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Il/Elle sera en charge du pôle d’expertise sociale et aura pour 
mission notamment d’assurer :

- Le pilotage et le développement du service ;
- Le management d’une équipe de 5 salariés ;
- La supervision technique et le conseil en expertise sociale ;
- La tenue d’un portefeuille ;

• Contrat de travail : CDI

• Base horaire hebdomadaire : 35 heures semaine

• Logiciel de traitement : Quadratus

• Poste à pourvoir à partir du mois de mars

• Rémunération selon profil comprise entre 42 et 48 k euros + TR

Profil : 

Vous disposez d’un Bac + 4 à Bac + 5 en Droit (social, du travail) 

Gestion des ressources humaines ou Paie

MOI RECHERCHE RESPONSABLE SERVICE SOCIAL

Conseil et audit MOI - Immeuble Méga - ZI de Kawéni 97600 Mamoudzou - estelle@cabinet-moi.com

Notre cabinet d’expertise comptable basé à Mayotte, 
recherche son responsable du service social.

 

cAtAstrophe nAturelle

À acoua, les pieds daNs l'eau 
et les têtes daNs les choux

Dans la nuit de lundi à mardi, la commune 
d'Acoua a été violemment frappée par un 
orage, qui a provoqué inondations et cou-
lées de boue. Des scènes impressionnantes 
qui ont notamment poussé l'évacuation de 
plusieurs habitations. si une chaîne de soli-
darité s'est rapidement mise en place, cette 
nouvelle catastrophe naturelle pose la ques-
tion de la résilience urbaine.

une nuit de terreur qui aurait pu se finir 
en drame. Vers 1h du matin mardi, un 
orage d'une rare violence s'est abattu 

sur acoua. "On pensait que c'était une simple pluie 
comme on en vit depuis quelques semaines déjà avec 
le Kashkazy. Mais c'était vraiment inhabituel, ça 
dégueulait de partout ! Heureusement que ça n'a duré 
que 1h30 sinon ça aurait pu très mal finir", rem-
bobine Fofana, le rédacteur en chef du site web 
d'informations, acoua info. en à peine quelques 
minutes, la grande majorité des quartiers, parti-
culièrement ceux en contrebas, se sont retrouvés 
envahis par les eaux et surtout par les coulées 
de boue. "Jusqu'aux genoux", dessine d'un geste 
Zouhourya, venue immédiatement prêter main 
forte à sa famille. "Certains habitants ont tout perdu 
(électroménagers, ustensiles de cuisine, vêtements, 
etc.) et se retrouvent en très grande difficulté."

une catastrophe naturelle qui n'est pas sans 
rappeler le cyclone de 2014. "Même Hellen était 
moins pire", ajoute Fofana. qui évoque le pont de 
Mroni popo, comme point névralgique des inon-
dations et des glissements de terrain. "Et encore, 
il n'y avait pas de grande marée", précise Nafissa 
bacar, la gérante de la Marine, au moment de 
remettre en ordre son restaurant. "Je remercie le 
bon Dieu, je n'ai perdu que deux ou trois chaises. 
"d'autres n'ont pas été aussi chanceux, comme 
cette voisine d'origine malgache qui gère une 
petite boutique dans le quartier. "Il y a tout à 
mettre à la poubelle, elle est dans une détresse pas 
possible, elle est sous le choc", raconte encore la 
restauratrice.

"il ne fAut pAs que ce 
soit DAns 50 Ans"
une fois n’est pas coutume, la nouvelle a fait 
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réagir en haut lieu, dès les premières lueurs 
du jour. le ministre des outre-mer, sébastien 
lecornu, a indiqué via Facebook que "les services 
de l’État » étaient « mobilisés auprès des sinistrés" 
et préparaient "le dossier de catastrophe naturelle". 

Même son de cloche du côté de la préfecture qui 
a annoncé le lancement, dès la finalisation des 
études de diagnostic nécessaires et avec le soutien 
financier de l’état, de travaux visant à renforcer 
les infrastructures de la commune afin de mieux 

prévenir le risque d’inondation et la requalifica-
tion du site et le déplacement des habitations les 
plus exposées au risque d’inondation. reste à 
savoir combien de temps cela prendra. "Le projet 
est sur la table depuis un petit moment... Encore 
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une fois, on nous en parle, mais il ne faut pas que 
ce soit dans 50 ans", prévient Zouhourya.

un mouvement de solidarité s'est tout naturelle-
ment mis en place tout au long de cette effroy-
able journée. « Toute la population a apporté sa 
contribution », souligne said, dont l'habitation 
située plus en hauteur a été épargnée. "Je suis 
rentré dans certaines maisons pour essayer de sauver 
ce que je pouvais. J'ai fait de mon mieux..." une 
paire de bras parmi tant d'autres. À l'image de 
l'envoi de 40 militaires du détachement de la 
légion étrangère de Mayotte et d'une équipe du 
régiment du service militaire adapté en fin de 
matinée pour déblayer les routes. un renfort 
de poids qui s'est greffé aux services techniques 
des communes d'acoua, de M'tsangamouji et 
de M'tsamboro.

pAs D'infrAstructures 
ADAptées pour reloger

entre les voitures encastrées les unes contre les 
autres se pose la question du devenir de cette 
centaine de familles sans toit. "Il n'y a pas de 
relogement d'urgence. Les opérations de nettoyage 
font que les habitants n'ont pas souhaité aller vivre 
ailleurs. Soit ils restent dans leur maison, soit ils 
se rendent chez des proches. Contrairement à ce 
qu'on aurait pu craindre ce matin, il n'y a pas eu 
de demandes d'évacuation en masse", déroule lau-
rence carval, la directrice de cabinet du préfet, 

sur les lieux dès 8h avec le délégué du gouver-
nement. un mal pour un bien puisque la ville 
ne compte pas « d'infrastructures adaptées pour 
répondre à un tel événement, comme un gymnase 
», souligne Fofana.

Malgré tout, un appel aux dons a été lancé sur 
internet (au moment où nous écrivions ces 
lignes, la cagnotte comptabilisait près de 1.000 

euros). « Les familles ont tout perdu », se désole 
Zouhourya.  pour les épauler une cellule de crise 
a été installée à la mairie dans le bureau du centre 
communal d'action sociale pour répertorier tous 
les dégâts. « Même si aujourd'hui, on arrive à déga-
ger le maximum, ça va prendre du temps pour tout 
nettoyer à fond. » de simples dégâts matériels 
qui relèvent d'un miracle à la vue des vidéos.

r.g

la résilieNce urbaiNe, l'uNe des 
priorités de la coMMuNe d'acoua

À la suite du passage du cyclone hellen en 2014, acoua décidait d'intégrer dans son plan d'action 
2017-2020 la notion de résilience urbaine pour ses habitants et ses biens. une décision matéria-
lisée par la signature en février 2019 avec l'établissement public foncier et d'aménagement de 
Mayotte. deux ans plus tard, où en est-on ? "2020 a mis du plomb dans l'aile [à sa concrétisation] 
entre le Covid et l'entre deux-tours des élections municipales", confie clément Guillermin, directeur 
de la stratégie et des opérations à l'epFaM. "Nous espérions finir cette réflexion l'an dernier, mais 
au final, nous la terminons seulement maintenant." l'idée majeure est de définir avec les élus 
en poste le schéma d'ensemble pour les 15 ans à venir grâce à une série de fiches projets et 
d'identifier les actions opérationnelles qui peuvent être exposées aux risques naturels.
en premier lieu : la protection des populations les plus gravement atteintes, dans les secteurs 
situés en bas de la commune. "Ce sont des zones où les rivières débordent." pour éviter un drame, 
il apparaît essentiel d'envisager le déplacement de certains habitants ou l'adaptation de cer-
taines constructions pour les prémunir contre les catastrophes. autre réflexion : la réduction 
de l'ampleur des phénomènes. pour cela, il semble indispensable s'intéresser aux dégradations 
réalisées dans le haut d'acoua pour le compte de l'agriculture vivrière. "Le déboisement sur le 
bassin versant participe à l'accélération de l'érosion des sols. Ce n'est pas uniquement la faute des 
caniveaux et des bouches d'égoûts. Cela se joue aussi en amont. Il y a des sites à renaturer. "
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sAnté

"Nous aVoNs uNe À deux adMissioNs 
par jour de persoNNes VictiMes 

d’aGressioN sexuelle aux urGeNces"  

285. c’est le nombre de victimes d’agression 
sexuelle admises aux urgences du centre hos-
pitalier de Mayotte entre septembre 2017 et 
août 2020, fait état l’Ars. parmi elles, 133 en-
fants, âgés de 6 mois à 16 ans. De 2018 à 2020, 
cette fois, le service de médecine légale de 
l’hôpital en recensait 207. référentes pour les 
agressions sexuelles au service des urgences 
les docteures florence greco et louise lavil-
lauroy témoignent.

flash infos : Dans quelle mesure une 
personne victime de violences sexuelles 
est admise aux urgences plutôt qu’en 

médecine légale ?

florence greco : il a été décidé que les urgences ne 
prendraient en charge que les agressions sexuelles 
de moins de 72 heures. au-delà, les patients 
peuvent évidemment toujours venir consulter au 
chM, mais ils seront redirigés vers la médecine 
légale car à ce stade, il est trop tard pour que les 
prélèvements soient faits aux urgences. il n’y a pas 
que le chM vers qui se tourner lorsque l’on est 
victime d’agression sexuelle. on peut en parler à 
son infirmière scolaire, à sa sage-femme, à son 
médecin traitant, se rendre dans un dispensaire, 
un centre médical de référence, etc., qui peuvent 
accompagner le patient dans son parcours jusqu’à 
la médecine légale.

fi : quel est le profil des victimes ? certaines 
tranches d’âge ou catégories sociales sont-elles 
plus touchées que d’autres ?

louise lavillauroy : les victimes que l’on ren-
contre aux urgences, au chM ou de façon générale 
sont issues de toutes les catégories sociales, de tous 
les âges – du bébé jusqu’à la personne âgée –, ça 
peut aussi toucher les hommes, des personnes 
riches, des personnes pauvres… cela peut tomber 
sur n’importe qui, à n’importe quel moment. tout 
ce que l’on peut dire, c’est que depuis le début 
de l’année aux urgences, nous avons une à deux 
admissions par jour de personnes victimes d’agres-
sion sexuelle.  

f. g. : Mais tout le monde ne consulte pas, et tout 
le monde ne consulte pas aux urgences, il y a cer-
taines victimes qu’on ne voit pas. ensuite, certains 
certificats sont faits pour des symptômes dues à 
l’anxiété par exemple, ce qui minimise les chiffres.

fi : quel est le parcours d’une personne vic-
time de violences sexuelles prises en charge 
aux urgences ?

f. g. : si la personne se présente moins de 72 
heures après les faits, on l’installe seule, puis on 
cherche dans un premier temps à savoir ce qui s’est 
passé et quelle est la nature de l’agression. selon 
l’endroit où elle s’est produite, on fait appel soit à 
la police nationale soit à la gendarmerie. parfois, 
certaines personnes prennent d’abord contact 
avec les forces de l’ordre avant d’aller consulter, 
et c’est aussi quelque chose qu'on doit savoir. on 
a ensuite ce que l’on appelle une réquisition qui 
permet de constater les lésions : elles peuvent être 
physiques, mais 

également psychologiques.

l. l. : dès lors que l'on fait une réquisition, tout ce 
qu'on fera après sur le plan médical sera recevable 
devant un tribunal. alors que si l'on fait les prélè-
vements ou les examens avant cette réquisition, 
cela ne le sera pas !

f. g. : une fois qu’on a reçu la réquisition, on 
procède à l’examen clinique de la victime et on 
s’assure de son statut vaccinal : est-elle vaccinée 
contre l’hépatite b ? utilise-t-elle un moyen de 
contraception ? Y a-t-il un risque de grossesse ? 
est-elle déjà enceinte ? puis, on fait des prélève-
ments pour rechercher d’éventuelles maladies 
sexuellement transmissibles. ce n’est qu’après tout 
ça que le gynécologue procède à un examen, là 
encore sur réquisition, pour voir s’il y a des lésions 
génitales qui montrent qu’il y a eu une agression 
sexuelle. il faut savoir que les examens réalisés 
avant cette étape ne permettent pas de dire s’il y 
a eu agression ou non.
une fois que tout cela a été fait, on procède au 
vaccin si besoin, s’il s’agit d’une femme qui n’a 
pas de contraception, on va lui donner la pilule 
du lendemain et on délivre la trithérapie anti Vih 
de façon systématique, pour trois jours.

l. l. : et le circuit du patient se termine par un 
entretien avec la cellule de crise des psychologues 
et psychiatres. la personne peut aussi y récupérer 
les coordonnées qu’il faut si elle souhaite pour-
suivre ce suivi. pour les mineurs et les adultes en 
situation de handicap notamment, il faut aussi 
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déclarer la situation de danger.

fi : Êtes-vous tenues d’alerter les autorités en 
cas d’agression avérée ?

l. l. : lorsque l'on pratique ces examens, les vic-
times ne sont souvent pas encore dans la démarche 
de vouloir porter plainte, puisque les faits viennent 
de se dérouler. certaines sont traumatisées par ce 
qui leur arrive, donc beaucoup d’entre elles n’y 
pensent pas à ce stade.

f. g. : d’où l’importance de la réquisition. sans 
elle, si la victime ne va jamais porter plainte, les 
forces de l’ordre ne seront jamais informées de 
ce qui s’est passé. alors que si l’on contacte nous-
mêmes les forces de l’ordre, avec évidemment 
l’accord des parents ou de la victime, l’enquête peut 
déjà commencer et la procédure peut être ouverte. 
ce qui, encore une fois, doit être fait même si 
la victime ne porte pas plainte instantanément.
au moment de l’examen gynécologique, les pré-
lèvements permettent de voir s’il y a des traces de 
sperme et sur réquisition, la police peut les récu-
pérer pour faire une recherche adN par exemple.

fi : À Mayotte particulièrement, le sujet de la 
sexualité est tabou. et souvent, les agressions 
et viols y sont passés sous silence, car l’entou-
rage de la victime craint pour sa réputation. 
comment cette composante influe-t-elle sur 
votre travail ?

f. g. : c’est effectivement particulièrement déli-
cat lorsqu’en face de nous, il y a des membres 
de la famille qui considèrent que leur honneur 
est bafoué. lorsque les victimes sont des enfants 
qui viennent accompagnés de leurs mamans, on 
sent qu’elles n’affrontent pas la situation de façon 
frontale ou nous disent qu’elles ne veulent “pas 
voir”. et souvent, leur première question est de 
savoir si leur fille est toujours vierge…

l. l. : un autre problème se pose lorsque l'on a 
besoin d’un traducteur en shimaoré pour traduire 
les propos du patient. certains mots, certaines 
choses ne se traduisent pas dans cette langue, et il 
devient plus difficile de comprendre ce que nous 
dit la personne.
f. g. : il faut garder à l’esprit que le terme d’agres-
sion sexuelle ne désigne pas uniquement le viol. 

toucher le sein, les fesses, enlever un vêtement, 
c’est aussi une agression sexuelle. Même chez les 
professionnels de santé, certaines notions ne sont 
pas encore assimilées. ou peut-être qu’il y a une 
part de déni…

propos recueillis par solène peillard

retrouvez l’intégralité de notre dossier consacré 
aux violences sexuelles dans le dernier numéro 
de Mayotte hebdo, sur notre site www.mayotte-
hebdo.com.

Que Faire eN cas d’aGressioN 
sexuelle ?

“La première chose à faire c’est de consulter le plus rapidement possible”, souligne le docteur Greco. 
“Certaines personnes vont d’abord se tourner vers les forces de l’ordre, et se dire qu’elles n’ont plus le 
courage d’aller voir des professionnels de santé”, complète à son tour le docteur lavillauroy. pourtant, 
faire constater ses blessures (physiques et psychologiques) est le premier réflexe à avoir, pour que 
les réponses nécessaires soient apportées à temps. en cas de viol notamment, une prise en charge 
médicale rapide est la seule façon de prévenir un risque d’ist ou de grossesse. certaines structures, 
comme l’acfav, proposent un accompagnement aux victimes de violences, via notamment des 
solutions d’hébergement d’urgence jusqu’à 21 jours, ou de stabilisation, allant jusqu’à trois mois. 
l’association compte également des psychologues et des juristes qui peuvent épauler les victimes 
dans leurs démarches médicales et judiciaires.

-Que dit la loi ?

aux yeux du code pénal, « constitue une agres-
sion sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec 
violence, contrainte, menace ou surprise ». une 
définition qui inclut les caresses et attouche-
ments de nature sexuelle. en l’absence de 
pénétration, ces attouchements constituent 
un délit passible de cinq ans d’emprisonnement 
et 75.000 euros d’amende. ces peines peuvent 
être plus lourdes, notamment si l’agression a 
entraîné une blessure, si elle a été commise par 
un ascendant et/ou sur une personne mineures, 
par plusieurs personnes ou par un conjoint. le 
viol, en revanche, est une agression sexuelle 
caractérisée par l’acte de pénétration, la volonté 
de porter atteinte et l’absence de consentement 
de la victime. s’agissant cette fois d’un crime, il 
est jugé devant une cour d’assises. les auteurs 
reconnus coupables de viol encourent 15 ans 
de réclusion criminelle, porté à 20 en cas de 
circonstances aggravantes et jusqu’à 30 ans s’il 
a entraîné la mort de la victime. la réclusion 
criminelle a perpétuité peut également être 
prononcée si les faits sont précédés, suivis ou 
accomapgnés d’actes de tortue ou de barbarie.
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culture

uN FestiVal de poésie pour les 
jeuNes écriVaiNs eN herbe

la deuxième édition du festival d'écriture 
appelé reska ni Kalamu vient de s'achever. 
l’événement est destiné aux jeunes qui veulent 
s'exprimer à travers la poésie. quatre élèves du 
collège Ali halidi de chiconi se sont démar-
qués et ont été primés. leurs textes seront 
assemblés dans un recueil de poèmes en vue 
d'être publiés.

ils s’appellent anrafati, Fatima, Kaniza-hafifa 
et ali-Fahir-ben. ils ont entre 12 et 14 ans et 
sont les heureux lauréats du festival reska ni 

kalamu, comprenez “le cri de la plume”. le festival 
organisé par l’association du même nom, basée à 
chiconi, permet aux enfants dès l’école primaire 
jusqu’au lycée de démontrer leur talent d’écrivain. 
anrafati, 12 ans, a obtenu le premier prix. « Je ne 
pensais pas du tout remporter le premier prix parce que 
je me disais qu’il y avait meilleur que moi », s’étonne-
t-elle encore, des étoiles dans les yeux.

Meilleur qu’elle, pas sûr, mais tous les gagnants ont 
indéniablement un talent pour l’écriture. cette an-
née, le thème imposé est « l’esprit », et chacun a su le 
tourner à sa manière à travers des poèmes. anrafati 
a choisi de mettre à l’honneur la mer, ali-Fahir-ben 
parle de l’esprit des oiseaux, Kaniza-hafifa a quant 
à elle décidé de décrire l’esprit du regard. les textes 
sont différents, mais tous reflètent, d’une manière 
ou d’une autre, les émotions de ces adolescents. 
« L’écriture me permet de me vider l’esprit. L’écriture, 

c’est la liberté ! », s’exclame ali-Fahir-ben, 14 ans. et 
Fatima d’ajouter, « quand j’écris je me sens tellement 
libre. Si je ne peux pas m’exprimer, je le fais à travers 
l’écriture et c’est différent. »

pour certains, à l’exemple de Kaniza-hafifa, 14 
ans, les mots sont comme une évidence. « La phase 
d’écriture s’est plutôt bien passée. Les vers me sont 
venus assez facilement parce que je me suis inspirée de 
mes différents sentiments », explique la jeune fille. 
Mais malgré leur aisance à l’écrit, leur amour pour 
l’écriture en général et la poésie en particulier, ces 
écrivains en herbe ne pensent pas en faire leur 
métier. « Je veux le garder comme un hobbie », confie 
Kaniza-hafifa. « J’aime écrire mais je ne sais pas 
encore si je veux en faire mon métier », renchérit 
anrafati.

un recueil De poèMes en vue

ces élèves du collège ali halidi de chiconi ont 
été suivis par leur professeure de lettres, Maria-
daniela dina. une mentor agréablement surprise 
aujourd’hui. « Il y a eu un mois de travail passionnant 
et passionné autour de la poésie. Je suis fière de leur 
travail, je ne m’attendais pas à des textes d’aussi bonne 
qualité. Je suis surprise, mais fière d’eux. » raison pour 
laquelle elle a pris l’initiative de rassembler ces 
textes pour en faire un recueil de poèmes intitulé 
« Esprit et surtout espoir ». « Nous l’avons appelé ainsi 
car ces jeunes sont l’espoir de demain. Ce sont eux 
qui vont chanter notre île aux parfums », sourit-elle, 
un brin lyrique. son ambition ? pouvoir ensuite 
publier cette œuvre dans une maison d’édition.
le festival reska ni Kalamu a pour objectif de 
repérer et dévoiler les nouvelles pépites, ces jeunes 
qui ignorent qu’ils ont un talent pour l’écriture. « 
Nous l’avons mis en place pour mettre en valeur les 
jeunes qui ont envie de se lancer dans l’écriture de la 
poésie. Parce qu’on a remarqué que beaucoup font du 
hip-hop et ils ne savent même pas que c’est de l’art qu’on 
peut valoriser », soutient Mariama Mariata Madjani, 
membre de l’association reskani Kalamu. avec ce 
recueil, les participants pourront voir leur travail 
valorisé. l’association prévoit également d’en faire 
un deuxième pour tous les écrivains en herbe qui 
ne sont pas scolarisés au collège de chiconi. alors, 
à vos plumes !
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AthlétisMe

NasraNe bacar : "je N’espérais 
pas MoiNs Qu’uN podiuM"

nasrane Bacar s’affirme au sommet de l’ath-
létisme français. Dans sa distance de prédilec-
tion, le 60 mètres, la sprinteuse mahoraise de 
l’us talence a remporté le titre de vice-cham-
pionne de france élite en salle : le troisième 
podium de sa carrière en élite, après notam-
ment son titre de championne de france en 
salle 2019.

flash infos : nasrane Bacar, comme en 
2020, vous faites médaille d’argent au 
championnat de france élite indoor, der-

rière la Martiniquaise cynthia leduc. quelle 
saveur vous procure ce statut de deuxième meil-
leure sprinteuse de france ?

nasrane Bacar : surtout beaucoup de soulage-
ment, car avant cette compétition, je n’avais connu 
que des contre-performances sur les précédentes 
courses auxquelles j’avais participé. je ne savais 
plus trop où j’en étais en termes de niveau. donc 
très soulagée de voir que je peux rivaliser au niveau 
national.

fi : quelle analyse faites-vous de votre course, 
après coup ?

n. B.  : j’étais très en forme ! durant les séries, 
j’ai réalisé 7"37 à un petit centième de mon record 
personnel, et ce malgré les deux faux départs et 
mes grosses fautes techniques. une nouvelle fois 
en finale, il y a eu deux faux départs. j’avais plus 
pour objectif d’être absolument sur le podium que 
de battre mon record.

fi : selon vous, quel impact a eu votre partici-
pation au meeting de la réunion, en décembre 
dernier sous les couleurs de Mayotte, sur votre 
performance de dimanche à Miramas ?

n. B. : sincèrement aucune, ces deux échéances 
sont trop éloignées pour faire un quelconque rap-
prochement.

"À présent, je veux MA MéDAille 
en plein Air sur 100 Mètres"

fi : cela fait trois ans successifs que vous mon-
tez sur le podium d’un championnat de france 
élite. À qui avez-vous pensé lors du protocole 
de remise des médailles, en grimpant sur cette 
nouvelle marche ?

n. B. : on s’habitue vite ! je suis heureuse, mais 
je n’espérais pas moins. À présent, je veux ma 
médaille en plein air sur 100 mètres.

fi : qu’y a-t-il de différent, pour vous, pour votre 
coach, pour votre club, dans la façon d’aborder 
une grande compétition dans le contexte de la 
crise sanitaire ?

n. B. : À part qu’il faut effectuer un test covid 
avant chaque compétition, nous avons plutôt vécu 
la saison normalement.

fi : le championnat de france élite en salle 
2021 passé, vers quel objectif vous tournez-vous 

à présent ?
n. B. : sans trop vouloir m’avancer, je veux courir 
beaucoup plus vite sur 100 mètres, et la suite suivra 
naturellement.

fi : en parallèle de votre statut d’athlète, vous 
avez entamé une carrière de coach sportive. com-
ment se porte votre nouvelle activité ?

n. B. : je suis coach depuis trois ans maintenant 
donc "entamé" n’est pas forcément le bon terme. 
par contre, je suis en auto-entreprise depuis janvier 
2020. la première phase de confinement m’a, je 
pense, ralenti dans ma progression. Mais au final, 
je rentre dans les objectifs que je m’étais fixée et 
tout va bien. Mais ce n’est pas fini !

propos recueillis par i.M

Nasrane bacar (à droite) est depuis dimanche, vice-championne de France élite en salle 2021. c’est la treizième 
médaille nationale de la Mahoraise, la troisième dans un championnat de France élite.
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Il y a 10 ans...  février

 J la france suspend tous les visas aux 
comoriens

dans un communiqué daté du 27 mars, l’ambas-
sade de France auprès de l’union des comores 
déclare qu’elle va désormais suspendre la déli-
vrance de visas pour le territoire français à tous les 
types de passeports. ce n’est donc plus seulement 
les dirigeants mais tous les citoyens comoriens qui 
se verront refuser le visa pour l’espace schengen. 
cette mesure a été prise en réponse à la décision 
unilatérale du gouvernement comorien de refou-
ler les clandestins expulsés de Mayotte depuis le 
18 mars dernier, utilisant le prétexte que leurs 
ressortissants doivent désormais avoir des papiers 
d’identité pour être accepté sur le territoire como-
rien. en voici l’intégralité : "Depuis plusieurs jours, 
l’ambassade de France aux Comores a multiplié les 
entretiens et les réunions de travail avec les autorités 
comoriennes, jusqu’au plus haut niveau de l’Etat. 
Des propositions concrètes ont été faites par la partie 
française pour répondre aux préoccupations exprimées 
par la partie comorienne, tant en ce qui concerne les 
questions de sécurité et de contrôle des flux migra-
toires, que s’agissant des questions humanitaires. Un 
projet d’accord comportant des dispositions concrètes 
et rapides a été finalisé samedi 26 mars. Ce projet 
devait être signé le 27 mars. Malheureusement, le 
gouvernement comorien a, une fois encore, préféré 
reporter cette signature et remettre ainsi en question le 
résultat de ces discussions constructives. L’ambassade 
de France exprime sa vive préoccupation face à ce 
revirement, qui semble témoigner que sa volonté de 
trouver rapidement un compromis satisfaisant pour 
les deux parties n’est pas partagée. Elle s’inquiète par 
ailleurs de l’absence manifeste de volonté des autorités 
comoriennes de mettre fin au flux massif des kwas-
sas-kwassas qui partent quotidiennement d’Anjouan, 
chargés de passagers qui paient le prix fort pour risquer 
leur vie en mer. Chacun sait d’où partent ces barques, 
sur lesquelles prennent place jusqu’à 80 passagers. 
L’ambassade de France a appelé à plusieurs reprises, 
sans résultat aucun, l’attention des autorités como-
riennes sur les risques de chavirement encourus par 
ces kwassas-kwassas. 0 Dans ces conditions, l’ambas-
sade de France se voit malheureusement contrainte 
d’étendre, dès le lundi 28 mars, la suspension de la 
délivrance de visas pour le territoire français à tous les 
types de passeports, sans préjudice d’autres mesures qui 
pourraient être prises dans les prochains jours. Elle 
regrette l’attitude dilatoire du Gouvernement comorien, 
au moment même où un accord était en vue qui aurait 
permis de sortir d’une crise qui ne bénéficie à aucune 
des parties. Elle réaffirme sa volonté d’atteindre, au 
plus tôt, cet objectif par un dialogue véritablement 
sincère et responsable".

 J Mayotte officiellement érigée en 
Département 

paru au journal officiel du 27 mars, le décret 
n°2011-330 du 25 mars 2011 pris pour l’applica-
tion de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 
relative au département de Mayotte, dont l’entrée 
en vigueur est prévue à compter de la première 
réunion suivant le renouvellement du conseil 
général, soit ce jeudi 31 mars 2011, officialise 
l’érection de Mayotte au statut de 5ème dépar-
tement-région d’outremer, le premier doté d’une 
collectivité unique. il «étend à Mayotte les règles de 
droit commun du code général des collectivités terri-
toriales, en adaptant, notamment, des dispositions 
relatives aux finances locales et à l’organisation et 
au fonctionnement du conseil économique, social 

et environnemental et du conseil de la culture, de 
l’éducation et de l’environnement ; il modifie le code 
électoral, dont les dispositions spécifiques à Mayotte 
sont supprimées, ainsi que le code des juridictions 
financières pour rendre applicables à Mayotte les 
dispositions réglementaires relatives aux chambres 
régionales des comptes».

 J viol sur mineure à sada 
Mercredi 23 mars, l’auteur d’un viol sur mineure 
a été interpellé par les gendarmes de la brigade de 
sada. les faits auraient été commis sur plusieurs 
jours à compter du 19 mars, date à laquelle le jeune 
homme aurait rencontré la petite fille de 13 ans et 
lui aurait proposé de l’héberger. il aurait ensuite 
abusé d’elle à plusieurs reprises, avant d’apprendre 
que l’adolescente était activement recherchée par 
sa famille. le jeune homme, lui-même mineur et 
étranger en situation irrégulière sur le territoire 
français, a été placé en garde-à-vue puis placé sous 
contrôle judiciaire en attendant son passage devant 
le juge des enfants.

 J 10 sans-papiers abandonnés sur un îlot 
une dizaine de personnes dont un bébé ont été 
secourues dimanche par les gendarmes de la 
brigade de Mtsamboro, sur l’îlot du Nord. ces 
étrangers en situation irrégulière qui avaient été 
déposés trois jours plus tôt par un kwassa, n’avaient 
plus ni eau ni nourriture et auraient eux-mêmes 
donné l’alerte pour qu’on vienne les aider. ils ont 
été rapatriés sur la Grande terre par les gendarmes 
puis pris en charge par les secours.

 J la mairie de Bouéni encore bloquée 
hier matin, le grilles de la mairie de bouéni ont 
été encore une fois bloquées par la population de 
bambo-ouest. un cadenas de quatre points de 
soudure avait été utilisé pour fermer l’accès à l’hôtel 
de ville. les gendarmes sont intervenus pour déblo-
quer l’accès, sous l’œil amusé des quelques mamas 
présentes. l’affaire dure depuis le 15 mars, les 
habitants du village de bamboouest manifestent 
leur mécontentement à l’encontre du maire et 
réclament un foyer des jeunes depuis maintenant 
plusieurs années. la semaine dernière, les pneus 
du véhicule du premier magistrat avaient été dégon-
flés durant la nuit…

 J Alerte au colis suspect à Mamoudzou 
hier aux alentours de 16h, un passant signale au 
commissariat la présence de deux sacs abandon-
nés entre le comité du tourisme et la mosquée 
du marché de Mamoudzou. immédiatement, 
les policiers mettent en place un périmètre de 
sécurité et trouvent un papier avec un numéro de 
téléphone à proximité de l’un des sacs. ils appellent 
et l’homme qui décroche déclare que les sacs sont 
bien à lui et qu’il vient les récupérer tout de suite. 
1h30 plus tard, l’homme n’étant toujours pas là, 
les policiers ont ouvert les sacs et n’y ont trouvé que 
des vêtements de type militaire. beaucoup plus de 
peur que de mal donc, mais au vu de la venue de 
personnalités pour fêter la départementalisation 
et des relations tendues avec les comores, les poli-
ciers ont préféré ne pas prendre la chose à la légère.

 J important dispositif de sécurité pour la 
départementalisation 

la journée du 31 mars sera riche en évènements, 
on attend plusieurs milliers de personnes sur 
Mamoudzou afin de fêter la départementalisa-

tion, et la ministre de l’outremer sera également 
présente pour un discours public sur le parvis du 
front de mer. ainsi, le dispositif policier sera par-
ticulièrement important, puisque 6 pelotons de 
gendarmes mobiles vont venir épauler l’ensemble 
des fonctionnaires de la police nationale pour qua-
driller le secteur où auront lieu les manifestations 
publiques. enfin, pour la première fois, les policiers 
municipaux de Mamoudzou seront assistés par 
leurs homologues de pamandzi et dembéni afin 
de veiller au bon déroulement des événements.

 J récupérer des points, c’est désormais 
possible 

si jusqu’alors le retrait de points sur les permis de 
conduire n’avait lieu qu’en cas d’infraction délic-
tuelle, dès le mois d’avril, les petites infractions 
– absence du port de la ceinture de sécurité ou 
du casque, téléphone au volant et autre excès de 
vitesse – vont non seulement coûter une amende 
mais également des points, conformément à ce qui 
se fait partout ailleurs en France. si la date du 1er 
avril est annoncée pour la mise en place du retrait 
de points, les autorités compétentes affirment que 
cela dépendra surtout de l’ouverture du tribunal de 
police. en attendant, une société réunionnaise de 
formations, bl Formations, s’est installée à Ma-
yotte il y a un an et a obtenu l’agrément de la pré-
fecture en février dernier pour proposer les stages 
de récupération de points. une fois par mois, deux 
animateurs – un psychologue et un enseignant à la 
conduite – se rendront à Mayotte pour dispenser 
ces stages de deux jours qui consistent en une 
sensibilisation à la sécurité routière, notamment 
aux risques et à leurs conséquences. ces stages 
sont souvent imposés par la justice aux conduc-
teurs coupables de délits tels que l’état d’ébriété au 
volant mais peuvent également se faire de manière 
volontaire, pour les conducteurs ayant perdu des 
points et souhaitant les récupérer. a savoir, qu’un 
stage permet de recouvrer au maximum 4 points. 
bl Formations proposera également les textes 
psychotechniques imposés lorsque le permis de 
conduire a été annulé ou invalidé. le coût de cette 
procédure est assez élevé, 265 € par stage, de quoi 
dissuader les contrevenants de recommencer. Mais 
il est tout de même bon à savoir qu’en cas de réus-
site de ce stage, l’amende forfaitaire reçue lors du 
constat de l’infraction peut être remboursée par 
l’etat. les stages de récupération de points seront 
dispensés au centre d’affaires de Mayotte, pour de 
plus amples informations: 0269.62.08.15.

mER 24 févRiER  2021
j 02 : 35 k 09 : 06

3.05 m 1.22 m 
j 15 : 12 k 21 : 04 

2.78 m 1.25 m 

Horaires des marées
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infogrAphie

coVid-19. la situatioN se 
déGrade eNcore À MaYotte
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*du 12 au 18 février 2021. Sources: ARS, Santé publique France, Insee. 

EN CHIFFRESMAYOTTE

Département français d’outre-mer

256500 hab. (+3,8% / an).
Population

697 hab./ km2 .
Densité de population

L'épidémie de covid-19
à Mayotte, au 22 février 2021

63 100 résidences principales
dont...

Habitat

Nouveaux cas en 1 semaine
2400 entre le 13 et le 19 février.

Cas confirmés
16060 depuis le début de l’épidémie

Décès
95 depuis le début de l’épidémie

Taux de positivité des tests
30%     (moyenne France : 6,3%)
Patients covid-19 hospitalisés
141

  ... 4 sur 10 en tôle.
  ... 3 sur 10 sans l'eau courante.
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Patients covid-19 en réanimation
29

Taux d’incidence
896 cas pour 100.000 hab.
(semaine glissante*)
Moyenne France : 197,1 896

Taux d’occupation en réanimation
483% (moyenne France : 67,2%)
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Fenêtre sur l’océan IndIen

coMores
DocuMents D’etAt-civil : Des 

tArifs revus À lA hAusse
seuls les tarifs des fiches individuelles restent 
inchangés, 1.500 francs. par rapport à cette revue 
à la hausse des actes d’état civil, le président de 
l’association des maires au niveau de Ngazidja, dini 
ahamada, trouve que cette nouvelle grille tarifaire 
pourrait être la source d’une baisse du taux de la 
demande des documents sécurisés.
les tarifs de sept documents d’etat-civil sont revus 
à la hausse par un arrêté ministériel du 27 janvier, 
portant harmonisation des tarifs des documents 
sécurisés. celui-ci est signé par le ministre des 
Finances, ordonnateur du budget de l’etat. une 
régie des recettes est désormais instituée auprès de 
la trésorerie générale pour gérer lesdits documents et 
l’encaissement des produits générés par des diverses 
prestations et de payer les menues dépenses liées 
à son fonctionnement.
les recettes de la régie sont intégralement versées 
à la trésorerie publique et la commande et le paie-
ment des actes sécurisés sont à sa charge. "La régie 
est placée sous la responsabilité du trésorier- payeur géné-
ral qui exerce son autorité et son contrôle sur le régisseur, 
sans toutefois se substituer à lui, dans l’exercice de ses 
fonctions. La trésorerie commande les imprimés auprès 
du fournisseur désigné et les remet à la disposition du 
régisseur selon les besoins", a-t-on précisé dans l’article 
4 de l’arrêté. celui-ci indique qu’après le versement 
de ces recettes au compte unique du trésor (cut), 
l’etat en bénéficiera de 60%, la commune de 30% 
et la trésorerie principale de 10%.
concernant cette hausse des tarifs, le président 
de l’association des maires au niveau de Ngazi-
dja, dini ahamada, trouve que cette nouvelle 
grille tarifaire pourrait engendrer une baisse de 
la demande des documents sécurisés. bien qu’il 
exprime son inquiétude, il reconnait qu’il s’agit 
d’un acte administratif et que lui et ses pairs ne 
peuvent pas s’opposer. "Nous pouvons solliciter auprès 
de nos autorités compétentes une stratégie d’allégement 
pour que le citoyen arrive à supporter les coûts. En les 
refusant, c’est comme si nous sommes des syndiqués 
alors que nous ne le sommes pas. Nous sommes des 
élus et sommes ainsi obligés de penser à exposer les 
souhaits des citoyens", s’explique-t-il.
le patron des maires de Ngazidja fait savoir que 
lui et ses pairs comptent rencontrer le ministre des 
Finances dans l’intention d’éventuelles discussions 
sur le sujet. "Les citoyens vont ressentir le coût des 
actes. Les maires ne font qu’appliquer les tarifs. Nous 
nous inquiétons par contre d’une probable baisse de 
la demande des documents d’Etat-civil et nous y pen-
sons", dit-t-il.
l’acte de naissance est à retirer, moyennant 2.500 
francs au lieu de 1.500 francs, le certificat de rési-
dence à 2.500 francs au lieu de 1.500 francs, l’acte 
de décès à 5.000 francs au lieu de 1.500 francs. pour 
ce qui est de l’acte de mariage, il est fixé à 7.500 
francs au lieu de 1.500. en ce qui concerne l’acte 
de divorce, il est à 10.000 francs au lieu de 1.500. 
et la copie intégrale d’acte de naissance à 2.500 au 
lieu de 1.500, copie intégrale d’acte de mariage à 
7.500 au lieu de 1.500. seuls les tarifs des fiches 
individuelles qui restent inchangés, 1.500 francs.

MADAgAscAr
MAnifestAtion Avortée 

De l’opposition
la manifestation prévue par les députés de l’oppo-
sition n’a finalementp as ue lieu. analakely et ses 
environs immédiats étaient désertés samedi der-
nier. aucun magasin et bureau qui bordent les 

deux côtés de la rue de l’indépendance jusqu’à 
tsaralalana n’a pu ouvrir. idem pour les restau-
rants aux alentours. très tôt, les forces de l’ordre 
les ont enjoints à fermer boutique pour éviter les 
éventuelles débordements suite à une journée de 
tension qui s’annonçait à ambohijatovo ou sur la 
place du 13 mai.
de même, des éléments des forces de l’ordre ont 
quadrillé toutes les rues qui mènent directement 
vers le centre-ville : d’ambanidia, antanimena, 
isotry, Mahamasina, antaninarenina, les voiture 
n’étaient pas autorisé à entrer à analakely. seuls 
les piétons ont eu le droit de s’y rendre à condition 
de ne pas porter de vêtement rouge, code couleur 
prévu par le mouvement Miara-Manonja et de 
l’opposition. ceux qui en ont eu l’audace de le 
porter ont eu d’ailleurs droit à des intimidations, 
des lynchages verbaux de groupes d’individus qui 
eux ont pu se rendre sur les lieux interdits d’accès, 
voire même des arrestations par les forces de l’ordre.
Faute de pouvoir pénétrer en centre-ville, les 
députés de l’opposition, qui avaient appelé à ce 
rassemblement, ont demandé dans l’après-midi 
aux autorités à ouvrir les rues qui mènent vers le 
centre-ville et ont appelé leurs partisans à écouter 
les consignes à travers les ondes du Miara-manonja. 
ils ont dans la foulée condamné les arrestations 
par les forces de l’ordre ainsi que les persécutions 
sous toutes ses formes des partisans de l’opposition.
en effet, douze personnes vêtues de rouge ce sa-
medi et se trouvant en centre-ville ont été arrêtées. 
elles sont accusées d’avoir participé à une mani-
festation non autorisée et d’atteinte à la sureté de 
l’état, de provocation d’attroupements ou même 
de rémunération de manifestants. Quatre d’entre 
elles en possession de l’argent liquide sur eux sont 
soupçonnés d’avoir payé des gros bras pour semer 
les troubles. jusqu’à hier, aucune d’entre elles n’a 
été relâché.

MAurice
YogiDA sAwMYnADen À lA 

police : sooprAMAnien Kistnen 
récupérAit Bien l’Argent 

Du constituencY clerK
l’ex-ministre du commerce, Yogida sawmy-
naden, a été interrogé pendant presque quatre 
heures dans les locaux du central criminal 
investigaiton department (ccid) aux casernes 
centrales, lundi 22 février. cet exercice effectué 
under warning fait suite à une convocation dans 
la journée de vendredi 19 février par les enquê-
teurs du ccid. il a été longuement interrogé 
sous deux accusations provisoires, escroquerie et 
abus d’autorité, suivant l’allégation d’emploi fic-
tif comme constituency clerk de simla Kistnen.
Yogida sawmynaden est arrivé aux casernes 
centrales à 14 heures en compagnie de Me Ma-
mad aleem boccus, alors qu’il était attendu à 
11 heures. car son homme de loi, Me raouf 
Gulbul, était pris dans une affaire en cour. À son 
arrivée, l’ancien ministre a vite gravi les marches 
des escaliers menant au ccid. l’avocat est arrivé 
peu après son client. comme la porte donnant 
sur la rue jemmapes avait été verrouillée vers 
12 h 30, Me Gulbul a dû emprunter l’entrée 
principale de la rue brabant pour se rendre dans 
les locaux du ccid.
l’interrogatoire de Yogida sawmynaden a pris 
fin vers 17 h 45. l’élu de la circonscription n°8 
(Moka/Quartier-Militaire) a eu à répondre à 
une trentaine de questions sur cette affaire. 
le colistier de pravind jugnauth a déclaré aux 
enquêteurs que soopramien Kistnen venait récu-
pérer l’argent de son épouse avec lui. il a tenu 

à préciser que simla Kistnen était au courant 
de cette transaction.
selon l’ex-ministre, il avait un arrangement avec 
les Kistnen. ce couple lui aurait demandé de ne 
pas verser cet argent sur son compte bancaire 
car il aurait contracté un emprunt. la banque 
pourrait retenir cet argent comme rembourse-
ment s’il n’arrivait pas à honorer cette dette, 
allègue Yogida sawmynaden.
la première partie de l’interrogatoire de l’ex-
ministre a été axée sur sa relation avec le couple 
Kistnen. avec moult détails, il a expliqué com-
ment il a fait sa connaissance. ce couple, a-t-il 
dit, travaillait pour lui pendant la campagne 
des élections générales du 7 novembre 2019. 
pendant le confinement en 2020, simla Kistnen, 
a-t-il ajouté, aidait à distribuer du pain dans la 
circonscription. il a énuméré des endroits où 
ils se sont rencontrés et aussi les appels qu’il a 
échangés avec le couple Kistnen.
a noter cependant qu’au tribunal de Moka, 
dans l’enquête judiciaire sur le décès de soo-
pramanien Kistnen, le constituency clerk de 
pravind jugnauth, sanjay Karria, avait affirmé 
que Yogida sawmynaden n’avait plus de secré-
taire parlementaire depuis 2018.
décision sur une accusation formelle ou pas
À l’issue de cet interrogatoire, Me Gulbul a fait 
une brève déclaration à la presse, tandis que Yo-
gida sawmynaden s’est précipité pour s’engouf-
frer dans sa voiture. pour l’avocat, ce n’est qu’à 
la fin de l’interrogatoire de Yogida sawmynaden 
que la police décidera si une accusation formelle 
sera logée contre le député orange.
une information confirmée dans le milieu des 
enquêteurs. ces derniers préfèrent prendre 
connaissance des documents versés dans cette 
enquête et des divers témoignages recueillis. 
l’avocat a tenu à préciser que son client avait 
déclaré qu’au moment voulu, il répondrait aux 
questions des institutions qui auraient besoin 
de lui.
la présence de Me rama Valayden devant les 
locaux du ccid n’est pas passée inaperçue peu 
avant l’arrivée de l’ex-ministre du commerce. 
il était venu s’assurer que l’ancien ministre 
réponde à sa convocation.
il est prévu que Yogida sawmynaden retourne 
au ccid à 9 heures ce matin pour la suite de 
son interrogatoire.

SORTIE NOCTURNE 
Une expérience unique à vivre  

LE GÎTE DU MONT COMBANI 
 

   
 
 
 
 

DECOUVERTE DE LA FAUNE 
Petits Ducs – Caméléons – Grenouilles – Couleuvres – Papillons 

Chouettes effraies – Landras … 

Pour guide Souffou 
Rendez-vous le samedi à 20h00 au Gîte 

15 €/personne 
Uniquement sur réservation  
06.39.69.37.04 – montcombani@gmail.com 
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Fenêtre sur l’outremer

outreMer
Yves jégo, Ancien secrétAire 

D'étAt chArgé De l'outre-
Mer, réclAMe lA suppression 

Des Motifs iMpérieux
la tribune de l’ancien secrétaire d’état en charge 
des outre-mer n’est pas passée inaperçue. dans 
cette tribune publiée par le point, Yves jégo 
fustige l’instauration des motifs impérieux pour 
voyager entre l’hexagone et les territoires ultra-
marins. une mesure qu’il juge "discriminatoire", 
"injuste, brutale et catastrophique pour l'économie 
de nos départements océaniques".
l’homme politique ne mâche pas ses mots, pour 
lui, l’instauration des motifs impérieux pour 
voyager entre la métropole et les territoires ultra-
marins "ne répond à aucune urgence sanitaire, mais 
probablement uniquement à une volonté aveugle et 
kafkaïenne d'unifier un dispositif sur des morceaux 
de France pourtant extrêmement éloignés les uns 
des autres".
par ailleurs, Yves jégo s’en prend également 
à la décision de jacques billant de renforcer 
le dispositif. "Un préfet vient même d'ajouter une 
condition renforçant le motif impérieux et exigeant 
que les pièces justificatives lui soient adressées au 
moins six jours avant le départ ! Nos outre-mer 
sont désormais verrouillés comme ne l'est aucun 
département français, même ceux qui sont infini-
ment plus touchés par le Covid-19".
si l'ancien secrétaire d'état en charge de l'outre-
mer qualifie la mesure de "discriminatoire", c’est 
parce qu’elle n’est pas appliquée sur le territoire 
national, pour se déplacer d’un département 
à un autre, qu’un voyageur en provenance de 
l’union européenne n’a pour seule obligation 
que de présenter un test pcr négatif pour rentrer 
sur le territoire métropolitain et qu'à l'heure 
actuelle, les motifs impérieux ne s’appliquent 
qu’aux voyageurs d’un pays hors europe. "Nos 
outre-mer sont désormais verrouillés comme ne l'est 
aucun département français, même ceux qui sont 
infiniment plus touchés par le Covid-19" s’exclame 
Yves jégo.
l’homme politique termine sa tribune en in-
terpellant le président de la république "faites 
triompher le bon sens pour nos compatriotes ultra-
marins en les traitant au moins à égalité avec les 
pays européens. Revenons à une situation protec-
trice et simple qui consiste à exiger simplement un 
test PCR pour l'accès et le départ des outre-mer, 
ce qui est déjà plus que pour circuler d'une région 
française à une autre…"
une prise de position qui détonne avec le climat 
ambiant sur notre île. depuis plusieurs mois, 
une frange de la population demande la ferme-
ture pure et simple de l’aéroport. la semaine 
dernière, une poignée de manifestants s’est ras-
semblée devant Gillot pour faire entre sa voix.

réunion
lutte contre le coviD-19 : 
le préfet pourrAit fAire 
Des Annonces cruciAles 

DAns les prochAins jours
depuis plusieurs semaines, la situation sani-
taire se dégrade nettement à la réunion et 
ces derniers jours, des niveaux inédits ont été 
atteints notamment avec 702 nouveaux cas 
en une semaine. l’apparition de variants, à 
majorité sud-africain, plus contagieux que la 
souche d’origine inquiète particulièrement les 
autorités sanitaires. Vendredi dernier, l’ars 
comptabilisait 291 cas de variants dans notre 

département. depuis plusieurs semaines, le 
préfet prend des mesures restrictives pour frei-
ner la circulation du virus sur l’île. Mercredi, 
jacques billant devrait annoncer de nouvelles 
mesures, des propositions sont en train d’être 
remontées au ministère des outre-mer. la réu-
nion hebdomadaire avec les maires ce mercredi 
devrait être décisive. jacques billant annoncera 
aux édiles les nouvelles mesures qu’il prendra 
incessamment. car les chiffres sont toujours 
préoccupants, ce qui pourrait pousser le préfet 
à prendre des décisions radicales.
aucune information sur la teneur de ces 
mesures ne filtre pour le moment mais des 
hypothèses : un couvre-feu généralisé ? un 
confinement le week-end ? Voire un confine-
ment sur l’ensemble de la réunion ? car il y 
a quelques jours, le préfet avait été très clair, si 
le taux d’incidence dépassait 150 cas positifs 
pour 100 000 habitants et si la tension est forte 
sur les hôpitaux, un conseil de crise serait alors 
réuni pour faire appliquer un confinement sur 
l’ensemble du département. la publication du 
ministre des outre-mer sur les réseaux sociaux 
est mystérieuse, mais c'est bien la première fois 
que sébastien lecornu fait ce genre d'annonce. 
il semblerait donc que ce soient des décisions 
importantes que l’état doive prendre dans les 
prochains jours pour freiner l’avancée du virus à 
la réunion. depuis plusieurs semaines, jacques 
billant resserre régulièrement la vis.
sept communes sont actuellement sous le coup 
d’un couvre-feu de 22 h à 5 h : la possession, 
le port, saint-louis, saint-leu, sainte-suzanne, 
salazie et l’étang-salé. les galeries marchandes 
des trois centres commerciaux de plus de 20 000 
mètres2 sont fermées et les jauges des établis-
sements recevant du public ont été ajustées. en 
fin de semaine dernière, les motifs impérieux 
pour voyager entre la réunion, la métropole et 
Mayotte ont été renforcés.

MArtinique
Dernière phAse D’étuDe AvAnt 

lA possiBle coMMerciAlisAtion 
D’un vAccin Anti-chiKungunYA 

proDuit pAr vAlnevA
la biotech franco-autrichienne Valneva a annon-
cé lundi le lancement d'une étude sur l'homo-
généité des lots de son candidat vaccin contre 
le chikungunya, actuellement dans la dernière 
phase des essais cliniques. il s'agit de montrer 
que "trois lots fabriqués consécutivement provoquent 
des réponses immunitaires équivalentes en mesurant 
les titres d'anticorps neutralisants 29 jours après la 
vaccination", a expliqué dans un communiqué 
Valneva. le candidat vaccin (Vla1553) contre 
le chikungunya, un virus transmis par les mous-
tiques, est à injection unique et il est le seul à 
être en étude clinique de phase 3, la dernière 
sur l'homme, a relevé la biotech. cette étude 
sur l'homogénéité des lots portera sur environ 
400 participants âgés de 18 à 45 ans.
c'est "une nouvelle étape importante dans l'avancée 
de VLA1553 vers l'obtention d'une autorisation de 
mise sur le marché", a estimé juan carlos jara-
millo, directeur médical de Valneva, cité dans 
le communiqué.
la société dont le vaccin contre le chikungunya 
recevra la première autorisation de mise sur le 
marché aux etats-unis sera éligible à l'obten-
tion d'un bon d'évaluation prioritaire cessible de 
l'agence américaine des médicaments (Fda).
le marché mondial total des vaccins contre le 
chikungunya est estimé annuellement à plus de 

500 millions de dollars d'ici 2032.
Valneva a signé un accord avec l'institut brésilien 
butantan pour la production et la commercia-
lisation dans les pays à revenus faibles et inter-
médiaires de son vaccin contre le chikungunya. 
ce virus provoque des épidémies soudaines et 
cause notamment des fièvres aiguës et des dou-
leurs invalidantes au niveau des articulations 
et des muscles.
la biotech a également développé un candi-
dat vaccin contre le covid-19 pour lequel elle a 
déjà reçu des précommandes, principalement 
du royaume-uni, mais aussi de l'union euro-
péenne. la société, cotée à paris, envisage une 
introduction en bourse aux états-unis, sur le 
Nasdaq.

guYAne
Kourou : les pÊcheurs 
Du villAge AMérinDien 

s'élèvent contre lA sAisie, 
jugée ArBitrAire, De 

leurs filets De pÊche
Nouvelle opposition entre droits coutumiers 
et application de la loi. jeudi dernier à Kou-
rou les agents des affaires maritimes ont saisi 
des filets de pêche posés par les habitants du 
village amérindien. une affaire qui a secoué la 
communauté.
la colère gronde au village amérindien de Kou-
rou. jeudi dernier une patrouille de l’unité lit-
torale des affaires Maritimes a saisi des filets 
de pêche posés à quelques mètres du rivage. 
du haut de ses 89 ans, laudatte ti joseph ne 
comprend pas les raisons d’un tel acharnement 
: "Jamais les blancs n’ont agi ainsi avec nous et 
maintenant ils le font sans demander quoique ce 
soit comme si nous n’avions pas de chef coutumier".
son fils alain pratique régulièrement la pêche 
au filet. il ne possède pas de pirogue. lors de 
l’intervention des forces de l’ordre, il pensait 
avoir affaire à des voleurs car il en est souvent la 
victime. il a fallu l’intervention des gendarmes 
afin de ramener le calme. alain ti joseph dit ne 
pêcher que des espèces autorisées pour nourrir 
sa mère et sa famille.
selon les affaires maritimes, les filets saisis 
étaient positionnés dans la zone de balance-
ment des marées. celles où les tortues sont en 
danger et où les jeunes poissons évoluent en 
nombre. une zone dédiée également aux plai-
sanciers mais surtout à la protection de la res-
source halieutique. Mais voilà, le chef coutumier 
estime que les pêcheurs du village ne sont pas 
les plus dangereux. jean aubéric charles, chef 
coutumier du village amérindien de Kourou : 
"Le seul souci c'est les pêches illégales qui posent 
problème aux ressources halieutiques. Ce n'est pas 
compréhensible de notre part. On s'attaque au petit 
malheureux qui cherche un moyen de subsistance 
et par ailleurs les grands pêcheurs ont ne peut pas 
les attaquer". une fois de plus, droit coutumier 
et loi de la république sont opposés souligne 
eric louis, chef coutumier du village Kuwanon 
et membre du comité autochtone de Guyane 
: "Il parait que nous sommes en décadence avec la 
loi et cette loi n'est pas du tout en conformité avec 
l'existence du village qui se trouve ici. Il faut savoir 
que la ville de Kourou s'est construite autour de 
ce village ... Ni les services de l'état, ni la loi ne 
peuvent contourner l'existence des peuples autoch-
tones de Guyane". une réunion est programmée 
prochainement entre les chefs coutumiers et les 
autorités, afin de trouver un terrain d’entente 
et ramener le calme au sein de la communauté. 
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ça s’est passé ce jour
24 février 303 : Premier édit de la "Grande 
Persécution"
Désireux de renforcer la cohésion culturelle et politique 
de l'empire romain, Dioclétien inaugure de violentes 
persécutions contre les communautés chrétiennes 
qui refusent de sacrifier au culte impérial. Il y est 
encouragé par son collègue Galère, lequel a plus que 
quiconque les chrétiens en horreur.
En 299, il exclut de l'armée des soldats baptisés, ces 
derniers refusant en effet de verser le sang ! Puis, 
de février 303 à février 304, quatre édits impériaux 
ordonnent de brûler les livres saints et de raser les 
églises partout dans l'empire.
La "Grande Persécution" atteint son paroxysme 
avec un édit qui prescrit au début de 304 un sacrifice 
général dans tout l'Empire, sous peine de mort ou 
de condamnation aux travaux forcés dans les mines. 
Toutefois, les fonctionnaires locaux exécutent les édits 
avec un zèle relatif...

24 février 1382 : Révolte de la Harelle à Rouen
Le dimanche 24 février 1382, c'est jour de carnaval. 
À Rouen, l'une des principales villes du royaume 
de France, plusieurs centaines d'ouvriers drapiers 
promènent sur un char le « roi » qu'ils se sont choisi. 
C'est un marchand du nom de Jean le Gras. Pour rire, 
il décrète immédiatement l'abolition des impôts sur 
le sel et le vin.
On est sous le règne de Charles VI. Le roi n'a encore 
que treize ans et le gouvernement du royaume est 
assuré par un conseil de régence qui réunit ses oncles, 
de puissants seigneurs qui en profitent pour s'enrichir 
en taxant tant et plus le petit peuple. Aussi, à Rouen, 
la plaisanterie du "roi de carnaval" est prise à la lettre 
par la population qui ne cache pas son ressentiment 
contre les barons prévaricateurs du conseil de régence. 
Une émeute éclate, on ouvre les portes des prisons et 
pendant trois jours, ce sont des scènes de pillage. Elles 
visent aussi bien les hôtels particuliers des bourgeois 
que le chapitre de la cathédrale ou les demeures des 
juifs, assimilés à l'argent.
Cette révolte est dite de la Harelle, d'après "haro", le cri 
poussé par les émeutiers. Elle va dans la foulée inciter 
les Parisiens à se soulever aussi et ce sera la révolte 
des Maillotins, qui va faire chanceler le pouvoir...

24 février 1525 : François Ier est fait prisonnier 
à Pavie
Le 24 février 1525, le roi de France François Ier est fait 
prisonnier au cours d'une mémorable bataille à Pavie, 
près de Milan. "De toutes choses ne m'est demeuré que 
l'honneur, et la vie qui est sauve", écrit-il à sa mère 
Louise de Savoie dans la belle langue de l'époque...

24 février 1670 : Fondation de l'Hôtel des Invalides
Par l'ordonnance du 24 février 1670, le roi Louis 
XIV ordonne la fondation à l'écart de Paris d'un hôtel 
destiné à soigner et héberger les soldats invalides et 
les vétérans de ses guerres. Le roi veut que "ceux 
qui ont exposé leur vie et prodigué leur sang pour la 
défense de la monarchie passent le reste de leurs jours 
dans la tranquillité"… et ne vagabondent plus dans 
les rues, au grand déplaisir des passants. Il souhaite 
aussi valoriser la carrière militaire en assurant aux 
volontaires une retraite honorable. Cet Hôtel des 
Invalides figure aujourd'hui parmi les plus beaux 
monuments de la capitale.

en Bref
orAnge lAnce un concours pour 

révéler les tAlents MAhorAis
la crise sanitaire a particulièrement impacté le 
territoire de Mayotte. un premier confinement 
en 2020, puis un second en 2021, qui contraint 
actuellement la population à rester chez elle et 
à limiter toute vie sociale. pourtant malgré ces 
difficultés, les Mahorais font preuve de beaucoup 
d’ingéniosité, de solidarité et de créativité sur 
les réseaux sociaux pour contrer l’isolement et 
continuer à partager leur passion.
c’est en partant de ce constat qu’orange a sou-
haité créer une expérience digitale collective iné-
dite et résolument positive permettant à chacun 
de s’exprimer et de partager. une occasion de 
rester proches et de se rassembler autour de la 
musique et de la danse, pendant cette période 
particulière. en partenariat avec Mayotte la 
1ère, l’opérateur lance le concours orange big-
banga, réservé aux seuls résidents, à partir du 1er 
mars. orange a choisi de déployer bigbanga.yt à 
travers une web-app gratuite et accessible depuis 
internet, aussi bien sur smartphone, tablette ou 
ordinateur.
cette plateforme permet à tous les artistes per-
formeurs (musiciens, danseurs) de proposer 
leur création au public, qui pourra alors voter 
pour son ou ses artistes préféré(e)s. l’inscription 
de l’utilisateur à la plateforme se fait grâce à 
l’authentification des sites Facebook ou Google 
couramment utilisés chez les internautes à 
Mayotte. pour concourir et proposer ses vidéos 
sur la plateforme bigbanga, le participant devra 
partager les liens Youtube de sa chaîne dans son 
profil, celles-ci y deviendront alors directement 
accessibles, et visibles par l’ensemble des utilisa-
teurs.  les dix finalistes (cinq dans la catégorie 
danse et cinq dans la catégorie musique) seront 
retenus pour la grande finale qui se déroulera 
en direct sur Mayotte la 1ère le 3 avril prochain. 
de nombreux lots sont à remporter, dont l’enre-
gistrement d’une vidéo-musique (clip) pour les 
premiers des deux catégories.

journée spéciAle pour 
les élèves De terMinAles 

De BAnDrélé
les élèves de terminale sont actuellement dans 
une phase décisive concernant la suite de leur 
parcours scolaire. en effet, ils ont jusqu’au 11 
mars 2021 pour postuler sur les différentes for-
mations proposées sur parcoursup. le contexte 
sanitaire actuel ainsi que le confinement de 
Mayotte ne permettent pas aux enseignants 
d’être aux côtés des élèves, de les orienter et 
de les rassurer sur les choix à faire, ou non, en 
fonction de leurs profils.
ainsi, le lycée de bandrélé accueillera ce mer-
credi matin les élèves de terminale pour les 
aiguiller sur les différents choix d’orientation 
proposés sur parcoursup. l’occasion, aussi, de 
permettre aux élèves n’ayant pas accès aux outils 
numériques de pouvoir accéder à la plateforme 
parcoursup depuis les salles informatiques de 
l’établissement.
le recteur, Gilles halbout, sera présent à la cité 
scolaire de bandrélé pour encourager les élèves 
à réfléchir sur leur avenir scolaire et profession-
nel. et profitera de l’occasion pour réitérer son 
soutien à ses équipes pédagogiques et adminis-
tratives. en fin de matinée, le responsable de 
l’académie se rendra à la Mjc de M’Gombani 
pour recevoir sa première dose du vaccin. en 
effet, le représentant de l’éducation nationale 
remplit toutes les conditions pour se faire vac-
ciner contre le covid-19.

les rADios AssociAtives De 
MAYotte Au BorD De l’Agonie

dans un courrier adressé au préfet, jean-Fran-
çois colombet, au président du département, 
soibahadine ibrahim ramadani, et aux maires 
des différentes communes, le président de la 
fédération des radios associatives de Mayotte, 
abdoul-Karime assani oya, alerte sur les consé-
quences de la crise sanitaire. « Le confinement a 
contraint les animateurs bénévoles à rendre l’antenne 
», introduit-il. si l’île aux parfums concentre à ce 
jour 16 structures associatives, ce qui représente 
61.5% des radios locales, l’absence de moyens 
financiers leur est préjudiciable. « Concernant 
les demandes de fonds de soutien aux médias 
d'information sociale de proximité de 2020, nous 
avons remonté nos besoins auprès de la direction 
des affaires culturelles de Mayotte en février 2020. 
Aucun retour jusqu’aujourd’hui, aucune radio A n’a 
bénéficié de ces aides (existantes depuis 2015) alors 
que plusieurs sont en très grandes difficultés ou préca-
rités, en sous équipement matériel, ne pouvant plus 
payer les charges courantes (électricité, eau, internet, 
salarié…), ne pouvant plus remplir leur mission de 
communication sociale de proximité engendrant une 
conséquence catastrophique : arrêt de diffusion des 
messages de proximité, de sensibilisation et prévention 
sanitaire, augmentation des délinquances dans les 
villages… » avant d’ajouter : « Nous regrettons 
que les conditions d’éligibilité à ces aides soient très 
restrictives, ne tenant pas compte de la spécificité 
locale des radios A de Mayotte. Concrètement sur 
les 16 radios, seulement 6 radios, soit seulement 
37, 5% (alors que les radios A sont majoritaires), 
bénéficiaient de la subvention FSER 2020 (moins 
de 4.000 euros) du ministère de la culture qui a 
fortement baissé à cause de la réduction d’activité. 
Alors pourquoi ces 6 radios sont inéligibles alors qu’à 
un moment elles vont payer par leur poche comme 
les 10 autres radios ? Les radios A espèrent être 
accompagnées et soutenues pour les aides de 2021 
mais regrettent d’être informées tardivement par la 
DAC en date du 17 février 2021 (au lieu du 16 jan-
vier 2021, date de publication) pour des démarches 
en ligne https://mesdemarches.culture.gouv.fr/ à 
retourner pour le 28 février 2021, c’est-à dire dans une 
semaine, sachant que beaucoup de radios non pas 
accès à Internet. » Face à ce risque de disparition, 
abdoul-Karime assani oya demande l’éligibilité 
aux différentes aides avec un report de la date 
au mois de mai prochain, la reconnaissance de 
leur mission de solidarité de proximité et des 
aides financières exceptionnelles pour équiper 
et moderniser les stations de radio.

violences AggrAvées À 
tsounDzou 1 : un Mineur 
De 13 Ans Déféré DevAnt 

le juge Des enfAnts
dans la nuit du 22 au 23 février, une ambulance 
du saMu, en intervention, était stoppée et cail-
lassée par 15 individus encagoulés qui avaient 
préalablement bloqué, à l'aide de poubelles et de 
pneus incendiés, la route nationale 2 à tsoun-
dzou 1. les effectifs du service territorial de sécu-
rité publique, sur place, dégageaient l'accès pour 
faciliter l'action des sapeurs-pompiers et faisaient 
également l'objet de jets de pierres. pendant que 
certains assaillants étaient repoussés, un mineur 
de 13 ans était clairement identifié, interpellé et 
conduit au service territorial de police judiciaire. 

placé en garde à vue, il reconnaissait sa partici-
pation active à l'ensemble des actes malveillants. 
au vu de la gravité des faits, il était déféré devant 
le juge des enfants.

citation
du jour

“Je vais faire semblant de ne pas 
mourir." 

[sébastien roch nicolas de Chamfort]
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2021 : nouvelle tarification des annonces légales de création de société en application de la loi Pacte 
A compter du 1er janvier 2021, le prix des annonces légales de constitution de sociétés est modifié. Au lieu d’un tarif calculé à la ligne, donc 
en fonction de la longueur de votre texte, un tarif forfaitaire est appliqué si votre formalité concerne la création d’une nouvelle entreprise avec des 
statuts juridiques de personne morale. Les tarifs sont les suivants : 
Forme juridique choisie pour la création de l’entreprise :         Forfaits 2021
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169 €  
Société par actions simplifiée (SAS) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 236 €  
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 149 €  
Société à responsabilité limitée (SARL)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 €  
Société civile immobilière (SCI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 227 €  
Société Civile (exercice libéral SEL, agricole EARL, etc.)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 266 €  
Société anonyme (SA)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 473 €  
Société en nom collectif (SNC) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 263 €  

Avis D’Appel A lA concurrence - MArche De services

Entité publique : MINARM - Ministère 
des armées
Entité d'Achat : DID SDS - Direction 
d'infrastructure de la défense de Saint-
Denis - DID Saint Denis
Intitulé de la consultation : 
maintenance préventive et corrective 
des installations de climatisation et de 
ventilation pour l’ensemble des sites 
FAZSOI 
Objet de la consultation : AVIS 

D’APPEL A LA CONCURRENCE
MARCHE DE SERVICES
I   .   IDENTIFICATION  DE 
L’ORGANISME QUI PASSE LE 
MARCHE
Direction d’Infrastructure de la Défense 
de Saint-Denis 
Division Achats Infrastructure et Aide à 
l’Activité - Caserne Lambert 
BP 50800 - 97476 SAINT-DENIS 
CEDEX - Tél : 02 62 93 52 86 
Fax : 02 62 93 31 92
Courriel : sam.didsds@gmail.com
Site de téléchargement : www.marches-
publics.gouv.fr (projet n°54RN20)
II. LIBELLE DU MARCHE : 
Accord-cadre exécuté au moyen de bons 
de commande relatif à la maintenance 
préventive et corrective des installations 
de climatisation et de ventilation des 
sites FAZSOI. 
III. FORME DU MARCHE :

Le présent marché est décomposé en 
2 lots :
- Lot n°01: Réunion et Iles Eparses 
- Lot n°02: Mayotte
IV. CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés à l’article 3.3. du 
règlement de consultation.
V. PROCEDURE DE PASSATION :
Appel d’offre ouvert en application 
des articles R.2124-2.1°, R.2161-3.2°, 
R.2162-2. al 2, R.2162-4. 3°, R.2162-5, 
R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la Commande Publique 
VI. CONDITION DE DELAI : 
Date limite de réception des offres 
: 30 mars 2021 à 11 heures locales 
(REUNION)
VII  : DATE D’ENVOI DES AVIS 
A LA PUBLICATION au JOUE et 
BOAMP : 

le 18 février 2021 respectivement sous 
les n° 2021/S037-092525 et 21-22732 
Référence consultation : 54RN20
Type de procédure : Appel d'offres 
ouvert
Date de mise en ligne : 
Date et heure limite de remise des plis 
: 30/03/2021 09:00
Nombres de justificatifs de publication 
à renvoyer à la collectivité : -
Coordonnées de l'annonceur :
Nom : Flash Infos
Adresse électronique : soldat@
mayottehebdo.com
Adresse électronique d'Accusé de 
réception : sam.didsds@gmail.com
Télécopieur : 02.62.93.31.92
Informations de facturation : Direction 
d'Infrastructure de la Défense de Saint-
Denis Quartier Reydellet 97804 SAINT 
DENIS CEDEX 9

Annonces légAles
AVIS DE CONSTITUTION 

Par acte signé sous seing privé en date du 
30/01/2021, il a été constitué la société 
suivante :
Dénomination sociale : ATX 
SYSTEME
Forme sociale : SARL
Capital : 500€
Siège social : 106 rue Inoussa BOUNOU 
Tsimkoura 97620 CHIRONGUI
Objet : Electricité générale, courant fort 
et faible, domotique. Vente de matériels 
électriques, VMC, alarme intrusion et 
technique. Maintenance industrielle, 
éclairage, travaux de dépannage et 
d’entretien des installations mises en 
place dans le cadre de l’objet social.
La commercialisation de produits sous 
toutes ses formes se rapportant à son 
objet social.
Durée : 99 ans
Gérant : Mr MOHAMED EL ASSAD 
résidant au 106 rue Inoussa BOUNOU 
Tsimkoura 97620 CHIRONGUI
Immatriculation : RCS Mamoudzou

Pour avis 
m

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte signé sous seing privé en date du 
10/12/2020, il a été constitué la société 
suivante : Dénomination sociale : 
MAKINE ELECTROTECK 
Forme sociale : SARL 
Capital : 5 000,00€ Siège social : 131 
AV Mgodajou Dzoumogné 97650 
BANDRABOUA 
Objet : Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux, du commerce de détail 

de quincaillerie 
Durée : 99 ans 
Gérant : M. Aboutoihi SOULAIMANA 
demeurant 7 rue Foudi Makine Hamjago 
97650 BANDRABOUA 
Immatriculation : RCS de Mamoudzou 
Mayotte

Pour avis
m

AVIS DE CONSTITUTION 

Par ASSP du 12/01/2021, il a été 
constitué une SARL dénommée MOEVA 
CONSTRUCTION. Sigle: MC. 
Siège social : rue de la mairie quartier 
Mbouyoujou 97680 Tsingoni. 
Capital : 1000€. 
Objet : les activités de construction 
spécialisées nécessitant des compétences 
ou du matériel spécialisé: la maçonnerie, 
les travaux courants de béton armé, la 
réalisation de clôtures en maçonnerie, 
le montage d’armatures destinées 
aux coffrages en béton, la réalisation 
de raccordements à la voirie et à 
divers réseaux ou le gros oeuvre de 
bâtiment sans responsabili-té globale 
de la construction. Gérance: M. 
mouritadhoi moussa, rue de la mairie 
quartier mboujou-jou 97680 Tsingoni 
; M. abdou Assani, rue bacoco bamsa 
97680 Tsingoni. Durée: 99 ans. Imma-
triculation au RCS de MAMOUDZOU.

Pour avis 
m

AVIS DE CONSTITUTION 

Par ASSP en date du 06/02/2021, il a été 

constitué une SARL dénommée : 
TRANSPORT MADI & CO
Siège social : 21 rue Filaouni, Combani 
97680 TSINGONI Capital : 16000 € 
Objet social : 
Transport de voyageurs et multi-services 
transport - Contrôle Technique Et, 
plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rappor-
tant directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en 
faciliter l’extension ou le développement. 
Gérance : M IBRAHIM MADI 
MROUDJAE demeurant Mfilaouni, 
Combani 97680 TSINGONI Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS de MAMOUDZOU.

Pour avis 
m

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE 
SOCAIL 

MAYAN’ART STUDIO
Société à responsabilité limitée au 

capital de 200 €  
Siège : 42 Rue M’gombani 97600 

MAMOUDZOU
843765322 RCS de MAMOUDZOU

MAYAN’ART STUDIO Société à 
responsabilité limitée au capital de 
200 € sise 42 Rue M’gombani 97600 
MAMOUDZOU 843765322 RCS de 
MAMOUDZOU
Par décision du gérant du 25/11/2019, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 12/02/2021 au Rue Ali Ali 
Boto L22 Les vitrines de M’Gom-bani 

97600 MAMOUDZOU. Mention au 
RCS de MAMOUDZOU.

Pour avis 
m

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE 
SOCAIL 

FVRAL-LANDI
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : RUE DU COLLEGE 
DE M GOMBANI, APPARTEMENT 

3, 97600 Mamoudzou
829 610 039 RCS de Mamoudzou

L’AGE du 01/02/2021 a décidé de 
transférer le siège social de la société 57 
rue du champ de foire, 38520 Le Bourg-
d’Oisans, à compter du 01/02/2021

Radiation au RCS de Mamoudzou et 
réimmatriculation au RCS de Grenoble

Pour avis 

Abonnez-vous à 

Flash Infos 180,00 

euros toute l'année !
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