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InsécurIté

des parents reLais pour Mettre 
du jaune dans La rue et aux 

abords du coLLège de KwaLé

sujet à des affrontements réguliers entre des 
jeunes de tsoundzou, passamaïnty et Doujani, 
le collège de Kwalé reçoit à partir de ce lundi 
le renfort du dispositif "parents relais" mis en 
place par la commune de Mamoudzou dans le 
but de lutter contre l’insécurité aux alentours 
de l’établissement scolaire. La mission des 
bénévoles consiste à observer, renseigner et 
alerter la police municipale en cas de déborde-
ment. 

observer, renseigner, alerter. voilà la nou-
velle mission des parents relais qui doivent 
officier à partir de ce lundi 16 mai entre 

le collège de Kwalé et la mosquée de tsoundzou 
1. un dispositif qui rentre dans le cadre du conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(cLspd) remis en place il y a un peu plus d’un
an par la mairie de Mamoudzou. "Vous n’êtes ni des 
policiers ni des vigiles ni des milices", martèle chaha-
roumani chamassi, le directeur de la police muni-
cipale de la ville chef-lieu au moment de s’adresser 
aux volontaires réunis vendredi dernier. "Votre rôle 
consiste simplement à faire de la prévention et à aider 
à la solidarité à l’ancienne."
concrètement, l’idée est de mettre du jaune dans 
la rue ! une couleur de t-shirts choisie et assumée 

ambdilwahedou soumaïla, le maire de Mamoudzou, n’a pas caché sa gratitude : "vous avez fait le choix de participer à notre ambition et de faire en sorte que la sécurité 
soit assurée à travers votre présence."

Les parents relais ont demandé de recevoir une formation prévention et secours civique de niveau 1 pour 
pouvoir prodiguer les premiers soins en cas de blessure. 
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pour que "vous soyez identifiés, vus et reconnus de très 
loin", précise ambdilwahedou soumaïla, le maire de 
la commune. au nombre de 35 pour le moment, 
les bénévoles de l’association Mayélédzéyo ont pour 
fonction de dissuader les dérapages aux heures de 
grande affluence : entre 5h30 et 7h lors de l’arrivée 
des bus, le midi, mais aussi à 15h, à 16h et à 17h 
lors des sorties de cours. "Nous accueillons énormé-
ment d’élèves de Passamaïnty et de Doujani, donc les 
conflits intervillages se répercutent dans notre enceinte 
et aux alentours", confie benhessen Mastouri, le 
principal adjoint, heureux de pouvoir compter sur 
ce renfort de poids. 

"nous ne vouLons retrouver 
personne avec une tête en carré"

comme le rappelle le premier magistrat, "la sécurité 
est un bien commun collectif, cela concerne tout le 
monde". or, "vous n’êtes pas sans savoir que nous 
sommes confrontés sur la zone à des animaux errants 
et à des groupes de délinquants alors que les jeunes 
sont ici pour préparer leur avenir et celui du territoire". 
un message fort pour saluer l’engagement citoyen 
de ces parents, qui ont "la rage" selon l’un d’eux. 
d’où leur investissement pour tenter d’atténuer 
une tension palpable, mais aussi pour apporter 
un visage familier auprès de certains éléments 
perturbateurs. pas question pour autant de prendre 
des risques inutiles. "S’il y a des caillassages ou des 
affrontements, mettez-vous à l’abri et appelez le 17, 
nous prendrons le relais dans les cinq minutes ! Nous 
ne voulons retrouver personne avec une tête en carré 
si vous décidez d’interpeller quelqu’un…", insiste 
chaharoumani chamassi, histoire de prévenir les 
potentiels justiciers. "Restez dans le cadre de la loi : 
si tout le monde joue le jeu, il n’y aura pas de souci."
d’ailleurs, ce dispositif similaire à celui de voisin 
vigilant doit s’étendre progressivement à l’ensemble 
du territoire communal. À commencer par le col-
lège de passamaïnty et les écoles primaires de 
tsoundzou 1 et 2. "Nous avons priorisé le sud de 
Mamoudzou, puis nous allons grignoter jusqu’au nord", 
dévoile le directeur de la police municipale. en 
d’autres termes, la municipalité mise beaucoup 
sur ce premier déploiement. "Vous êtes un exemple 
que nous devons reproduire partout", concède amb-
dilwahedou soumaïla. À condition que tout soit 
fait dans les règles de l’art.

r.G

Les volontaires ont tous reçu un t-shirt jaune qui leur permet d’être visible et reconnaissable aux yeux de tous.

chaharoumani chamassi, le directeur de la police municipale, a détaillé les missions qui attendent les parents 
relais. "au niveau du droit commun, vous pouvez intervenir pour faire cesser une infraction", a-t-il notamment 
rappelé, tout en expliquant qu’il était préférable de "chercher du renfort".

L’association Mayélédzéyo, qui encadre le dispositf, est présidée par Mohamed ibrahim (2ème à dr.).
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solidArité

250 repas conFectIonnés par 
le lycée hôtelIer pour les 

nécessIteux de MaMoudzou

dans le cadre de l’édition 2022 de la tablée 
des chefs, une vingtaine d’élèves du lycée 
des métiers du goût et des saveurs de Kawéni 
a réalisé 250 repas pour le centre communal 
d’actions sociales de Mamoudzou qui les a 
distribués dans la foulée aux plus nécessi-
teux de la ville chef-lieu. 

lundi. 7h. dans la cuisine du lycée des 
métiers du goût et des saveurs de Kawéni, 
une vingtaine d’élèves en terminale cap 

cuisine ou en mention complémentaire "cuisinier 
de desserts en restaurant" s’activent derrière les 
fourneaux. en réponse aux directives prononcés 
par leurs deux enseignants, les "oui chef" fusent 
dans tous les sens. ce jour-là, il s’agit de pro-
duire 250 repas dans le cadre de l’édition 2022 
de la tablée des chefs. un événement national 
qui a pour mission de nourrir les familles dans 
le besoin et d’éduquer les générations futures 
en développant leur autonomie alimentaire. "Il 
était impératif de tout mettre en barquettes avant 
11h", relate Fabien Gimenez, en poste au sein de 
l’établissement scolaire depuis 17 ans. 
heure à laquelle le camion du centre communal 
d’actions sociales de la ville de Mamoudzou 
vient récupérer les mets afin de les distribuer 

 les élèves en pleine préparation du menu "équilibré" composé de poulet, de riz et de légumes.

pour le chef Fabien Gimenez, ce type d’exercice demande une certaine adaptation : "quand le riz est cuit en 
quantité, il faut arrêter la cuisson avant."
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"aux publics précaires identifiés dans sept villages 
de la commune", précise zoulfati Madi, la 4ème 
adjointe en charge de la politique sociale. un 
service hors norme, réalisable grâce aux fins de 
stock offerts par les partenaires de l’opération 
tels que distrimax, qui demande une certaine 
logistique… "Ce n’est pas le même rythme quand 
nous collaborons avec une collectivité, c’est un peu 
l’usine", confie le chef au recteur, Gilles halbout, 
venu apporter son soutien au moment du charge-
ment des caisses dans le véhicule. heureusement, 
"nous avons anticipé dès vendredi pour éviter les 
retards inopinés le jour J", ajoute son collègue 
Fred lebras. 

de lA cuisine d’AsseMBlAGe

et il faut dire que les quantités sont impression-
nantes avec pas moins de 37 kilogrammes de 
blanc de volailles, 40 kilogrammes de riz, 20 
kilogrammes d’oignons, 16 litres de lait de coco 
et une farandole de légumes ! "Cela reste de la 
cuisine, mais c’est une autre méthode de travail dans 
le sens où nous faisons de l’assemblage dans ce cas 
de figure", dévoile Fabien Gimenez, qui se réjouit 
de l’engouement affiché par ses apprenants alors 
que la période d’examens, synonyme de stress, 
commence tout juste…
tant mieux car le même objectif chiffré les attend ce mardi. À destination cette fois-ci du ccas

de Koungou. "Parmi toutes les écoles hôtelières 
de France qui ont participé, nous sommes l’établis-
sement qui a produit le plus de repas", se félicite 
Fabien vannucci, le directeur délégué aux forma-
tions professionnelles et technologiques au lycée 
de Kawéni. et à n’en pas douter, le jeu en vaut 
la chandelle. Il suffit d’imaginer la réaction des 
bénéficiaires face à leur assiette "gastronomique". 

r.G

"ce sont des entreprises de la grande distribution qui nous ont donné la matière première à partager", prévient 
Fabien vannucci, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée de Kawéni.

11h, les apprentis cuisiniers déposent les 250 barquettes dans le coffre du camion du centre communal d’actions 
sociales de Mamoudzou. 

les repas sont à destination des familles qui se 
trouvent en grande précarité alimentaire. "nous 
allons livrer 35 bénéficiaires par village", souligne 
zoulfati Madi, la 4ème adjointe en charge de la 
politique sociale à Mamoudzou.
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Ils sont élèves au lycée 
hôtelier de Kaweni, ils 
sont passionnés de cui-
sine et ils envisagent 
d'en faire leur métier. 
Durant cette semaine, 
ils participent au projet 
social de la Tablée des 
chefs dont c'est la 3e 
édition à Mayotte 

Hier matin du côté du 
lycée de Kaweni, 250 
repas ont été préparés 
par les élèves du lycée à 
destination du Centre 
d'Action Sociale de Ma-
moudzou. Zoufati Madi, 
adjointe au maire en 
charge de l'action sociale, 
de la solidarité du handi-
cap et de la famille à la 
mairie de Mamoudzou a 
réceptionné en personne 
les repas confectionnés 
par les élèves et à desti-
nation des personnes dé-
munies de la commune.  

Les provisions permet-
tant la confection des 
repas sont offertes par les 
partenaires du rectorat. 
Chaque village de Ma-
moudzou se verra ainsi 
attribuer 35 barquettes 
qui viendront en aide à 
des familles dans le be-
soin. Toute la semaine, le 
projet est amené à se ré-

péter, des 
familles de 
Koungou et 
de Ma-
m o u d z o u 
seront des-
t inataires 
des repas 
a i n s i 
confection-
nés. 

Fabien Van-
nucci, le di-
r e c t e u r 
d é l é g u é 
aux forma-
tions prfes-
sionnelles 
et techno-
logiques du 
lycée ex-
plique le 
projet : « 
Nous com-
m e n ç o n s 
un pro-
gramme de 

distribution de repas gra-
tuits à destination des né-
cessiteux dans le cadre de 
la Table des chefs. C'est un 
projet de métropole qu'on 
a développé ici, cela va 
durer toute la semaine. » 
Les opérations se passent 
en cuisine avec tout le per-
sonnel et les élèves. « Les 
élèves sont partants, ils 
sont fantastiques, les pro-
fesseurs sont disponibles, 
on commence en même 
temps les examens », com-
plète enthousiaste l’orga-
nisateur du projet 

Le projet a été décalé 
après la fin du ramadan « 
c'était un petit peu compli-
qué de le faire pendant le 
ramadan alors que c'est 
une continuité. Ce projet 
c’est un don, on continue 
le partage c'est un petit 
peu dans continuité du 
Ramadan », explique Fa-

bien Vannucci avant de 
poursuivre « vendredi, 
nous aurons des invités, 
des personnes âgées, qui 
viendront nous voir et qui 
recevront des cadeaux. 
Nous avons tout prévu : 
500 repas, plus l'accueil 
des personnes âgées ça 
fait une trentaine de parti-
cipants en plus pour l’or-
ganisation »  

C'est un gros projet, le 
lycée de Kaweni est le pre-
mier lycée de France à 
produire autant « C'est 
une grande satisfaction 
pour le lycée et pour le 
rectorat » conclut le chef 
d’orchestre de cette illus-
tration de la générosité 
mahoraise. 

Anne constance  
Onghena 

TABLEE DES CHEFS :  UNE BELLE OPERATION QUI POURSUIT L’ESPRIT DU RAMADAN 

Un coup de projecteur sur les savoirs faire et les va-
leurs mahoraises  
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Le président de L'Association 
Nationale des Acteurs de la 
Réussite Educative (ANARE), 
Hamid Hassnaoui, était reçu, lundi 
matin, avec sa délégation, à la mai
rie de Mamoudzou. U était accom
pagné de la vice-présidente, 
Caroline Ernst, de l'animatrice des 
réseaux nationaux, Marie-Louise 
Hansen... En effet l'association 
comprend 8 réseaux nationaux et 
celui de Mayotte constitue le 
8ème. Alexandra Vidaud, adminis
trateur de la région d'Angoulême, 
faisait partie de cette délégation 
car le secteur dont elle s'occupe 
comprend une forte présence de 
Mahorais. 
La mun.icipalité de Mamoudzou 
qui poursuit une politique d'excel
lence éducative appréciait cette 
visite et le maire, Ambdilwahédou 
Soumaïla, président de la Caisse 
des Ecoles, avait chargé la vice
présidente, Anzimiyia Houmadi, 
de bien accueillir cette délégation. 
La réussite scolaire constitue un 
enjeu majeur dans cette île où 60 
% de la population a moins de 20 
ans. Parmi les administrateurs pré
sents de l 'AN ARE locale, 2 ont été 
cités et présentés : Djazilah Madi
Charif, qui est aussi directrice 
adjointe de la Caisse des Ecoles de 

Réussite des élèves 

Une délégation de 
I' ANAIRE à Mayotte 

Une partie des nombreux participants à la réunion à la mairie 

Mamoudzou, et Soffie Saïd- l'ANARE s'était déroulée en 
Hassani, qui est coordinatrice... 20017 et il était bon de venir cons-

Les raisons de la venue de cette 

délégation 

Une mission nationale de 

tater les évolutions. 
D'autre part, le programme de 
réussite éducative figure çà et là 
comme un dispositif exceptionnel 

---------�.,-:'!''I"""!"' ...... -

alors qu'il devrait constituer une 
action continue... « On ne peut 
pas badiner avec l'éducation des 
enfants » a déclaré le président de 
l' ANARE. L'association emploie 
des salariés pour exercer son tra
vail de vigilance et d'accompagne
ment dont le financement relève 
des collectivités et qui doit être 
pérennisé ... 

De g à d, Caroline Emst, Hamid Hassnaoui et Anzimiya Houmadi 

Le programme des travaux et 

des rencontres 

La délégation effectuera des visi
tes des communautés éducatives 
de Sada, de Bandrélé ... Elle ren
contrera le préfet de Mayotte. Elle 
procédera à des échanges avec les 
élus du Conseil Départemental 
dans le cadre du bar-restaurant La 
Marine à Acoua, le 18 mai. 
Elle donne rendez-vous aux admi
nistrateurs locaux de l'association 
les 28 et 29 novembre prochains, à 
Clermont-Ferrand pour des échan
ges nationaux ... 

M-BN 



EDUCATION : COMMENT METTRE SOUS CONTRÔLE LES DIFFI-
CULTÉS POUR FAVORISER LA RÉUSSITE ? 

Les acteurs de la réussite éducative 
aborde tous les sujets sans concession 

L’ANARE est à Mayotte toute 
cette semaine pour se pen-
cher sur les conditions de la 
réussite des enfants à l’école 
et encourager les communes 
à s'investir sur cette théma-
tique. Les spécialistes ont 
aussi à faire face aux diffi-
cultés structurantes de notre 
territoire en la matière… 

La Ville de Mamoudzou a ac-
cueilli la délégation de l’ 
ANARE, association nationale 
des acteurs de la réussite édu-
cative, actuellement en mis-
sion à Mayotte pour la « 
Première rencontre départe-
mentale des acteurs de la réus-
site éducative » prévue hier. La 
vice-présidente de la Caisse 
des Ecoles de Mamoudzou, 
Anzimiya HOUMADI, a témoi-
gné de l’implication de la Ville 
pour développer l’excellence 
éducative. Accompagnée par 
Mme Inayatie KASSIM, ad-
jointe en charge de l’excel-
lence éducative, elle a félicité 
certains dispositifs impulsés 
par la Caisse des écoles no-
tamment les Programmes de 
Réussites Educatives, la cité 
éducative de Kaweni ou en-
core le service projet pédago-
gique des écoles.  

La mission de l’ANARE aidera 
à déterminer les actions les 
plus adaptées au territoire et 
aura également pour objectifs 
de : Valoriser les actions des 
PRE et porter une expertise de 
terrain produite par les ac-
teurs, Favoriser les échanges 
entre tous les partenaires opé-

rationnels et financiers, Parta-
ger des temps de réflexion et 
d’analyse nécessaires à la 
construction, la consolidation 
et la pérennisation des projets 
de réussite éducative, Promou-
voir les PRE comme levier 
d’action singulier de la poli-
tique éducative locale, Faire 
réseau via la mobilisation col-
lective lors de ce temps fort, 
commun et convivial. 
Pendant cette semaine, les 
professionnels de l’ANARE ont 
aussi pu se rendre à Bandrelé 
dans le cadre de la labellisa-
tion du projet de réussite édu-
cative de la commune. Ils 
étaient 60 acteurs de la réus-
site éducative à prendre part 
aux échanges. 

La réussite éducative est au 
cœur des enjeux de l’éduca-
tion à Mayotte avec des ques-
tions de fonds à traiter : 
comment éviter le décrochage 
scolaire ? comment enseigner 
à des enfants issus de l’immi-
gration qui ne parle pas le 
français dans des classes tradi-
tionnelles ? comment répon-
dre à la précarité alimentaire 
de certains élèves ? comment 
fournir le matériel scolaire aux 
plus démunis ? et comment 
accompagner les élèves dans 
les apprentissages lorsqu’ils ne 
trouveront pas à la maison 
l’accompagnement et/ou l’or-
ganisation propice aux ap-
prentissages ? 

Anne Constance Onghéna Ré
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Le CUFR ouvre ses 
portes vendredi pour 
une nouvelle confé-
rence avec des interve-
nants habitués de ce 
rendez-vous désormais 
de la culture mahoraise 
où quand les connais-
sances, la recherche et 
l’audace rencontrent un 
public toujours séduit. 

La prochaine conférence 
publique du CUFR aura 
lieu le vendredi 20 mai à 
13h dans l'amphithéâtre 
du CUFR. Cette interven-
tion intervient à l’issue 
d’une master class "Édi-
tion Numérique” menée 
par Sisygambis, Christine 
Coulange et Jérémy Bail-
lieul  
Au programme de ce 
vendredi, le vernissage 
de l’exposition photo de 
Christine Coulange, An-
Ichat Kafe (L2 Géo), 
Mirna Mboreha (L1 

AES), Mounka Abdallah 
(L2 AES) et Nasser Baco 
(L1 Géo) réalisée en 
Guyane dans le cadre 
d’une master class 
“prises de vues” permet-
tra de découvrir des cli-
chés 
Le projet de webdocu-
mentaire “Les Routes de 
la Transe” sera lancé, il 
s’agit de la première pré-
sentation de l’applica-
tion développée pour le 
grand public avec la par-
ticipation des étudiants. 
« Les Routes de la Transe 
» est un webdocumentaire
développé pour le grand 
public dont les étudiants 
sont contributeurs. Il s’ins-
crit dans la continuité du 
webdocumentaire « Les 
ports, de la Méditerranée 
à l’océan Indien » produit 
par Sisygambis et l’Institut 
du monde arabe. Pour y 
parvenir, des master class 
locales et itinérantes ont 

été d'ores et déjà dévelop-
pées par le Centre Univer-
sitaire de Formation et de 
Recherche de Mayotte et 
son partenaire Sisygambis 
autour d’un projet com-
mun nommé « Traversées 
».
Ce programme est possi-
ble avec le soutien de la
Direction des Affaires Cul-
turelles de Mayotte, du
Ministère des outre-mer,

du Ministère de l'Ensei-
gnement Supérieur, de la 
Recherche, et de l'Innova-
tion, de la Région Acadé-
mique de Mayotte - 
DRAJES et de la Chaire 
Unesco-ITEN. Co-financée 
par la CVEC. Des remer-
ciements appuyés à l’Uni-
versité de Guyane et à 
l’Observatoire du Carnaval 
Guyanais sont adressés. 

Source CUFR 

CULTURE : UNE NOUVELLE CONFÉRENCE INÉDITE PROPOSÉE PAR LE CUFR CE VENDREDI 

Le webdocumentaire « les routes de la transe » 
se met en scène
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Sciences

Des scientifiques en herbe s’essayent
au bouturage du corail

Le corail subissant de plus en 
plus de détérioration à cause 
des effets du changement clima-
tique, l’Institut de Recherche 
pour le Développement, le Parc 
Naturel Marin de Mayotte et 
d’autres partenaires ont lancé le 
programme Future Maore Reefs 
en octobre dernier. Dans le cadre 
de ce projet, 2 classes de CE1 et 
CM1 de Petite-Terre ont partici-
pé pour la première fois, ce jeudi 
matin, à du bouturage de corail 
en milieu naturel marin ; une ac-
tion éducative et sensibilisatrice.

Alors que les élèves de CE1 et 
CM1 de l’école de Pamandzi 2 ar-
rivent à hauteur de Musical plage 

à bord d’un catamaran, deux plon-
geurs s’activent sous l’eau pour 
récupérer des fragments de coraux 
abîmés par l’activité humaine ou la 
houle et déposés sur le fond marin. 
« Pour la première fois à Mayotte 
des enfants vont bouturer du corail 
et étudier sa croissance en milieu 
naturel », s’enthousiasme Aline 
Tribollet, biologiste-écologue des 
récifs coralliens et coordinatrice 
du projet de recherche Future 
Maore Reefs.

« Sensibiliser les en-
fants à la préservation de 
l’environnement »

« Ce projet a été co-construit avec 

le CUFR, le Parc-marin, l’Office de 
la biodiversité ainsi que l’Institut 
de recherche pour le développe-
ment (IRD). Il est financé dans le 
cadre du dispositif France Relance 
», explique la coordinatrice. Cette
matinée participe à « sensibiliser
les enfants à la préservation de
l’environnement et notamment des
coraux en ayant la possibilité de
manipuler cet animal, savoir com-
ment il grandit, de combien de cen-
timètres », détaille Aline Tribollet.
Les deux classes de Petite-Terre
incluses dans ce projet suivent
depuis la rentrée 2021 des anima-
tions réalisées à l’école par les sci-
entifiques que ce soit sur le corail,
le fonctionnement des récifs coral-

Une séance inédite de bouturage des coraux à Musicale plage
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liens, ou encore sur les menaces 
qui dégradent les écosystèmes. « 
On leur a appris à suivre un proto-
cole scientifique comme des vrais 
scientifiques en herbe », témoigne 
la biologiste-écologue.

Atelier de bouturage et photo-
grammétrie

Des petites piscines sont progres-
sivement installées sur le sable de 
la plage et remplies d’eau, « il ne 
faut pas que les coraux restent hors 
de l’eau trop longtemps, cela les 
abîme », indique François Guil-
haumon, modélisateur-écologue 
des récifs coralliens. Par petits 
groupes, les enfants s’installent 
autour de ces piscines. Les expli-
cations débutent, « vous allez pren-
dre un corail, et vous allez le coller 
sur un plot de calcaire et ensuite le 
positionner dans les interstices de 
la grille ».
Studieux et méticuleux, les élèves 

munis de gants suivent les instruc-
tions sous le regard
observateur de l’équipe encadran-
te. Une fois l’atelier bouture termi-
né, le groupe d’enfants s’adonne à 
la photographie pour la réalisation 
d’une photogrammétrie. Ce procé-
dé permet à partir de dizaines de 
photos de modéliser en 3D le corail 
et d’étudier la vitesse à laquelle il 
grandit, en comparant les évolu-
tions dans le temps. Une fois les 
photos prises, les coraux seront re-
placés dans l’océan sur leur grille 
support avant d’être à nouveau 
observés fin juin. « Les données 
de ce suivi recueillies à partir de 
la photogrammétrie, indique le 
site de l’IRD, seront utilisées pour 
mesurer la capacité des matériaux 
artificiels à favoriser la croissance 
du corail ». En effet, la finalité de 
ce projet est également de partici-
per, d’ici quelques mois, à la co-
construction d’un nouveau sentier 
marin éducatif à Grande Terre.

« Il faut que la population soit 
avec nous pour arriver à sensi-
biliser sur les effets de la dégra-
dation de l’environnement »

D’ailleurs, le 28 du mois prochain, 
les élèves vont restituer leurs 
travaux et observations auprès du 
grand public lors d’une exposition 
avec l’équipe scientifique sur le 
parvis du Comité de Tourisme de 
Mamoudzou. « Il faut que la popu-
lation soit avec nous pour arriver 
à sensibiliser sur les effets de la 
dégradation de l’environnement, 
considère Aline Tribollet avant de 
poursuivre, ce n’est pas un hasard 
si nous avons choisi Musical plage 
». Son collègue François Guilhau-
mon abonde, « on ne peut protéger
que ce que l’on aime, on aime que
ce que l’on connaît ».
Présent sur les lieux, le recteur
Gilles Halbout a salué cette ini-
tiative, « nous sommes à la fois
dans la transmission de savoir et

Les coraux sont collés sur un plot en calcaire et insérés dans les interstices de la grille
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Le corail est pris sous tous 
les angles pour produire sa 
modélisation en 3D

l’éveil des consciences sur tous 
les enjeux de préservation de 
l’environnement. Il est important 
que des chercheurs de haut niveau 
puissent expliquer aux élèves les 
enjeux de la préservation des éco-
systèmes. On prépare le monde 
de demain ». Le projet impliquant 
également deux classes d’élèves 
de la banlieue parisienne, réalisant 
du bouturage de corail en milieu 
contrôlé,à l’Aquarium tropical du 
Palais de la Porte Dorée à Paris, 
Aline Tribollet espère « trouver le 
budget afin de réaliser un échange 
depuis la métropole vers Mayotte 
et de Mayotte vers la métropole ».

Pierre Mouysset
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Musical Plage, hier 
matin accueillait des 
scientifiques et des 
élèves pour réaliser une 
étape d’un important 
projet de renforcement 
de notre corail, mais 
aussi pour comprendre 
comment les jeunes 
réagissent aux actions 
de sensibilisation. 

Aline Tribollet est cher-
cheuse à l’IRD, elle mène 
un projet de recherche à 
Mayotte. Celui-ci vise à 
accompagner des jeunes 
à bouturer nos coraux 
pour renforcer la barrière 
de corail. Elle décrit le 
projet « on a amené une 
classe de primaire de 
l'école de Pamandzi qui 
est impliqué dans un pro-
jet scientifique autour de 
plusieurs axes de re-
cherche. De la recherche 
fondamentale sur la com-
préhension des récifs co-
ralliens, il y a aussi un 
axe expérimental : la res-
tauration basée sur la na-
ture, inspirée de la 
nature et des nouveaux 
outils et enfin un volet 
d'interaction avec la so-
ciété mahoraise » l’objec-
tif est de comprendre le 
niveau de connaissance 
par rapport au patri-
moine marin et de mener 
une action de sensibilisa-
tion auprès des scolaires. 
Les jeunes bénéficient 
d'animations tout au long 

de l'année scolaire en 
classe et sur le terrain. « 
On les a amenés ici à Mu-
sicale plage voir les coraux 
dans l'eau eux-mêmes 
avec un masque et un 
tuba, il ont eu des anima-
tions scientifiques pour 
comprendre comment ça 
fonctionne ce que c'est un 
animal fragile. Au-
jourd'hui on va faire du 
bouturage corallien. L'ob-
jectif c'est en manipulant 
évidemment délicatement 
selon un protocole de se 
rendre compte que c'est 
un animal qui a un sque-
lette qui est dur mais mal-
gré tout qui est fragile. On 
va en faire des boutures 
pour comprendre que c'est 

un animal qui pousse qui 
créent de la biodiversité. » 
poursuit Aline Tribollet 

Le rectorat est partenaire 
du projet, Gilles Halbout 
se montre satisfait de cette 
démarche scientifique 
complète à laquelle sont 
initiés les jeunes élèves : « 
Nous sommes investis 
dans l'éducation au déve-
loppement durable.  Nous 
encourageons les projets 
des écoles, collèges et ly-
cées quand des élèves dès 
le plus jeune âge sont sen-
sibilisés à l'environne-
ment. Ensuite ils seront 
des citoyens qui vont res-
ter engagés. Il y a évidem-
ment tout le contenu 

scientifique. Dans ce cas 
présent, le bouturage, c'est 
une initiation à la biologie 
et à la SVT. Puis de ma-
nière générale on apprend 
à vivre ensemble on ap-
prend à mieux apprécier 
son île, son lagon, à le res-
pecter. » 
Un projet incroyable qui 
va se poursuivre avec les 
élèves, la prochaine étape 
sera de suivre les résultats 
de ce bouturage. Le 24 
juin l’IRD organisera une 
journée de sensibilisation 
sur le parvis du AaDTM 
pour partager les résultats 
entre autres avec la popu-
lation. 

Anne Constance  
Onghéna 

EDUCATION : QUAND LA QUESTION DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT DEVIENT UN ENJEU 

Des élèves ont réalisé avec des scientifiques 
des boutures de corail
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Économie

Assises du numérique : pour que 
la fibre optique soit aussi une fibre 
entrepreneuriale et éducative

100% des “locaux”, compren-
dre les quelque 70 000 bâti-
ments en dur recensés à Mayo-
tte, devraient être raccordés à la 
fibre d’ici 2025. C’est du moins 
un objectif affiché du Conseil 
départemental à l’issue des As-
sises du numérique, initiées en 
2020. Le très haut débit revêt div-
ers enjeux, allant du développe-
ment économique à l’éducation 
en passant par l’environnement, 
cette technologie étant très éner-
givore.

Retour vers 2020 : un petit vi-
rus paralyse le monde pendant 
plusieurs mois. Plus d’activité 

économique pour de nombreuses 
entreprises, services au ralenti, 
écoles fermées. Tout le monde se 
rue alors vers le numérique. L’on 
(re)découvre des applications 
de visio-conférences, devenues 
depuis des outils communs pour le 
télétravail, et d’autres outils sont 
développés pour faire face aux be-
soins nouveaux liés à la pandémie.
Dans ce contexte, des Assises du 
numériques étaient initiées ici à 
Mayotte. En effet, notre île con-
naît depuis une demi-douzaine 
d’années une accélération ex-
ponentielle de sa connectivité. 
Ceux qui étaient là en 2015 se 
souviennent d’une île sans 3G et 

avec un ADSL lacunaire. Encore 
aujourd’hui, le réseau cuivré vie-
illissant prive de nombreux habi-
tants d’un haut-débit décent au re-
gard des normes modernes.
Depuis 4 ans, Orange revendique 
une multiplication de ses antennes 
relais et de sa fourniture d’accès au 
haut débit. Et la fibre optique fait 
à son tour son apparition. L’accès 
à Internet de Mayotte est depuis 
2019 sécurisé par un deuxième 
câble sous-marin, qui lui ouvre 
les portes d’un très haut débit plus 
stable.
La base étant posée, et le besoin 
se faisant pressant, il restait à dé-
finir une stratégie commune pour 

Nombre d’acteurs étaient venus suivre ce point d’étape
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pousser le numérique à Mayotte 
vers le haut. Les Assises ont permis 
une synergie de différents acteurs, 
Etat, rectorat, Département ou en-
core entreprises et acteurs de la 
formation professionnelle. “Il est 
important qu’on continue à être 
ambitieux ensemble, encore plus 
solidaires, pragmatiques et effi-
caces” plaide ainsi Alexandre Kes-
teloot, SGAR adjoint à la préfec-
ture de Mayotte.
Du côté du Département, le respon-
sable des réseaux Eric Descombes 
rappelle le schéma directeur 
d’aménagement numérique voté 
l’an dernier, qui vise notamment à 
installer la fibre dans un ensemble 
de sites “prioritaires” notamment 
les écoles.
Mais les infrastructures ne suffisent 
pas, s’il n’y a personne pour les uti-

liser, les entretenir, les transformer 
en services. Youssouf Moussa, du 
GIP Carif-Oref rappelle à ce titre 
l’importance de la formation pro-
fessionnelle, et des plate-formes 
numériques disséminées sur le ter-
ritoire. 11 existent déjà, 3 sont en 
cours de déploiement du nord au 
sud. Un bus numérique s’y ajoute, 
“pour accompagner la population 
dans ses besoins”.
Mieux former la population, c’est 
aussi prendre en compte les nou-
veaux enjeux liés à la sécurité 
informatique. Dans le contexte 
de la guerre en Ukraine, la cy-
bersécurité est devenue un enjeu 
central pour les professionnels de 
l’informatique. Une clé essentielle 
pour faire du numérique le sup-
port fiable d’un développement 
pérenne.

Lancement des travaux de la fi-
bre début 2023

“La connectivité du territoire, 
aujourd’hui, est aérienne, maritime 
mais aussi numérique” estime en 
effet Jérôme Chapuis, de la cham-
bre de commerce et d’industrie 
(CCI) de Mayotte. Pour lui, résorb-
er la fracture numérique passe par 
“une synergie de tous les acteurs”. 
Education, économie, sécurité, 
mais aussi environnement en rai-
son des ressources énergétiques 
que réclame le haut débit, tous ces 
enjeux sont au cœur des Assises. 
Depuis leur lancement, elles ont 
mobilisé 200 participants, dont 30 
institutions publiques et privées, et 
une feuille de route établie en mars 
2021 a défini 117 actions décli-

Ivan Postel-Vinay, directeur de 
l’AFD, debout pour les Assises du 
numérique

nées dans 40 projets. A ce jour, 
73% de ces actions sont réalisées 
ou en cours de réalisation selon le 
Département.
La prochaine étape sera l’accès à 
la fibre pour tous. Mayotte est un 
des derniers territoires français à 
ne pas disposer d’offres commer-
ciales fibrées p our l es particuli-
ers. Une délégation de service 
public sera signée dans les mois 
qui viennent, pour un lancement 
des travaux début 2023. Montant 
estimé de l’investissement, 100 
millions d’euros. Les retombées, 
elles, dépendront de la capacité 
des acteurs locaux à se saisir de 
ces nouveaux outils. “Ce qui va 
être essentiel pour l’économie 
de Mayotte, ça va être des infra-
structures de qualité mais aussi un 
développement des usages et de la 
capacité des salariés et entreprises 
à utiliser toute la palette des out-
ils numériques (…) les enjeux sont 
immenses, tout ça va prendre du 
temps” prédit Ivan Postel-Vinay, 
directeur de l’AFD à Mayotte.

Y.D.

https://www.vatel.yt/
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assises du Numérique

Deux ans après, Des objectifs 
sont Déjà remplis

en 2020, ont été lancées les assises du Numé-
rique pour faire émerger et accélérer les projets 
dans le but de réduire la fracture numérique 
à mayotte. ce mercredi 18 mai, les différents 
acteurs du secteur se sont réunis au rectorat 
pour faire le point sur l'avancement des projets 
mis ou à mettre en place.

Développer le numérique sur le territoire 
mahorais reste un travail à long terme. 
pourtant, après deux ans, "certaines solu-

tions soulevées en 2020 sont en cours de mise en œuvre, 
avec des résultats qui commencent à être visibles. Nous 
sommes fiers d'avoir financé le data-center porté par la 
société ITH. Il va prochainement ouvrir ses portes sur les 
hauteurs de Mamoudzou", déclare ivan postel-vinay, 
directeur de l'agence française de développement 
(afD). en effet, le data-center permet d'héberger et 
de distribuer des données en toute sécurité à travers 
un réseau interne ou via internet. cela pourrait 
intéresser les voisins de l’océan indien tels que les 
comores, madagascar, qui peuvent être séduits 
grâce au contexte légal et sécurisé qu'offre la france.
De plus, la mise en place de "Maison numérique" 
est en plein essor. " Nous sommes en relation avec 
les collectivités et différents acteurs pour la program-
mation de ces maisons. Ce projet est principalement 
porté par le Gif Carif Oref, mais toute l'ingénierie est 
financée par l'Agence française de développement. Dans 
le même temps, une subvention a également été versée 
par le fonds d'outre-mer pour financer l'ingénierie afin 

d'identifier où doivent être implantées ces maisons, 
à quoi elles vont servir, et quels types de personnels 
doit intervenir dedans. Un travail complexe mais qui 
avance bien", conclut le directeur avec beaucoup 
d'enthousiasme.
en effet, onze plateformes numériques sont déjà 
fonctionnelles, ou vont l’être notamment "à Poroani, 
à Passamaïnty et à Bandraboua. En ce qui concerne 
notre programme à venir, nous souhaitons aménager 
et construire des espaces numériques qui répondent à 
divers usages. Que ce soit pour les entreprises ou les 
étudiants. Nous travaillons actuellement pour le déve-
loppement d'espaces numériques sur M’Tsangadoua, 
Dembéni, Pamandzi et Bouéni", affirme Youssouf 
moussa, le directeur de Gif carif oref.
la formation reste un axe principal
si près des deux tiers de la population mondiale 
sont désormais en ligne, il reste encore beaucoup à 
faire pour que tout le monde soit connecté, surtout 
à mayotte. " Une partie de la population n'a pas accès 
aux outils numériques. Une cause qui est sûrement due 
à l'illettrisme. Savoir lire correctement est un élément 
fondamental. C'est pourquoi des enjeux éducatifs sont 
envisagés notamment avec la sphère association pour 
toucher les publics qui sont en difficulté sociale", sou-
ligne ivan postel-vinay.
en outre, un programme de formation à l'outil 
numérique va être mis en place dans l'objectif de 
créer des formations tournées vers les métiers du 
numérique, de digitaliser les formations existantes, 
et de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes 

mahorais en intégrant des formations digitales. 
mais également d'accompagner les familles dans 
la prise en main du numérique.
D'autre part, dans cette démarche de développe-
ment, des projets essentiels sont en cours avec 
notamment la création d’un campus connecté pour 
développer l'enseignement supérieur à mayotte. à 
cela s'ajoute également la mise en œuvre du pôle 
des métiers du numérique pour les personnes qui 
souhaitent se former ou monter en compétences.

Lhaimy Zoubert ravoay

alexandre Kesteloot, secrétaire général adjoint de la préfecture de mayotte, a rappelé le rôle de l’etat dans le développement du numérique.  
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BAC 2022 : Au-delà du stress lié Aux exAmens, "il y A quelque Chose de BAC 2022 : Au-delà du stress lié Aux exAmens, "il y A quelque Chose de 
plus profond qui Atteint le morAl des jeunes", Alerte une psyChologueplus profond qui Atteint le morAl des jeunes", Alerte une psyChologue

quelque 523 000 élèves de terminAle générAle et teChnologique pAssent quelque 523 000 élèves de terminAle générAle et teChnologique pAssent 
leurs épreuves de spéCiAlité du BACCAlAuréAt dès merCredi et jusqu’à leurs épreuves de spéCiAlité du BACCAlAuréAt dès merCredi et jusqu’à 
vendredvendredI [...] En lire plus

BAC 2022: pourquoi lA plAteforme de numérisAtion des Copies A t-elle BAC 2022: pourquoi lA plAteforme de numérisAtion des Copies A t-elle 
plAnté?plAnté?

ChAque session du BAC s’ACCompAgne de CAfouillAges. Ce jeudi 12 mAi, le logiCiel de numérisA-ChAque session du BAC s’ACCompAgne de CAfouillAges. Ce jeudi 12 mAi, le logiCiel de numérisA-
tion des Copies A plAnté. Ce qui A BeAuCoup énervé les enseignAnts. [tion des Copies A plAnté. Ce qui A BeAuCoup énervé les enseignAnts. [...]. En lire plus

éduCAtion nAtionAle. un joB dAting pour fAire fACe à lA pénurie d'ensei-éduCAtion nAtionAle. un joB dAting pour fAire fACe à lA pénurie d'ensei-
gnAnts dAns le vAl-d'oie gnAnts dAns le vAl-d'oie 
 
L'académie de Versailles lance une opération de recrutement pour 
la rentrée 2022. Professeurs, médecins scolaires, Aesh... plus de 500 
postes sont à pourvoir dans le Val-d'Oise. [...] En lire plus

lyCée. les Chefs d’étABlissement Contre le retour des mAths dAns le tronC lyCée. les Chefs d’étABlissement Contre le retour des mAths dAns le tronC 
Commun dès lA rentréeCommun dès lA rentrée

les Chefs d’étABlissements se sont dits opposés Au retour des mAthémAtiques dAns le tronC les Chefs d’étABlissements se sont dits opposés Au retour des mAthémAtiques dAns le tronC 
Commun à lA rentrée proChAine, qui A été AnnonCé pAr le ministre de l’éduCAtion. ils esti-Commun à lA rentrée proChAine, qui A été AnnonCé pAr le ministre de l’éduCAtion. ils esti-
ment que le « timing » n’est pAs le Bon pour pouvoir informer [ment que le « timing » n’est pAs le Bon pour pouvoir informer [...]. En lire plus

réforme du BAC : BlAnquer Confirme un retour des mAthémAtiques dAns le réforme du BAC : BlAnquer Confirme un retour des mAthémAtiques dAns le 
tronC Commun lA rentrée proChAinetronC Commun lA rentrée proChAine
Après Avoir rendu à lA CArte les mAthémAtiques, le ministre de l’eduCAtion Après Avoir rendu à lA CArte les mAthémAtiques, le ministre de l’eduCAtion 
nAtionAle d’emmAnuel mACron A promis de les remettre Au progrAmme nAtionAle d’emmAnuel mACron A promis de les remettre Au progrAmme 
de tous les lyCéens, Alors que BeAuCoup d’entre eux BoudAient lA mAtière. de tous les lyCéens, Alors que BeAuCoup d’entre eux BoudAient lA mAtière. 
[[...]. En lire plus
ChAillAnd. grâCe à Buddy le petit roBot, CAmille A suivi les Cours Comme ChAillAnd. grâCe à Buddy le petit roBot, CAmille A suivi les Cours Comme 
si elle étAit en ClAsse ou presque si elle étAit en ClAsse ou presque 

Élève en CE1 à l'école privée de Chailland, Camille a subi une opéra-
tion qui l'oblige à rester alitée. C'est un petit robot qui assure le lien.. 
[...] En lire plus

L’épreuve de SES du bac 2022 était-elle «fortement orientée vers le 
libéralisme»?
Les sujets de l’épreuve de spécialité de sciences économiques et 
sociales ont suscité la polémique sur les réseaux sociaux, en raison 
d’intitulés interprétés comme une remise en cause de l’Etat-provi-
dence ou de la notion de classes sociales. [...] En lire plus

BAC 2022 : pourquoi CertAins profs seront ABsents en mAi Cette Année ?BAC 2022 : pourquoi CertAins profs seront ABsents en mAi Cette Année ?
 

Les enseignants qui corrigent les épreuves de spécialité du bac au-
ront droit à des jours d’absence pour effectuer cette tâche..[...] En 
lire plus

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/reforme-du-bac/bac-2022-au-dela-du-stress-lie-aux-examens-il-y-a-quelque-chose-de-plus-profond-qui-atteint-le-moral-des-jeunes-alerte-une-psychologue_5131699.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/bac-2022-pourquoi-la-plateforme-de-numerisation-des-copies-a-t-elle-plante_9a642652-d2b3-11ec-b9d5-a7ac38695a14/
https://actu.fr/societe/education-national-un-job-dating-avec-plus-de-500-emplois-a-la-clef-dans-le-val-d-oie_51062131.html
https://www.ouest-france.fr/education/enseignement/lycee-les-chefs-d-etablissement-contre-le-retour-des-maths-dans-le-tronc-commun-des-la-rentree-361f2458-d5f6-11ec-9a86-07eb4bd130d9
https://www.leparisien.fr/societe/education-blanquer-annonce-un-retour-des-mathematiques-dans-le-tronc-commun-des-la-rentree-prochaine-11-05-2022-SQS2MBPOOFFWBBZHXYZJRKOUIQ.php
https://actu.fr/pays-de-la-loire/chailland_53048/chailland-grace-a-buddy-le-petit-robot-camille-a-suivi-les-cours-comme-si-elle-etait-en-classe-ou-presque_50919979.html
https://www.liberation.fr/checknews/lepreuve-de-ses-du-bac-2022-etait-elle-fortement-orientee-vers-le-liberalisme-20220513_KEQQRXB5SVFPTBKSVOX7SV73WY/
https://www.sudouest.fr/societe/bac-2022-pourquoi-certains-profs-seront-absents-en-mai-cette-annee-10829899.php
https://www.sudouest.fr/societe/bac-2022-pourquoi-certains-profs-seront-absents-en-mai-cette-annee-10829899.php
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