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DERNIERE COTATION
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1,117
CAC 40 : + 1,18 %
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Non mais sans blague on se fout
vraiment de nous ! Vous avez vu
le dispositif anti immigration mis
en place en Méditerranée ? Des
navires de guerre, des avions,
des satellites et même un sous-
marin, ont été déployés pour lut-
ter contre l’immigration clandes-
tine. Et tout ça avec l’aide de
l’Europe ( qui va payer une gros-
se partie de la facture) Et nous
ici, on continue avec deux semi
–rigides (quand ils sont opéra-
tionnels ) de la PAF et de la
Gendarmerie plus la gendarme-
rie maritime, à lutter contre les
kwassas qui débarquent tous les
jours. Or je tiens à rappeler aux
crânes d’œufs européens que
Mayotte est un «vrai » départe-
ment français et fait donc partie
de l’Europe et que donc, nous
devrions avoir nous aussi droit à
ce déploiement de force. Vous
imaginez le truc ? Ida serait
contente. A Longoni elle ferait
construire un port militaire pour
cette armada de patrouilleurs
avec  sous-marins ...Et avec tous
ces équipages, j’vous dis pas les
statistiques du tourisme! C’est
Michel  qui serait aux anges car
il verrait du coup les subventions
du CDTM tripler ! Quant au
reste de l’économie locale j’vous
dis pas ! Les restos, les boites de
nuit etc… et la délinquance chu-
terait du même coup avec tous
ces uniformes!Enfin bon, on peut
toujours rêver non ? 

La P’tite
Roussette
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Préavis
de grève
chez Air
Austral
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Santé

Un nouveau
directeur

pour
Rediab’ylang

P.4

Lundi matin, un pêcheur a rame-

né un dugong mort à terre, après
l’avoir capturé dans son filet. La
gendarmerie, la Brigade nature et
le Parc naturel marin se sont ren-
dus sur place.
La gendarmerie, la Brigade nature
et le Parc naturel marin se sont
rendus sur les lieux. A la demande
du Parquet, le Parc a fait réaliser
une autopsie de l’animal, qui a
révélé que sa mort résultait d’un
acte intentionnel et non d’une cap-
ture accidentelle. L’enquête est en
cours. Une réponse pénale propor-

tionnée à la gravité des faits
devrait être apportée rapidement.
La destruction d’espèce protégée
est punie d’un an d’emprisonne-
ment et 15 000 € d’amende (article
L415-3 du code de l’environne-
ment). Les agents du Parc ont éga-
lement recueilli des données pour
alimenter la base de données du
réseau d’échouage mahorais des
mammifères marins et tortues
marines (REMMAT).

Une atteinte tragique à l

protection de l’espèce

L’effectif exact de la population de

dugongs à Mayotte est méconnu,
mais ne dépasserait pas la dizaine
d’individus. Cet événement porte
donc un coup catastrophique à la
conservation des dugongs à
Mayotte, d’autant plus que l’ani-
mal concerné était une femelle.
La population de dugongs de
Mayotte a été relativement abon-
dante par le passé et la cause
majeure de son déclin a été sa sur-
pêche. Le dugong est protégé
depuis 1995 et depuis 1997 l’utili-
sation du filet est réglementée
dans le lagon de Mayotte. Malgré 

(suite page 2)

Quelle honte !

Un des derniers
dugongs tué 

(Photo:Alexis Guilleux/Agence des
aires marines protégées)



Horaires des marées

Mercredi 24 juin

St Jean-Baptiste

Haute mer 09h07  (3,3)

21h12 (3,2)

Basse mer: 02h41 (1,4)

15h13  (1,7)

Mouvements aériens

Arrivées:

Anjouan 08h00,12h00,  Mohéli

10h45 Tana, 12h15 ,Réunion /

Moroni 14h20, MAJUNGA:

14h40

Départs: 

8h30,11h00 Anjouan, 08h45

Moheli, 11h50 Majunga, 13h15

Tana 15h40 Reunion,

me

(Les horaires  peuvent être suceptibles de

changements)           
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Utile
Horaires ramadan

à la mairie de

Mamoudzou

Horaires d’ouverture des gui-
chets pour accueillir les adminis-
trés

• Du lundi au jeudi : 7h30-14h00 
• Le vendredi : 7h30-11h00

(suite de la page Une)
ces mesures de protection,
quelques captures accidentelles de
dugongs ont été recensées au cours
de ces 10 dernières années et suffi-
sent à menacer la population à très
court terme. Viennent s’y ajouter
d’autres pressions humaines qui se
développent : la dégradation des
herbiers de phanérogames marines
dont le dugong se nourrit, la pollu-
tion acoustique ainsi que la dégra-
dation de la qualité des eaux côtiè-
res.

Un plan national et une straté-

gie locale pour la conservation

du dugong

La mort de ce dugong intervient
alors qu’un plan national d’actions
en faveur de cette espèce a été éla-
boré en 2012 par le ministère de
l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie. La straté-
gie de conservation du dugong à
Mayotte consiste à mettre un
terme aux captures et à toutes for-
mes de destruction directe d’origi-
ne humaine, afin de stopper le
déclin de la population puis de l’a-
mener à un état de conservation

satisfaisant. Les captures de
dugong recensées ayant eu lieu
dans des filets, l'objectif de zéro
capture ne peut s'obtenir que par

l'arrêt total de la pêche au filet telle
qu’elle est pratiquée aujourd’hui.
Cela implique l’adhésion des
pêcheurs à cette action, mais aussi
une réflexion et une aide à la
reconversion de la pêche au filet
vers d'autres pratiques. Le plan
détaille les actions à mener sur
cinq ans pour Mayotte. Sa mise en
oeuvre est coordonnée par la
Direction de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
(DEAL) et a été confiée au Parc
naturel marin.
Le volet du plan national d’action
concernant Mayotte peut être
consulté sur le lien suivant :
http://www.developpement-dura-
ble.gouv.fr/IMG/pdf/PNADugong
_VF-BD_complet.pdf

Cette femelle dudong tuée intentionnellement pourrait-être la dernière du lagon de
Mayotte (Photo:Alexis Guilleux/Agence des aires marines protégées)

Photographié il y a quelques mois ce dugong est l’un des derniers encore présents
à Mayotte (Photo: D.R.)

Triste constat : A Mayotte cer-
tains soi-disant pêcheurs ne
méritent même pas d’aller en
mer. Qu’il s’agisse d’un bacoco
ou d’un jeune, peu importe !
Quand on se prétend pêcheur,
on sait reconnaître un dugong
au premier coup d’oeil et on le
laisse tranquille ! On n’y touche
pas ! Tout le monde  sait, même
les gamins des écoles, que ce
mammifère est une espère pro-

tégée et extrêmement rare
dans nos eaux. Alors voir un
abruti tuer cet animal est d’une
connerie incommensurable
doublée d’une provocation clai-
re et nette envers les lois de la
République. On attend donc de
voir la réaction de la justice
face à cet énergumène. A tout
les coups, il ne se passera rien
ou presque. Et vous savez
pourquoi ? Pour la paix sociale
d’une part, et d’autre part car le

viandrad en question sera
défendu par un avocat qui plai-
dera l’âge avancé de son client,
sa non maîtrise du français et
tout le répertoire des argu-
ments, qui permettent à cette
justice qui se veut et se doit
d’être Républicaine, de ne pas
s’appliquer avec la plus grande
sévérité. Trop facile ! Ce  soi-
disant pêcheur devra payer et
très cher,  jusqu’à la fin de ses 

(suite page 3)

Edito
Pauv’ con !
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(suite de la page 2)
jours s’il le faut car il devra ser-
vir d’exemple. Si le quidam qui
a tué cette femelle dugong était
un bon m’zungu il serait
condamné au maximum c’est
sûr. Mais s’agissant sans doute
d’un bacoco, la justice fermera
les yeux pudiquement sur cette
sauvagerie sans nom qui met
en péril une espèce en voie
d’extinction.  Voilà pourquoi
Mayotte ne sera jamais un ter-
ritoire Français comme les aut-
res. Ce « pêcheur » sera
comme d’habitude condamné
au « minimum syndical » alors
qu’il devrait prendre le maxi-
mum prévu par la loi. Cette
mansuétude commence à bien
faire ! Si ce bacoco se voyait
plumer jusqu’au dernier  euro, il
comprendrait (et surtout les
autres) qu’il faut arrêter de
massacrer ces animaux débon-

naires et tellement rares. Pour
les tortues marines qui sont
décimées actuellement à tour
de bras (voir plus loin dans
cette édition) , pareil : Pas de
pardon. On supprime le télé-
phone portable, l’antenne satel-
lite, la télé a écran plat et on fait
payer le maximum en euros, en
employant tout l’arsenal coerci-

tif disponible. Surtout ne pas
emprisonner les coupables !  Ils
seraient trop contents d’être
dans une prison 4 étoiles avec
salle de cours, salle de muscu,
télé par câble, cellule avec vue
sur le lagon et petit apparte-
ment climatisé pour se ré accli-
mater à la vie en famille (on
rêve !). Le type qui volontaire-

ment (puisque c’est établi) a
tué ce dudong devrait servir
d’exemple pour que l’Etat répu-
blicain retrouve toute sa crédi-
bilité sur cette île devenue terre
de non droit ! Mais tout cela
n’est qu’une question de coura-
ge !

D.H.   

Mercredi 24 juin 2015
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A l’occasion de son changement

de direction, Rediab’ylang (diabè-
te) a tenu une conférence de presse
pour faire le point sur ses cinq
années d’existence. 
Joëlle Rastami est une figure dans
le domaine de la santé et elle n’a
pas ménagé ses efforts pour que le
diabète soit connu, les connaissan-
ces sur l’étendue de la maladie à
Mayotte soient améliorées et les
malades pris en charge de plus en
plus tôt. Intarissable sur cette pro-
blématique pour laquelle elle s’est
investie corps et âme, on sent que
c’est non sans émotion qu’elle
cède sa place à Hugues Candaes,
nouveau directeur de la structure.
Les dernières données en la matiè-
re datent de 2010, dans le cadre de
l’étude Maydia, mais les chiffres
étaient déjà édifiants : 10,6% des
30-69 ans étaient atteints du diabè-
te et ce taux de prévalence passait
à 26% chez les plus de 60 ans. A en
croire les propos de Joëlle
Rastami, si une telle enquête était
menée à ce jour, les chiffres
seraient encore plus affolants, car
si la prise en charge s’est amélio-
rée, les comportements alimentai-
res eux ne vont pas en ce sens. Le
surpoids et l’obésité concernent
tout de même 52% des hommes
adultes et 79% des femmes, dont
l’immense majorité sont diabé-
tiques. « Une véritable bombe à

retardement » s’alarmait Joëlle
Rastami qui retraçait en quelques
minutes les cinq années d’existen-
ce du réseau diabète. Parmi les
grands travaux entamés par la
structure, on note notamment l’a-
mélioration du dépistage et des
traitements – « il y a quelques
années, quand on apprenait la mal-
adie, c’est parce qu’on devait être
amputé ! » - et la promotion d’un
mode de vie sain à base d’alimen-
tation équilibrée et d’activités
sportives.
L’activité de Rediab’ylang s’arti-
cule autour de trois axes d’inter-
vention : le soutien aux profession-
nels de santé, la prévention notam-
ment dans les établissements sco-
laires et l’éducation thérapeutique
des patients. Sur ce dernier point,
si les bienfaits sont remarquables
concernant la levée du tabou sur la

maladie, des freins persistent
encore. Les patients ont encore du
mal à adhérer et les professionnels
de santé par manque de temps ne
proposent pas.
Les responsables du réseau ont
profité de l’occasion pour présen-
ter le bureau de l’association.
Rédiab’ylang est présidé par le
docteur Ramlati Ali (chef du pôle
médecine aux CHM) et vice-prési-
dé Nadjaty Harouna, chirurgien-
dentiste. L’association compte
également le cadi de M’tsapéré,
Ridjali Inssa, comme secrétaire.
Soutenu depuis ses débuts par
l’ARS, l’association fait partie des
trois seuls réseaux de santé de
l’île, aux côtés de Rédeca (préven-
tion du cancer) et Répéma (réseau
périnatalité).
Le nouveau directeur de la structu-
re, Hugues Candaes, a pu travailler

durant un mois aux côtés de Joëlle
Rastami, afin de se familiariser
avec le contexte. Cet ancien direc-
teur d’un établissement pour per-
sonnes âgées, est psychomotricien
de formation. Il coordonne désor-
mais les actions du réseau et
notamment les 12 salariés que
compte la structure. Il a par
ailleurs développé le projet 2015-
2016 de Rédiab’ylang autour de 5
priorités : la coordination entre
professionnels, la formation et la
recherche, le partage d’informa-
tion et la communication, l’évalua-
tion des pratiques professionnelles
et l’éducation, la prise en charge et
l’insertion des malades.

M.C.

Mercredi 24 juin 2015
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Coupures d’eau
Suite aux travaux à effectuer sur

le réseau, la Mahoraise des Eaux

informe son aimable clientèle

qu’une coupure sur la distribu-

tion d’eau aura lieu de 21 heures

à 24 heures le mercredi 24 juin

2015 à la Jetée de Mamoudzou, à

l’Ancienne Place du Marché et

Boboka commune de

Mamoudzou.Les usagers doivent

considérer le réseau comme étant

en charge, la distribution pou-

vant être rétablie à tout moment.

Santé

Le point sur l’épidémie de diabète

Comme nous l’annoncions dans notre édition de lund, le programme TsiOno concerne toute la population.

C’est dans cette optique que  le Parc naturel marin et ses partenaires lancent ce réseau d’observateurs de la
biodiversité marine de Mayotte. TsiOno est plus qu’important dans la mesure où l’actualité de ces jours -ci et
particulièrement d’aujourd’hui montre à quel point la protection de la biodiversité est importante pour
Mayotte.
Pour faire connaître ce projet et cet outil au plus grand nombre, TsiÔno invite le grand public à la soirée de
lancement officiel, lundi 29 juin 2015 à 18h30 au cinéma Alpa Joe à Mamoudzou.

En Bref
TsiOno pour le grand public au cinéma

Passation de pouvoir entre Joëlle Rastami et Hugues Candaes, nouveau directeur du réseau diabète de l’île.
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Air Austral informe que l’UNSA

AERIEN SNMSAC (Union des
Syndicats Autonomes – Syndicat
du Personnel Navigant
Commercial - PNC),  a pris la
décision de déposer ce jour  un
préavis de grève avec effet  le 2
juillet prochain 00h, (heure locale
Saint-Denis de la Réunion) et ce
pour une durée illimitée.  Ce pré-
avis est déposé alors même qu’un
accord d’entreprise pour la revalo-
risation de la rémunération des
PNC vient d’être signé dans un
esprit constructif et respectueux
d’un dialogue social apaisé. Air
Austral tient à rassurer ses passa-
gers qu’aucune perturbation n’est
à envisager à ce jour. Le maximum
sera fait pour qu’une solution soit
trouvée afin de permettre d’assurer
la continuité du service dans cette
période très chargée de vacances
scolaires. « Après 8 mois de travail

et de discussions, la signature
récente, le 8 juin dernier, d’un
accord de revalorisation des salai-
res des PNC est une véritable
avancée. Il met en place les condi-
tions d’un meilleur traitement de
tous les PNC, tous grades confon-
dus. Jamais, dans l’histoire du
dialogue social de notre entrepri-
se, un tel niveau d’évolution n’a
été accordé. Elle a en effet permis

la reconnaissance du travail four-
ni par ces personnels dont l’inves-
tissement et l’implication font la
fierté de la compagnie et contri-
buent  à sa réussite. Je m’interro-
ge aujourd’hui sur les motivations
de l’UNSA non signataire de cet
accord et considère que ce préavis
n’a pas de sens, alors que la santé
financière d’Air Austral doit enco-
re se solidifier dans un contexte

économique plus que tendu. Au
moment par ailleurs où la compa-
gnie s’apprête à aborder la haute
saison, les revendications aujour-
d’hui soutenues par l’UNSA, sont
totalement déraisonnables et sus-
ceptibles de fragiliser gravement
Air Austral. C’est pourquoi je fais
d’abord appel à la responsabilité
de chacun et au dialogue, pour
que notre entreprise continue d’of-
frir à sa clientèle le service qu’elle
attend. Je ne veux pas croire que
les efforts fournis par chacun
d’entre nous depuis près de trois
ans puissent être réduits à néant.
Nous avons besoin de cohésion,
d’esprit de conquête. La grève est
un constat d’échec collectif. Tout
le monde en portera une part de
responsabilité. C’est pourquoi il
nous appartient de faire tous les
efforts pour essayer de l’éviter”, a
déclaré  Marie Joseph Malé,
Président Directeur Général. 

Transport aérien

Préavis de grève chez
Air Austral pour le 2 juilletMercredi 24 juin 2015
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Alors que l’actualité du jour est

tournée vers la protection des

espèces protégées, suite à la

découverte d’un cadavre de

dudong tué par un pêcheur, l’ac-

tualité tourne également avec ces

deniers faits divers concernant

des tortues braconnées dans l’île

et principalement à Saziley. L’

Association Oulanga na Nyamba

s’est penché sur ce phénomène

inquiétant et livre une analyse

extrêmement pertinente de la

situation. Lisez ! 

La nuit vient de tomber, la marée

est haute. Tout semble calme sur
une des nombreuses plages de
pontes de Mayotte. Parmi les tra-
ces de montées de tortues femelles
venant pour y laisser leur descen-
dance, une trace de pirogue tirée
vers le haut de la plage. A l’abri de
la végétation, deux ombres se dis-
tinguent. Munis d’un sac de riz
vide et d’un couteau, elles longent
la plage en s’arrêtant brièvement
au bout de chaque trace de montée.
Les tortues qui s’apprêtaient à
pondre sont retournées sur le dos
pour éviter leur fuite vers la mer.
Immobilisées, elles attendent leur
tour. Les hommes commencent à
s’acharner sur la première femelle.
Leurs gestes sont rapides et ciblés.
Pour éviter les coups de nageoires
lors du découpage, ils commen-
cent par sectionner les ligaments
de l’épaule. La tortue cesse de se
débattre et subit son sort. La gorge
est tranchée d’un coup sec et l’ani-
mal se vide de son sang. Les hom-
mes activent leurs couteaux pour
ouvrir la carapace telle une boite
de conserve. Une fois la carapace
ouverte, la chair et les organes sont
soigneusement prélevés et décou-
pés en morceaux. Après une demi-
heure de boucherie, deux sacs de
riz entiers sont remplis de viande
de tortue. La plage est toujours
calme, les braconniers s’attaquent
au deuxième animal qui les attend,
inoffensif, sur le dos. Avant que la
marée ne baisse trop, les sacs rem-
plis sont trainés vers la mer et
embarqués sur la pirogue. Les car-
casses vides sont cachées sous la
végétation en arrière plage.
Le matin, seules des traces de pas

et de sang sur le sable ainsi qu’une
odeur de charogne, caractéristique
de certaines plages de Mayotte,
témoignent du crime qui s’est
déroulé la nuit passée.
Chaque nuit, ce même scénario se
déroule sur les plages de pontes
isolées de Mayotte. Les lieux et les
stratégies de braconnage sont
connus de longue date.
Qu’attendons-nous pour affronter
cette problématique qui continue à
mettre en péril la préservation
d’une espèce emblématique à
Mayotte?

Les chiffres du REMMAT sont

alarmants

Le Réseau Mahorais des
Mammifères marins et Tortues
marines (REMMAT) a pour objec-
tif principal de recenser les ani-
maux morts, blessés ou échoués
sur nos plages et en mer afin
d’augmenter nos connaissances
sur leurs menaces à l’échelle loca-
le. Les signalements d’individus
par les membres du réseau et par le
grand public (Numéro d’astreinte
pour les alertes : 0639 69 41 41)
permettent notamment de quanti-
fier les tortues retrouvées bracon-
nées. Des chiffres publiés tous les
ans dans les rapports du REMMAT
sont alarmants. En 2014, près de
350 cas de tortues marines mortes
ont été recensés par le réseau, dont

plus de 80 % concernent des tor-
tues braconnées. Le braconnage
reste la première cause de mortali-
té des tortues marines à Mayotte.
Et encore, les résultats du REM-
MAT sont loin d’être exhaustifs et
ne dévoilent que la partie émergée
de l’iceberg : les braconniers
veillent
à effacer les traces de leurs actes
illégaux en faisant disparaître les
restes des cadavres en mer ou sous
le sable.

Des moyens de répression

insuffisants
Sur les 140 plages de pontes de
Mayotte, une cinquantaine est tou-
chée par le braconnage. Les plages
concernées sont surtout les plus
isolées et difficiles d’accès. Les
hauts-lieux de braconnage se
concentrent dans les 4 coins de
l’île, avec des plages particulière-
ment affectées dans le Sud (plages
de Charifou), dans le Nord et
notamment sur l’îlot Mtsamboro,
dans le nord-ouest (plage
d’Apondra, Acoua) et sur Petite-
Terre (plage de Papani). De plus,
l'existence à Mayotte de braconna-
ge en mer à l'aide de harpons, de
filets et à la ligne est bien connue,
mais l'ampleur de ce phénomène
est difficile a évaluer vu que les
carcasses disparaissent en mer.
Assurer une présence régulière sur

les différents sites nécessiterait
donc des moyens humains et une
organisation importante. A l’heure
actuelle, plusieurs acteurs de l’en-
vironnement mènent des actions
anti-braconnage : la Brigade
Nature de Mayotte, renforcée
ponctuellement par la Brigade
Nature de l’océan Indien, le
Conseil Général, le Parc naturel
marin et la Douane. Les actions,
souvent conjointes entre plusieurs
services, se traduisent par des opé-
rations de dissuasion et de répres-
sion sur les plages.
Malheureusement, face à l’am-
pleur de la problématique, le cons-
tat général reste celui d’un fort
manque de moyens humains et
techniques.
Quels risques pour les consom-

mateurs ?

La viande de tortues est actuelle-
ment vendue illégalement entre 10
et 15 euros le kilo. Si le braconna-
ge continue, c’est qu’il y a de la
demande. Mais qui sont les
consommateurs ? A Mayotte, la
viande de tortue se mange le plus
souvent en « tchak tchak » lors de
rencontres plutôt festives et sou-
vent arrosées entre hommes. Il ne
s’agit donc pas, dans la plupart des
cas, d’un repas de subsistance lié à
une pénurie alimentaire. 

(suite page 7)
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Environnement
La réalité sur le braconnage

des tortues 



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

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

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

Reproduction interdite: © Les Nouvelles de Mayotte

(Suite de la page 6)

De plus, selon l’école de l’imam
Shanfi les gibiers et les animaux
amphibies sont interdits à la
consommation. Hormis des
risques d’amendes élevées et pei-
nes de prison auxquels s’exposent
braconniers, vendeurs et consom-
mateurs, manger de la viande de
tortue n’est pas sans danger pour la
santé. L’espèce ciblée par le bra-
connage est, à part quelques rares
exceptions, la tortue verte
(Chelonia mydas). Selon les idées
reçues, la tortue verte est comesti-
ble, contrairement à la tortue
imbriquée (Erythmochelys imbri-
cata), dont la viande peut rendre
malade. La vérité scientifique der-
rière ces suppositions est que les
deux espèces de tortues peuvent
accumuler une toxine provenant de
leur nourriture (chelonitoxine), qui
peut, selon la concentration dans la
chair de l’animal, avoir des consé-
quences graves, et mêmes mortel-
les pour le consommateur. Dans la
région, et notamment aux
Comores et à Madagascar, plu-
sieurs cas de mortalité suite à l’in-
gestion de tortue marine ont été
relevés.
Une problématique qui nous

concerne
Notre île, se situe au coeur d’un
des « points chauds » de la biodi-
versité mondiale selon l’organisa-
tion Conservation International.
Des paysages terrestres et marins à
en couper le souffle, des plages

dont certains autres territoires
français ne peuvent que rêver, un
lagon qui regorge de vie et la pré-
sence d’espèces emblématiques,
tels les mammifères marins et les
tortues marines qui fascinent
habitants et touristes… Il y a mille
raisons pour préserver cette
incroyable richesse naturelle, qui
seule est capable de compenser les
problématiques sociales qui pèsent
lourd sur le quotidien mahorais.
Aujourd’hui, c’est avec fierté que
les habitants de Mayotte devraient
pouvoir exposer leur patrimoine
naturel.
Une tortue verte adulte pèse autour
de 100 kg et la viande d’un animal
dépecé peut valoir quelques cen-
taines d’euros. Ce calcul peut atti-
rer des personnes qui ont besoin
d’argent rapidement. Mais, il s’a-
git d’une vision à court terme qui,
à long terme, peut avoir des consé-
quences socio-économiques néfas-
tes en nuisant au potentiel de déve-
loppement touristique de l’île. Une
femelle adulte revient pondre tous
les 2 à 3 ans à Mayotte, pour don-
ner la vie à environ 500 petits (5 à
7 pontes d’une centaine d’oeufs),
dont 1% survivront à l’âge adulte.
Une fois atteints la maturité
sexuelle, les descendantes de cette
femelle, reviendront elles aussi
pondre à Mayotte. A long terme,
une tortue vivante a donc une
valeur plus importante qu’une tor-
tue tuée parce qu’elle assure, tout
au long de sa vie, la pérennisation
de la présence de tortues à
Mayotte.
Au moment où les réflexions vont
dans le sens de classer notre
magnifique lagon au patrimoine
naturel de l’UNESCO, n’est-il pas
temps d’agir une fois pour toutes
contre ce fléau qui nuit à l’image
de Mayotte comme réservoir

exceptionnel de biodiversité ?
M’sika nyamba lisha !
L’association Oulanga na Nyamba,
consciente de l’importante valeur
de la tortue pour Mayotte, lutte
depuis bientôt 20 ans contre l’ex-
ploitation illégale de cette espèce
emblématique. L’objectif principal
de l’association est d’alerter et de
sensibiliser la population locale
par rapport aux menaces qui
pèsent sur les tortues et leurs habi-
tats. C’est dans ce cadre que l’as-

sociation lance sa campagne de
communication anti-braconnage «
M’sika nyamba lisha » (traduit en
français : « Braconnier de tortues,
arrête ! »). L’objectif de la campa-
gne est d’illustrer de manière
réaliste l’ampleur de la probléma-
tique du braconnage à Mayotte à
travers de clichés plus ou moins
choquants.
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Pour en savoir plus 

Association Oulanga na Nyamba
33bis, boulevard des crabes

97610 Dzaoudzi-Labattoir

Tél : 06 39 65 55 34

Mail : oulanga.nyamba@gmail.com

Site web : oulangananyamba.com

REMMAT (Réseau Echouage Mahorais des

Mammifères marins et Tortues marines)
En cas de tortue ou de mammifère marin mort, braconné, bles-

sé ou en détresse, alertez rapidement le REMMAT au 06 39 69

41 41 (Numéro d’astreinte) !

Mail : remmat976@gmail.com

Tél. 0639.65.10.26 ou 0269.64.46.50
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Depuis plus de 10 ans 
les appels d’offres, annonces légales
et offres d’emplois sont publiés dans

Les Nouvelles de Mayotte*
Une seule adresse:

nouvdemay@wanadoo.fr

*Publication agréée par arrêté préfectoral

AVIS D’APPEL PUBLIC 

A LA CONCURRENCE 

MARCHE PUBLIC DE

TRAVAUX

1. Identification de la personne

morale de droit public qui passe

le marché

MAIRIE DE OUANGANI
Place Zakia Madi
97670 OUANGANI

Pouvoir Adjudicateur :

Monsieur le Maire de Ouangani

2. Procédure : Marché à procédu-
re adaptée (article 28 et 30 du
CMP)

3.Objet du marché : entretien des
voiries communales 

4. Lieu d'exécution: dans la com-
mune 

5. Type de marché : exécution 

6. Découpage en lots : oui

7. Nature des prestations :

Les prestations entendent:

• Lot 1 : travaux d’entretien des
voiries secteurs 1 à Barakani
• Lot 2: travaux d’entretien des
voiries secteurs 2 à Barakani
• Lot 3 : travaux d’entretien des
voiries secteurs 3 à Barakani
• Lot 4 : travaux d’entretien des
voiries secteurs 4 à Ouangani
• Lot 5 : travaux d’entretien des
voiries secteurs 5 à Ouangani
• Lot 6 : travaux d’entretien des
voiries secteurs 6 à Ouangani

8. Montant total des lots : 157
500,00 euros 

9. Financement : subvention
exceptionnelle accordée à la com-
mune par le conseil départemental

10. Langues pouvant être utili-

sées dans l’offre ou candidature

: français 

11. Unité monétaire utilisée :

euros 

12. Conditions de participation

L’entreprise devra joindre :( article
43,44 ,45 et 47 du CMP

- l’entreprise possède un registre
de commerce  
-Attestation sur l’honneur que
l’entreprise est à jour de ses obli-
gations sociales et fiscales.

-Attestation d'assurance en cours
de validité à fournir à l’attribution
de marché 

13. Critères d’attribution : offre
moins disant 
- Prix à 100 %

14. type de procédures :

Procédure adaptée

15. Condition de délai

Date de retrait des dossiers de

candidatures : lundi 29 juin 2015

Délai de réception des candida-

tures et des offres : vendredi 10
juillet  à  11H00.

Délai de validité des offres : 120
jours

16. Lieu  de retrait et  réception

des candidatures :

Les dossiers de consultation sont à
retirer à l'adresse indiquée ci-des-
sous.
Les candidatures devront être ren-
voyées sous plis recommandé avec
avis de réception ou remis contre
récépissé en indiquant sur l’enve-
loppe le lot sur lequel l’entreprise
répond.

Les réponses ne peuvent pas être
rédigées en langue étrangère.

Mairie de Ouangani
Place Zakia Madi
Service Technique
97 670 OUANGANI

Pour tous renseigne-
ments, contacter :

M.ATTOUMANI Saindou 

Directeur des Services Techniques 
Port : 0639 03 70 94
Mail : dst.ouangani@yahoo.fr

Date d’envoi du présent avis

modificatif : 23 juin 2015
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CHERCHE
Animateur sportif : H / F (Encadrement des

Activités Physiques et Sportives)

  Filière : Sport

  Lieu : MAYOTTE

  DIPLOME : 
Vous êtes titulaire d’une LICENCE STAPS, ou BPJEPS et avez une
expérience significative dans l’animation sportive.
  Description du poste :
Sous la responsabilité du directeur de l’Association Profession Sport et
Loisirs de Mayotte, vous participez à la mise en œuvre du projet péda-
gogique, vous encadrez et  exercez des animations sportives pour un
public varié. Emploi mutualisé entre plusieurs structures dans le domai-
ne du sport, vous serez amenés à vous déplacer de façon régulière pour
intervenir sur le site de pratique. A ce titre, vous :
- Participez à la conception du programme d’activité sportive sur votre
lieu d’intervention,
- Animez et encadrez les activités dans le cadre du programme défini,
- Participez au projet global des structures d’accueil s’il y a une conven-
tion avec l’APSL.

  Rémunération : Sera défini selon le niveau de formation et d’expé-
rience du candidat. 

  Compétences recherchées : 

- Assurer le respect des règles de sécurité
- Disponible et forte capacité à travailler en équipe
- Autonome et organisé 
- Capacité d’écoute et de dialogue
  Contrat : CDD
  Temps de travail : En fonction des besoins
  Poste à pourvoir rapidement

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :

- Direction de la Jeunesse des Sports et de la  Cohésion Sociale

BP 104

97 600 MAMOUDZOU

Tél : 02 69 61 60 50

-  APSL MAYOTTE

Mr le président 

CROS MAYOTTE

Rue du stade de cavani

Maison des associations

97 600 MAMOUDZOU

Ou par mail :

mayotte@profession-sport-loisirs.fr

Offre d’emploi

Nature de l’activité

Sous l’autorité de l’adjoint admi-
nistratif, l’assistant(e) administra-
tif(ve) et logistique participera
à la mise en oeuvre des procédu-
res administratives internes.
Ses missions principales seront
les suivantes :

¬ Assurer la gestion du courrier
(au départ et à l’arrivée) ;

¬ Assurer l’accueil téléphonique
et physique ;

¬ Organiser le classement des
documents numérisés ;

¬ Consulter les prestataires pour
obtenir des devis ;

¬ Préparer les commandes cou-
rantes ;

¬ Assurer le traitement des factu-
res ;

¬ Assurer le suivi des stocks de
matériel et fournitures ;

¬ Suivre l’entretien périodique
des véhicules de service ;

Qualités requises

¬ Capacité d’organisation ;
¬ Rigueur et dynamisme ;
¬ Capacité d’adaptation à des
tâches variées ;

¬ Forte réactivité ;

¬ Maîtrise du français, la maîtrise
d’une langue mahoraise étant un
plus ;

¬ Permis de conduire depuis plus
d’un an.

Candidatures

Date limite de candidature : 03
Juillet 2015
Prise de poste souhaitée : dès que
possible
Les candidatures devront consis-
ter en une lettre de motivation et
un curriculum vitae.
Elles sont à adresser par mail
simultanément aux deux adresses
suivantes, en indiquant
obligatoirement dans l’objet de
votre mail la référence « HP109
»:

¬ recrutement@aires-marines.fr
¬ daniel.madisouffou@aires-
marines.fr
Les personnes souhaitant des
informations techniques sur le
poste peuvent contacter Daniel
MADI SOUFFOU, adjoint admi-
nistratif du Parc naturel marin de
Mayotte - Tél : 06 39 09 40 21,
Mél : daniel.madisouffou@aires-
marines.fr

Le Parc Naturel Marin de
Mayotte recrute :

Assistant administratif et
logistique (H/F)
Emploi d’avenir (3 ans)

Offre d’emploi


