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LES AVIONS Arrivées : Nairobi 11h10 - Paris/Réunion 11h35 - Anjouan 12h45
Départs : Nosy Bé 9h - Moroni 9h - Nairobi 12h10 - Réunion/Paris 15h30




Un contrôle surprise a eu lieu vendredi matin
au marché de Dubaï (Majikavo Koropa). En
pleine effervescence liée aux préparatifs de
l'Aïd, près de 600 personnes étant présentes, un
contrôleur de la Direction du Travail et un
inspecteur du recouvrement de la Caisse de
Sécurité Sociale ont effectué plusieurs contrôles sur les différentes échoppes du marché. Une
vingtaine de gendarmes étaient présents pour
sécuriser les lieux. Sur les cinquante stands
contrôlés, huit infractions pour travail dissimulé ont été relevées. Cinq par dissimulation de
salarié et trois pour dissimulation d'activité.
Depuis plusieurs mois les autorités multiplient
les contrôles de ce genre dans le secteur du
commerce.





Une cellule de coordination a été mise en place
par le préfet pour suivre l'évolution de la grippe A/H1N1 et prendre les mesures adéquates en
fonction de l'évolution de la situation. Chaque
semaine, une réunion regroupera la DASS, le
Vice-Rectorat et le centre hospitalier de
Mayotte sous l'autorité du directeur de Cabinet
de la préfecture. A Mayotte, on constate actuellement une hausse des nouveaux cas de grippe
A, alors que le pic de l'épidémie semble passé
à la Réunion. Vendredi dernier, les autorités
réunionnaises ont signalé un sixième décès lié
à la maladie. Un homme de 32 ans qui ne souffrait d'aucune autre pathologie.




La Jeune Chambre Economique de Mayotte
(JCEM) lance l'action "Training Job K'fé", dont
l'objectif est de coacher 50 jeunes diplômés
inscrits au Pôle Emploi. "Nous sommes partis
du constat que les étudiants n'avaient pas ou peu
de formation à l'entretien d'embauche, et que
ceux-ci arrivaient tous sur le marché du travail
avec des bagages quasi équivalents en termes de
diplômes et d'expériences. De plus, le nombre
de demandeurs d'emploi chez les 15-24 ans est
considérable, 41,5% selon les données de
l'INSEE", explique Adrien Michon, directeur de
la commission emploi insertion de la JCEM.
"La finalité de ce projet est donc de leur permettre d'acquérir les bons réflexes lors d'entretiens
d'embauche ou de stage, en mettant en avant
leur savoir être qui fera la différence à côté de
leur savoir faire". Une première session, prévue
le 26 septembre dans l'hémicycle du Conseil
général, aura pour objectif de coacher les participants désignés par le Pôle emploi. Ceux-ci
pourront bénéficier de l'appui des membres de
la Jeune Chambre, et de conseillers du Pôle
Emploi sur les techniques de l'entretien :










conseils, gestuelle, présentation…
 De même, des guides de "l'embauche
réussie" spécialement créés par la JCEM,
leur seront remis à cette occasion. Une seconde session pour rencontrer une vingtaine de
directeurs des ressources humaines et chefs
d'entreprises de Mayotte est prévue le 3 octobre. A ces fins, la Jeune chambre a sollicité son
réseau de partenaires qui ont accepté de simuler des entretiens de 15mn. Aussi, au cours de
cette matinée, chaque étudiant participera à 4
entretiens en moyenne au cours desquels il
pourra bénéficier de l'avis précieux de professionnels sur sa présentation et son CV. Ces
entretiens se dérouleront sous forme de "speed
training", selon les mêmes modalités que le
speed dating, au sein même du Caribou Café
qui offrira pour l'occasion en plus de l'accueil,
le petit déjeuner à l'ensemble des participants.
Contacts et renseignements : Adrien Michon au
0639.66.45.05. Et Saïd Gaba Abdou au
0639.29.94.75.




Dans moins de dix jours, le M'biwi Café (Hauts
vallons) accueillera le "Défilé de Kouleur",
premier défilé africain de l'année. Trois cents
personnes seront attendues. L'événement, avec
pour thème le métissage, proposera un mélange
de couleurs, de tissus africains. Les treize man-

nequins -dont deux enfants- seront habillés par
Kouleur Afrik, organisateur avec le M'biwi
Café (accueil/restaurant), Robin Gauthier (coiffure) et Etat d'Esprit (manucure, maquillage).
"Des réservations ont été faites pour le M'biwi
et plusieurs tickets ont été vendus", déclare
Kokoe Le Corre, créatrice de l'entreprise
Kouleur Afrik. Celle-ci annonce "une belle soirée". Le défilé sera précédé de slam et de danse
africaine. Les tickets sont d'ores et déjà disponibles chez les quatre principaux partenaires.






Le président du régime actuellement en place à
Madagascar, Andry Rajoelina, va participer à
l'Assemblée générale des Nations unies à New
York la semaine prochaine, où il doit s'exprimer à la tribune jeudi, a appris l'AFP samedi de
source officielle. M. Rajoelina a quitté
Madagascar samedi, "suite à l'invitation du
Secrétaire général des Nations unies adressée
aux chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion du Sommet sur le changement climatique"
le 22 septembre, a indiqué la Haute Autorité de
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transition (HAT) dans un communiqué. Le
débat général de la 64e session de l'Assemblée
générale de l'ONU s'ouvre le 23 septembre et,
selon le communiqué, M. Rajoelina doit s'exprimer à la tribune le lendemain, "en 12e position". La délégation malgache comprend
notamment les ministres des Affaires étrangères, de l'Energie et de l'Environnement et des
Forêts, poursuit le communiqué.
Lâché par l'armée et sous la pression de la
rue, le président réélu en 2006 Marc
Ravalomanana avait été contraint le 17 mars de
remettre ses pouvoirs à un directoire militaire
qui les avait immédiatement transférés à son
rival M. Rajoelina. De nombreux pays et organisations, dont l'Union européenne (UE) et l'Union
africaine (UA), considèrent cette prise de pouvoir comme un coup d'Etat et réclament le retour
à l'ordre constitutionnel dans ce pays de l'océan
Indien. Un Groupe de contact international
(GIC), auquel participe l'ONU, a organisé une
médiation entre les principales mouvances politiques qui, malgré la signature d'un accord le 9
août à Maputo (Mozambique), n'a pas encore
permis de rétablir la stabilité dans le pays.

Ça s’est passé ce jour...
 22 septembre 1862 Lincoln proclame
l'émancipation des esclaves du sud. En pleine guerre de Sécession, au lendemain de la
victoire nordiste d'Antietam, le président
américain prononce la proclamation d’émancipation des esclaves noirs dans les états du
Sud. Cette mesure symbolique montre bien
que l'esclavage reste au centre du conflit.
Lincoln, originaire du Nord des Etats-Unis,
avait été batelier sur le Mississipi durant sa
jeunesse. Le comportement des États esclavagistes du Sud l'avait alors révolté. L'esclavage
était pour lui: "Un énorme crime national".
L’émancipation est supposée prendre effet le
1er janvier 1863.

Citation du jour
"Un homme n’est pas malheureux parce
qu’il a de l’ambition, mais parce qu’il en
est dévoré." Montesquieu


Le préfet signera ce mardi 22 septembre,
un protocole d'accord relatif à l'intégration
des agents publics de Mayotte, faisant fonctions de policiers municipaux et de gardes
champêtres. Ce document sera co signé par des
représentants des communes de Mayotte, du
Centre national de la fonction publique territoriale et des syndicats. La signature se déroulera à
14h dans la salle de réunion du secrétariat général de la préfecture à Mamoudzou.
 Réunion de tous les parents d'élèves du
lycée professionnel de Chirongui - Métiers du
Bois et des arts graphiques le samedi 26 septembre de 8h30 à 10h30. Réunion de tous les
parents d'élèves du Lycée Polyvalent de
Chirongui (nouveau Lycée) samedi 26 septembre de 9h30 à 11h30.

Marées ...

Marée haute
05h553,81m
Marée basse
12h130,40m

Marée haute
18h153,32m
Marée basse
...

 




La fédération du Parti Radical de Mayotte,
condamne avec la plus grande fermeté l'agression physique et morale que Monsieur Alain
M'hamadi Abdou, délégué du Nouveau Centre
de Mayotte a subi par le parti communiste
réunionnais à Saint Louis de la Réunion.
Nous notons que certains responsables du
parti communiste réunionnais, tels que,
Messieurs Claude Hoareau, Eli Hoareau, P.
Verges, sont venus plusieurs fois faire de la
politique à Mayotte, et les mahorais républicains que nous sommes, nous nous sommes
montrés civilisés. Considérant cet acte barbare, la Fédération du Parti Radical de Mayotte
s'interroge si le PCR considère que l'île de la
Réunion fait parti de la République française ?
La France a ses valeurs et tout républicain
français doit les respecter.




20h05 Mon petit doigt m’a dit. Film Fr
21h51 JT France 2
22h23 Journal Afrique
22h38 Complément d’enquête
1h06 9 semaines et 1 jour
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