installe : celui d’une répression syn-
dicale expliquent-ils. ils en veulent pour preuve 
les récentes condamnations prononcées dans 
des conflits comme ceux de De negri ou de 
roger albert après des plaintes déposées par 
les patrons.
Dans le premier cas, les grévistes installés devant 
l’entreprise ont du partir sous peine d’avoir à 
payer de fortes astreintes, dans l’autre, les em-
ployés qui avaient cessé le travail n’ont pas eu 
le droit de manifester aux abords des magasins 
de l’entreprise alors qu’ils réclamaient des aug-
mentations de salaire.

la dÉmonstration  
de force de serge letchimy 

plus de 4 000 personnes selon les organisateurs, 
ce dimanche au Lamentin, au sein du collectif, 
“Ensemble pour une Martinique Nouvelle”, autour 
de serge Letchimy, député et président du conseil 
régional. La coalition lance ainsi la campagne 

des territoriales sur les chapeaux de roues. Les 
représentants des douze partis ou formations de 
la coalition se succèdent pour exprimer leur joie 
d'être ensemble, entre progressistes de gauche et 
de droite. De nombreux élus, tels nicaise mon-
rose, maire de sainte-Luce ou encore Lucien 
saliber, maire du morne-vert, tous déclarent 
en chœur que l'alliance, “Ensemble pour une 
Martinique Nouvelle”, est de nature à construire 
une martinique avec davantage de personnes au 
travail et une meilleure qualité de vie.
serge Letchimy a conclu cette journée par un 
discours offensif, dressant le bilan du travail 
de la majorité régionale depuis la conquête de 
la région en mars 2010. Formation, éducation, 
grands travaux, tourisme, énergie, transports, 
coopération régionale...”La Martinique avance", 
répète le président du parti progressiste marti-
niquais. comme la plupart des intervenants 
précédents, il s'est un peu moqué des divisions 
internes dans le camp de la coalition adverse 
autour d'alfred marie-Jeanne.

PolynÉsie française
une suBVention  

Pour le golf d'atimaono
Le conseil des ministres de la polynésie française 
du 21 janvier dernier a approuvé l'attribution 
d'une subvention d'investissement de 25 millions 
de francs pacifiques (210 000 €) en faveur de 
l'établissement de gestion et d'aménagement 
de teva (egat) pour financer la remise en valeur 
du golf d'atimaono par la construction de deux 
pavillons à voiturettes, d'un parking et des voies 
de circulation à voiturettes. La subvention du 
pays représente plus de 80% de l’investissement 
total à réaliser qui avoisine les 31,05 millions 
(260 200 €). en août 2014, l’egat avait déjà 
obtenu 60 millions de FcFp de subvention du 
pays (500 000 €) pour rénover le parcours de golf 
de 18 trous, réhabiliter le club house et l’amé-
nagement de diverses structures. 
ainsi, l’egat en dépit d’une dotation de fonction-
nement supérieure à 1 million d'euros par an, ne 
parvient pas à financer par lui-même les grosses 
opérations d’entretien des structures dont il a la 
gestion. toutefois, le rétablissement financier de 
cet établissement pourrait notamment venir en 
2015 des rentrées de nouvelles recettes. 

nouVelle-calÉdonie
la Police municiPale  
dÉgaine les flingues

Les policiers municipaux de nouvelle-calé-
donie pourront bientôt être équipés d'armes 
à feu, selon une confirmation du ministre de 
l'intérieur. La question est survenue lors d'une 
séance de l'assemblée nationale, posée par la 
députée sonia Lagarde au ministre, bernard 
cazeneuve le 28 janvier. selon ce dernier, les 
policiers pourront être équipés d'armes de 
poings dès fin février. 
De son côté, le président de la Ligue des droits de 
l’homme est favorable à la limitation du nombre 
d’armes en circulation. reste à savoir quelles 
seront les communes concernées, car c'est l'état 
sur demande motivée du maire qui autorise 
ou pas chaque agent à porter une arme à feu. 
Le coût et la gestion de cet armement sont à 
la charge du maire. Financièrement c'est un 
investissement qui freine beaucoup de munici-
palités. À ce jour, 75% des polices municipales 
françaises sont équipées de matraques et de 
bombes et 39,5% d’armes de poing.

13Première parution : juillet 1999 - Siret 02406197000018 - APE 5813Z - Édité par la Somapresse - Directeur de publication : Laurent Canavate - http://flash-infos.somapresse.com
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Horaires Des voLs À L'aéroport De pamanDZi

compagnies : uu: air austral mD: air madagascar Kq: Kenya airways se: XL airways ss: corsair international iia: inter iles ZD: ewa air

tÉlex
grèVe nationale

À l’appel de la Fsu (Fédération syndicale uni-
taire), les personnels de l’éducation nationale 
seront en grève aujourd’hui mardi 3 février. si 
la grève est nationale, des syndicats comme le 
snes, pour le 2nd degré, ou le snuipp, pour le 
primaire, déclinent les revendications au niveau 
de l’île de mayotte en trois axes :
1) rémunérations. outre l’accélération de l’ali-
gnement du montant des allocations familiales 
de mayotte sur celui de la métropole, c’est un 
taux d’indexation de 53% minimum et une amé-
lioration du dispositif indemnitaire qui sont 
exigés ;
2) intégration dans la fonction publique d’état. 
elle s’adresserait aux ex-agents de la cDm et un 
concours devrait être ouvert aux agents contrac-
tuels non enseignants ;
3) conditions de travail : Les moyens humains 
sont estimés insuffisants et la revendication 
porte sur la nécessité de voir une politique ambi-
tieuse mise en place à mayotte, tant au niveau 
des constructions que sur les rythmes scolaires 
jugés insuffisamment adaptés aux spécificités 
locales.
La Fsu, qui compte 1 500 adhérents à mayotte, 
a lancé son mot d’ordre : rassemblement à 8h30 
au vice-rectorat. Les responsables de la Fsu ont 
demandé à être entendu par la préfecture de 
mayotte à l’issue de ce rassemblement.

cemÉa mayotte : 2015 PrioritÉ à 
l'Éducation des Jeunes 

sous le thème suivant “l’éducation des enfants et 
des jeunes est l’affaire de tous les adultes”, le ceméa 
mayotte propose la diffusion du film “être parent 
aujourd'hui à Mayotte”. une projection de film 
dans le but d'engager le débat entre des invités 
qui seront des enseignants, cadis, responsables 
associatifs et publics, parents, éducateurs, ani-
mateurs, etc. Le mercredi 25 février à 18h30 au 

centre universitaire de Dembéni. possibilité 
de covoiturage ou transport au 0269 62 28 26
en collaboration avec l'association fikira, le 
ceméa vous invite à une autre projection avec 
le réalisateur de “La Chasse au Snark”, François 
Xavier Drouet, le jeudi 19 février à la bDp à 18h. 
Là encore, il s'agira de jeunesse et d'éducation. 
une rencontre qui permettra de confronter nos 
visions de cette expérience éducative filmée 
et donc qui s'ouvre à nous. avec le réalisateur, 
des invités engageront cet échange : une psy-
chologue, marine allemand, une assistante 
sociale déléguée du défenseur des droits, sou-
niati bamana, un formateur et directeur d'un 
mouvement d'éducation populaire, archimede 
saïd, et enfin une éducatrice responsable d'un 
point accueil écoute jeunes, malika Delaye. 
pensez à réserver votre soirée.

faits diVers
intercePtions de kwassa

Le vendredi 30 janvier 2015, la brigade nau-
tique intercepte une embarcation de type kwas-
sa-kwassa avec à son bord 40 personnes. tous 
les passagers de l’embarcation interceptée sont 
présentés à leur arrivée à une infirmière. une 
personne est évacuée pour des raisons sanitaires.
15 passagers font l’objet d’oqtF et sont placés 
en rétention administrative avant éloignement 
auxquels 24 mineurs sont rattachés.

oPÉration coordonnÉes
Jeudi 29 janvier 2015, de 7h30 à 12h, sur le 
parking du lycée de chirongui, deux militaires 
du Dsi et un militaire de la brigade territoriale 
autonome de m’zouazia, en collaboration avec 
deux inspecteurs de la DeaL effectuent un 
contrôle coordonné.
À cette occasion cinq poids lourds sont contrôlés 
et trois infractions relevées.PROGRAMME DES VOLS semaine 06

du lundi 02 au dimanche 08 février 2015

MAJ : le 30/01/2015
Version 2

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
10:00 IIA103 ANJOUAN C208 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
11:15 KQ452 NAIROBI E190 12:15 KQ452 NAIROBI E190
11:40 UU255 REUNION B738 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
12:00 IIA105 ANJOUAN C208 12:40 UU255 MORONI/REUNION B738
14:30 MD150 ANTANANARIVO B733 14:55 ZD288 ANJOUAN AT72
17:00 ZD289 ANJOUAN AT72 15:30 MD150 ANTANANARIVO B733

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
11:00 IIA103 ANJOUAN C208 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
11:15 KQ452 NAIROBI B737 12:15 KQ452 NAIROBI B737
12:35 IIA105 ANJOUAN C208 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
12:35 UU274 REUNION B777 13:20 ZD270 DIEGO AT72
16:40 ZD271 DIEGO AT72 16:15 UU275 REUNION B777

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
08:40 MD140 ANTANANARIVO AT42 09:40 MD141 ANTANANARIVO AT42
10:00 IIA103 ANJOUAN C208 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
12:00 IIA105 ANJOUAN C208 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
14:20 UU256 REUNION/MORONI B738 15:40 ZD244 MAJUNGA AT72
18:25 ZD245 MAJUNGA AT72 15:40 UU256 REUNION B738

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
07:20 SS874 PARIS ORLY A332 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 09:00 SS874 PARIS ORLY A332
10:00 IIA103 ANJOUAN C208 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
11:15 KQ452 NAIROBI B737 12:15 KQ452 NAIROBI B737
12:00 IIA105 ANJOUAN C208 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
12:25 UU201 REUNION B738 14:05 MD140 ANTANANARIVO B733
13:05 MD140 ANTANANARIVO B733 15:15 ZD255 MORONI AT72
17:55 ZD256 MORONI AT72 15:30 UU202 REUNION B738

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 08:20 ZD206 NOSY-BE AT72
10:00 IIA103 ANJOUAN C208 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
11:15 ZD207 NOSY-BE AT72 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
12:00 IIA105 ANJOUAN C208 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
14:40 UU201 REUNION B738 15:25 ZD244 MAJUNGA AT72
16:05 MD148 MAJUNGA AT72 16:00 UU202 REUNION B738
18:00 ZD245 MAJUNGA AT72 17:05 MD149 MAJUNGA AT72

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 07:50 ZD270 DIEGO AT72
10:00 IIA103 ANJOUAN C208 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
11:10 ZD271 DIEGO AT72 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
11:15 KQ452 NAIROBI E190 12:00 ZD255 MORONI AT72
12:00 IIA105 ANJOUAN C208 12:15 KQ452 NAIROBI E190
12:25 UU201 REUNION B738 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
13:40 MD140 ANTANANARIVO B733 14:40 MD140 ANTANANARIVO B733
14:40 ZD256 MORONI AT72 15:30 UU202 REUNION B738
17:45 ZD289 ANJOUAN AT72 15:40 ZD288 ANJOUAN AT72

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
09:40 MD144 DIEGO B733 10:40 MD143 DIEGO B733
12:35 UU274 REUNION B777 11:25 ZD244 MAJUNGA AT72
14:15 ZD245 MAJUNGA AT72 14:15 ZD206 NOSY BE AT72
17:45 ZD207 NOSY BE AT72 16:15 UU275 REUNION B777

HTA = HEURE THEORIQUE D'ARRIVEE           

LUNDI 02/02
ARRIVEES

MARDI 03/02
ARRIVEES

DEPARTS

DEPARTS

MERCREDI 04/02
ARRIVEES

JEUDI 05/02
ARRIVEES

DEPARTS

DEPARTS

DIMANCHE 08/02
ARRIVEES

Compagnies: UU: Air Austral   MD: Air Madagascar   KQ: Kenya Airways   SS: Corsair International   IIA: Inter Iles   ZD: Ewa Air

VENDREDI 06/02
ARRIVEES

SAMEDI 07/02
ARRIVEES

DEPARTS

DEPARTS

DEPARTS

HTD = HEURE THEORIQUE DE DEPART

PROGRAMME DES VOLS semaine 06
du lundi 02 au dimanche 08 février 2015

MAJ : le 30/01/2015
Version 2

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
10:00 IIA103 ANJOUAN C208 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
11:15 KQ452 NAIROBI E190 12:15 KQ452 NAIROBI E190
11:40 UU255 REUNION B738 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
12:00 IIA105 ANJOUAN C208 12:40 UU255 MORONI/REUNION B738
14:30 MD150 ANTANANARIVO B733 14:55 ZD288 ANJOUAN AT72
17:00 ZD289 ANJOUAN AT72 15:30 MD150 ANTANANARIVO B733

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
11:00 IIA103 ANJOUAN C208 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
11:15 KQ452 NAIROBI B737 12:15 KQ452 NAIROBI B737
12:35 IIA105 ANJOUAN C208 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
12:35 UU274 REUNION B777 13:20 ZD270 DIEGO AT72
16:40 ZD271 DIEGO AT72 16:15 UU275 REUNION B777

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
08:40 MD140 ANTANANARIVO AT42 09:40 MD141 ANTANANARIVO AT42
10:00 IIA103 ANJOUAN C208 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
12:00 IIA105 ANJOUAN C208 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
14:20 UU256 REUNION/MORONI B738 15:40 ZD244 MAJUNGA AT72
18:25 ZD245 MAJUNGA AT72 15:40 UU256 REUNION B738

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
07:20 SS874 PARIS ORLY A332 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 09:00 SS874 PARIS ORLY A332
10:00 IIA103 ANJOUAN C208 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
11:15 KQ452 NAIROBI B737 12:15 KQ452 NAIROBI B737
12:00 IIA105 ANJOUAN C208 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
12:25 UU201 REUNION B738 14:05 MD140 ANTANANARIVO B733
13:05 MD140 ANTANANARIVO B733 15:15 ZD255 MORONI AT72
17:55 ZD256 MORONI AT72 15:30 UU202 REUNION B738

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 08:20 ZD206 NOSY-BE AT72
10:00 IIA103 ANJOUAN C208 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
11:15 ZD207 NOSY-BE AT72 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
12:00 IIA105 ANJOUAN C208 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
14:40 UU201 REUNION B738 15:25 ZD244 MAJUNGA AT72
16:05 MD148 MAJUNGA AT72 16:00 UU202 REUNION B738
18:00 ZD245 MAJUNGA AT72 17:05 MD149 MAJUNGA AT72

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
08:00 IIA101 ANJOUAN C208 07:50 ZD270 DIEGO AT72
10:00 IIA103 ANJOUAN C208 08:30 IIA102 ANJOUAN C208
11:10 ZD271 DIEGO AT72 10:30 IIA104 ANJOUAN C208
11:15 KQ452 NAIROBI E190 12:00 ZD255 MORONI AT72
12:00 IIA105 ANJOUAN C208 12:15 KQ452 NAIROBI E190
12:25 UU201 REUNION B738 12:30 IIA106 ANJOUAN C208
13:40 MD140 ANTANANARIVO B733 14:40 MD140 ANTANANARIVO B733
14:40 ZD256 MORONI AT72 15:30 UU202 REUNION B738
17:45 ZD289 ANJOUAN AT72 15:40 ZD288 ANJOUAN AT72

HTA VOL PROVENANCE TYPE HTD VOL DESTINATION TYPE
09:40 MD144 DIEGO B733 10:40 MD143 DIEGO B733
12:35 UU274 REUNION B777 11:25 ZD244 MAJUNGA AT72
14:15 ZD245 MAJUNGA AT72 14:15 ZD206 NOSY BE AT72
17:45 ZD207 NOSY BE AT72 16:15 UU275 REUNION B777

HTA = HEURE THEORIQUE D'ARRIVEE           

LUNDI 02/02
ARRIVEES

MARDI 03/02
ARRIVEES

DEPARTS

DEPARTS

MERCREDI 04/02
ARRIVEES

JEUDI 05/02
ARRIVEES

DEPARTS

DEPARTS

DIMANCHE 08/02
ARRIVEES

Compagnies: UU: Air Austral   MD: Air Madagascar   KQ: Kenya Airways   SS: Corsair International   IIA: Inter Iles   ZD: Ewa Air

VENDREDI 06/02
ARRIVEES

SAMEDI 07/02
ARRIVEES

DEPARTS

DEPARTS

DEPARTS

HTD = HEURE THEORIQUE DE DEPART
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“L'homme qui tue l'antilope,  
c'est celui qui a passé  

une bonne nuit.” 
Attié - Côte d'ivoire

Le succès se prépare.
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 mardi 2février 2015
j04h05 k10h23 j16h27 k22h27
3,55 m 0,6 m 3,35 m 0,65 m

 mercredi 4 février 2015
j04h36 k10h52 j16h55 k22h56
3,65 m 0,5 m 3,45 m 0,6 m

jeudi 5 février 2015
j05h04 k11h18 j17h21 k23h23
3,65 m 0,45 m 3,55 m 0,55 m

vendredi 6 février 2015
j05h31 k11h43 j17h47 k23h50
3,65 m 0,45 m 3,55 m 0,60 m

Horaires des marées

SOYEZ LES PREMIERS
  À VOUS METTRE
    À LA PAGE !
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