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La Petite-terre pilote pour une
nouvelle organisation

La

collecte et le traitement des
déchets, voilà un sujet complexe et
sensible à Mayotte. Depuis la dissolution des Sivoms communaux
et la création du syndicat unique,
Sidevam 976, la problématique
n’avait guère évolué. Cette semaine, le Sidevam a lancé sa communication concernant l’organisation
de la collecte des déchets ménagers pour les communes de
Pamandzi et Labattoir, unies sous
le régime de l’intercommunalité.
C’est le vice-président en charge
de l’administration générale du
Sidevam, et élu de la commune de
Labattoir, Chams Eddine Fazul,
qui a établi cette organisation sur
les conseils du cabinet Insidens, et
qui se charge de communiquer
auprès des médias. C’est animé de
plein de bonne volonté que l’élu a
pris ses fonctions avant de se heurter au laxisme qui gangrène les
administrations mahoraises : des
rapports non suivis de faits, du
matériel tombé en décrépitude et
des agents qui, selon ses propres
dires, cultivent l’arrêt maladie.
Faisant fi des divers obstacles, il a

Chams Eddine Fazul, vice-président du Sidevam en charge de l’administration générale

bien fallu prendre le problème à
bras le corps. « Nous sommes partis du fait que les déchets ne sont
pas ramassés, non seulement parce
que le service n’est pas assuré correctement, mais aussi parce que les
habitants ne savent quoi et où jeter
» constate Chams Eddine Fazul.
Après quatre mois de travail, une

nouvelle organisation a vu le jour
et elle a été déployée cette semaine
à travers toute la Petite-Terre. Au
total, 44 points de collecte ont été
répartis sur tout le territoire, en
zone nord et sud. Les habitants
sont invités à y déposer leurs ordures ménagères, préalablement
mises dans des sacs poubelle, trois

fois par semaine. Les encombrants
et déchets verts, sont quant à eux à
déposés à côté des bacs collectifs –
et non dedans – deux fois par mois
selon un calendrier précis. Le nouveau système concerne également
les agents du service qui désormais
devront suivre un tracé précis, à
des heures fixées en amont, s’assurer que leur camion est en état de
marche, et ainsi rapporter tous les
points de défaillance à la fin de
leur tournée.
Afin que la population s’approprie
cette nouvelle organisation, une
communication est prévue sur les
six mois à venir, par le biais de
spots télé et radio, d’interventions
dans les écoles ainsi que de porte à
porte. Plusieurs bilans d’étape sont
prévus afin d’ajuster le processus
en cas de résultats non probants.
Car cette organisation a pour vocation d’être étendue aux cinq autres
communautés de communes de
l’île avec des ajustements en fonction des spécificités de chaque territoire.
M.C.

Exposition

Des femmes dans des « métiers d’hommes »
A l’occasion de la semaine de l’égalité professionnelle, du 5 au 11
octobre, la délégation aux droits
des femmes, a installé une exposition dans l’enceinte de l’embarcadère de Mamoudzou. Déjà exposées lors de la journée de la femme
en mars dernier, les portraits réalisés par Ibrahim M’colo, sont ceux
de femmes dans leur cadre professionnel, pour certaines évoluant
dans des milieux réputés masculins.
C’est afin de réduire les inégalités
entre hommes et femmes dans le
monde du travail que cette semaine a été instaurée. En 2012, trois
axes prioritaires ont été définis :
l’égalité professionnelle et salariale, la mixité des métiers et l’insertion des femmes sur le marché du
travail.
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