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ça s’est passé ce jour
11 octobre 1899 : Guerre des Boers. Le 11 
octobre 1899, les Britanniques entrent en guerre 
contre les Boers du Transvaal, en Afrique du 
sud, après un ultimatum adressé à leur président 
Paul Kruger. 
Les Boers (d'un mot hollandais qui signifie 
"paysans" et se prononce bour) sont les 
descendants des Hollandais et Français qui se 
sont installés autour du cap de Bonne Espérance 
au XVIIe siècle. Rudes et solidaires, ils veulent 
par-dessus tout préserver leurs coutumes et leur 
religion calviniste.
La guerre des Boers va durer près de trois ans. 
C'est la plus dure guerre coloniale qu'aient eu à 
soutenir les Anglais. Et c'est face à des paysans 
d'origine européenne ! Elle ouvre de premières 
fissures dans l'empire de Sa Très Gracieuse 
Majesté...

11 octobre 1962 : Ouverture du concile 
Vatican II
Le pape Jean XXIII ouvre le concile Vatican 
II le 11 octobre 1962, dans la basilique Saint-
Pierre de Rome. C'est un aggiornamento 
("aggiornamento") de l'Église catholique, 
autrement dit un grand concile oecuménique 
destiné à adapter l'Église au monde moderne...

11 octobre 1963 : La France pleure Édith Piaf 
et Jean Cocteau
Le 11 octobre 1963, les Français et les 
coeurs sensibles de toute la planète pleurent 
la disparition le même jour de Jean Cocteau, 
poète touche-à-tout né 74 ans plus tôt, et de la 
chanteuse Édith Piaf, née 48 ans plus tôt, en 
1915, sous le nom de Édith Giovanna Gassion...

11 octobre 2002. Le centre commercial de 
Myyrmanni situé dans la ville de Vantaa en 
Finlande est le théâtre d’un attentat-suicide 
perpétré par un jeune étudiant de 19 ans. Six 
autres personnes dont un enfant de sept ans 
perdront la vie, et 166 autres seront blessées.

11 octobre 2005. La tempête tropicale Vince 
touche terre près de Huelva en Espagne, et 
devient de fait le premier cyclone à frapper le 
pays.

11 octobre 2018. La mission Soyouz MS-10 est 
victime d’une défaillance d’un mécanisme de 
séparation de propulseur. Le vaisseau Soyouz 
est automatiquement éjecté, et l’équipage s’en 
sortira indemne.

11 octobre 1997. Paul Biya gagne l’élection 
présidentielle au Cameroun.

EN BREF
TRAFIC DE FAUX DOCUMENTS :  

UNE ENQUÊTE EN COURS
suite à la découverte, le 18 mai 2021, d'un 
véhicule contenant des faux documents et du 
matériel permettant leur fabrication, une vaste 
enquête était menée conjointement par la sec-
tion de recherches de mamoudzou et le groupe 
d'enquête sur la lutte contre l'immigration clan-
destine du commissariat de mamoudzou, à la 
fois sur les départements de La réunion et de 
mayotte. Le 4 ocotbre dernier, une opération, 
qui mobilisait 45 gendarmes entre La réunion 
et mayotte et quatre gendarmes et policiers ap-
partenant au geLic, permettait d'interpeller 
simultanément sept mis en cause qui étaient 
immédiatement placés en garde à vue pour être 
entendus sur les infractions de contrefaçon de 
documents officiels et d'aide au séjour irréguliers 
d'un étranger en france en bande organisée. à 
l'issue des gardes à vue, cinq mis en cause étaient 
déferrés devant le procureur de la république de 
mamoudzou et mis en examen par le juge d'ins-
truction qui ouvrait une information judiciaire. 
deux meneurs de ce réseau ont été placés en 
détention provisoire. L'enquête se poursuivra 
dans le cadre d'une information judiciaire.

FIN DU PORT DU MASQUE DANS 
LES ÉCOLES PRIMAIRES

à compter de ce lundi 11 octobre, les élèves 
n'auront plus l'obligation de porter le masque 
à l'école primaire. Le décret n° 2021-1298 du 
6 octobre 2021 a en effet modifié le décret n° 
2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de 
crise sanitaire. une bonne nouvelle pour les éco-
liers de mayotte et de vingt autres départements.

LA 12ÈME ÉDITION DE RANDOCLEAN 
SE TIENDRA À TSINGONI

La 12ème édition se tiendra le dimanche 17 
octobre de 8h à 13h. pour cette randonnée net-
toyage, les participants iront crapahuter dans la 
baie de tsingoni ainsi que dans le fameuxlac de 
Karihani. Le top départ se fera au centre-ville de 
tsingoni et cela sera l’occasion de découvrir la 
célèbre mosquée de tsingoni, la plus ancienne de 
france, datant du Xvième siècle. Le début de la 
randonnée nettoyage se fera au cœur du village 
de tsingoni en passant par le lac de Karihani 
jusqu'à la plage de tsingoni. cinq kilomètres en-
viron à parcourir tranquillement en trois heures 
maximum. Le degré de difficulté est de 1/3. c’est 
un évènement qui convient aux enfants à partir 
de dix ans. pour celles et ceux qui le souhaitent, 
may Lav eco s’occupera de nettoyer votre voiture 
avec des solutions propres (écologiques) pendant 
que vous irez en randonnée nettoyage à l’occa-
sion cette édition. faites votre réservation au 
06.39.68.65.22. Les inscriptions restent ouvertes 
jusqu’au 16 octobre au soir. alors n’attendez 
plus, lien d’inscription pour découvrir la beauté 
et les richesses de tsingoni : https://docs.google.
com/forms/d/e/1faipqLse8foxv50pw3By5
prtzkckmg1mudmjK3efr5al7uigx1juccq/
viewform. pour tous renseignements concernant 
cet évènement, rendez-vous sur la page facebook 
de l’association randoclean.

UNE EXTENSION DE L'AÉROPORT 
DE DZAOUDZI PRÉVUE

il y a quelques années, l’équipe snc Lavalin 
(mandataire) et le consortium de trois agences 
d’architecture, rec, drLw et ama, avaient 
été lauréats du concours d’architecture de la 
conception/concession de l’aéroport de paman-

dzi mayotte. aérogare qui a été ouvert le 15 mai 
2014 et inauguré quelques mois plus tard par 
françois hollande, alors président de la répu-
blique. fin 2020, le groupement, ama, drLw 
et edeis ingénierie, a candidaté pour participer 
au concours de son extension. il a été nommé 
lauréat du projet après quelques mois d’études 
et de négociations.
Le plus complexe était probablement de réussir 
un projet "très économique et réaliste" au vu l’enve-
loppe budgétaire restreinte tout en permettant sa 
réalisation en site occupé, pour ne pas perturber 
son fonctionnement, tout en sachant également 
que certaines parties programmées sont "option-
nelles" et pourraient ne pas se faire.

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE MAHORAIS
alors que 80% des entreprises mahoraises se 
disent insatisfaites de leur situation immobi-
lière, l’implantation à mayotte d’inovista, société 
reconnue de conseil en immobilier d’entreprise, 
augure un bol d’air pour ce secteur d’activité.
selon une étude d’inovista consulting & re-
search (filiale du groupe dédiée aux études, pré-
sente à mayotte depuis 2016) auprès des entre-
prises de mayotte : 91% pensent que le territoire 
a un parc immobilier trop faible et n’offre pas 
assez de locaux, 66,7 % trouvent leur situation 
immobilière non adaptée à leur activité et 45% 
la qualifient d’opaque. seules 20% d’entre elles 
sont satisfaites de leurs situations immobilières.
inovista consulting & research accompagne 
depuis plus de cinq ans les entreprises et ins-
titutionnels de mayotte et de La réunion dans 
la compréhension économique et immobilière 
du territoire. c’est ainsi que ses équipes ont 
notamment participé aux études amenant à la 
création de zones d’activités à ironi Bé ou en 
petite terre.
Les départements commercialisation et gestion 
locative d’inovista ont, eux, obtenus plusieurs 
mandats pour des locaux ou immeubles à 
mamoudzou, Kaweni ou hauts-vallons. des 
échanges en cours devraient aboutir à la mise 
sur le marché de plusieurs immeubles ou ter-
rains autour de Longoni et en petite terre. ces 
projets ont ainsi justifié la création d’un bureau 
inovista à mamoudzou. ce dernier permettra 
d’accompagner au plus près les acteurs de la 
construction et animation de la ville, tout en 
créant de la richesse et du savoir-faire localement. 
"C’est là aussi notre engagement pour Mayotte : être 
dans la co-construction, dans le développement et 
non dans un effet d’aubaine, sans création de valeur 
sur place", explique vincent le Baliner, le direc-
teur d'inovista. Les entreprises à la recherche 
de locaux pourront désormais avoir accès à une 
vision plus exhaustive des disponibilités permet-
tant d’accompagner au mieux leurs projets de 
déménagement, au service de leurs croissances.

c’est à miguel-ange fary olax que sera confié 
la responsabilité du bureau de mayotte. diplômé 
de l’université de La réunion, ayant exercé plu-
sieurs postes en BtoB et Btoc, miguel-ange est 
installé à mayotte depuis un an où il assurait 
pour le compte d’une des premières entreprises 
de mayotte des missions immobilières. en lien 
avec les équipes du groupe, il a pour mission 
d’accompagner les entreprises souhaitant instal-
ler ou faire grandir leurs activités dans l’ile aux 
parfums. « Il incarnera pleinement les méthodes et 
valeurs d’Inovista : engagement, professionnalisme, 
transparence », conclut vincent Le Baliner

CITATION
DU JOUR

“C'est dans ce que les hommes 
ont de plus en commun qu'ils se 

différencient le plus ".
[Blaise Cendrars]


