
 
A Mayotte et dans la zone 
 

 
Premiers ateliers accompagnement démarches en ligne 
https://www.gemtic.yt/actualite/premiers-ateliers-accompagnement-demarches-en-ligne 

Le samedi 8 août 2020, les acteurs de l’inclusion numérique ont lancé leurs 
premiers ateliers d’accompagnement de démarches en ligne et découverte des 
métiers du numérique. Une vingtaine de participants avaient pris place à l’espace 
numérique de Combani où les experts présentaient les différents métiers de la 
filière et par la même occasion, sensibiliser aux dangers du monde numérique. 
 
La Technopôle, futur centre d’expérimentation en recherche et développement 
https://lejournaldemayotte.yt/2020/02/21/la-technopole-futur-centre-dexperimentation-en-recherche-et-
developpement/  

Cette structure destinée à l’accompagnement des entreprises, aura pour objectif 
de mettre à leur disposition des équipements et des laboratoires. Il s’agira 
d’assurer le renforcement du potentiel technologique des entreprises, et de les 
orienter vers les secteurs porteurs d’avenir, en promouvant l’innovation et la 
recherche. 
 
Lancement d’une application d’autopartage et de covoiturage 
https://lejournaldemayotte.yt/2020/07/24/lancement-dune-application-dautopartage-et-de-covoiturage/ 

Via sa plateforme, les gens pourront donc louer leurs voitures à des particuliers 
dont le prix est laissé à la discrétion des utilisateurs. L’application prend 30% du 
prix de la location. Cette application servira également à faire du covoiturage, ce 
qui contribuera, selon Oubaïd Saïd, à réduire les embouteillages souvent 
monstrueux qui sévissent à Mayotte. Comme pour l’autopartage, le prix du 
covoiturage est libre.  
 
Retards dans la mise à jour des taux de cotisation employeur en ligne 
https://lejournaldemayotte.yt/2020/02/18/retards-dans-la-mise-a-jour-des-taux-de-cotisation-employeur-en-ligne/  

La Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (CSSM)  informe les employeurs que, 
suite à une difficulté technique rencontrée dans la mise à jour nationale des taux 
de cotisations au 1er janvier 2020, ce sont toujours les taux 2019 qui s’affichent 
dans leur compte en ligne. 
 
La PDG de France Télévisions inaugure l’immeuble de Mayotte la 1ère 
https://lejournaldemayotte.yt/2020/02/13/la-pdg-de-france-televisions-inaugure-limmeuble-de-mayotte-la-1ere/  

Les nouveaux locaux s’accompagnent d’un remaniement du fonctionnement avec 
des équipes de journalistes plus fonctionnels, et une meilleure coordination télé-
radio-numérique, nous l’avait expliqué Jean-Philippe Lemée. 
 
La start-up Spaces, spécialisée dans la réalité virtuelle, rachetée par Apple 
https://ict.io/la-start-up-spaces-specialisee-dans-la-realite-virtuelle-rachetee-par-apple/ 

Spaces a été fondée en 2016 par deux anciens dirigeants de DreamWorks 
Animation. La société a créé plusieurs expériences de réalité virtuelle basées sur 
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la localisation installées dans les parcs à thème et les théâtres, y compris le jeu 
multijoueur Terminator Salvation: Fight for the Future. Pendant la pandémie, 
Spaces a lancé une nouvelle extension VR pour les vidéoconférences qui a créé 
des avatars virtuels animés en temps réel de conférenciers pour les réunions et 
les présentations. 
 
The Real Madagascar, une application mobile pour moderniser le secteur touristique 
https://ict.io/the-real-madagascar-application-mobile/  

Outre son côté "guide touristique", l’application mobile répond également à un 
enjeu sécuritaire. En effet, la localisation de la gendarmerie et du chef de poste 
le plus proche est mise à la disposition de l’utilisateur. Ceci, en fonction de sa 
localisation GPS. Ainsi, en cas de pépin, il est possible d’obtenir le numéro de 
téléphone de la gendarmerie la plus proche selon sa localisation. 
 
UoM App Cup 2020 – codage et créativité sont de mise 
https://ict.io/uom-app-cup-2020-codage/  

Avec le soutien des grands noms des TIC à Maurice, ce concours vise à mettre en 
lumière les talents des étudiants de l’Université de Maurice. En effet, ils seront 
appelés à concevoir des applications mobiles dans quatre catégories distinctes. 
Ce concours a pour objectif de mettre en avant les compétences des participants 
en matière de coding et développement d’applications (front end et back end). 
 
Les métiers du numérique en pleine expansion à l’île Maurice en 2020 
https://ict.io/metiers-du-numerique-en-2020/  

L’entrepreneuriat TIC a connu une forte croissance sur le continent africain. En 
effet, les espaces de co-working et incubateurs sont de plus en plus nombreux et 
prisés, notamment par les start-ups. À l’île Maurice comme au Kenya, au Ghana, 
au Nigeria, au Sénégal, en Côte d’Ivoire ou encore en Afrique du Sud, ils ont la 
côte. Face à la transformation numérique et à ces nombreux développements, 
des métiers émergeants se créent chaque jour faisant face à une demande 
croissante. Quels sont donc les métiers qui recrutent le plus en 2020 à l’île 
Maurice ? 
 
Utilisation d’internet dans les îles de l’océan Indien 
https://ict.io/digital-2020-internet/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ict-io-cette-semaine-
on-vous-parle-de-up-together_162  

Et si on faisait un point Digital 2020 ! Quelles sont les statistiques dans l’océan 
Indien du côté du numérique en ce début d’année ? Data Reportal, une 
plateforme spécialisée en données, statistiques et tendances numériques, a 
publié ses chiffres pour janvier 2020. Voyons ce qu’il se passe à l’île Maurice, 
Madagascar, Mayotte, aux Seychelles et à l’île de La Réunion. 
 
 

 
Institutionnel, réglementaire, sécurité, généralités … 
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Les durées de conservation des données 
https://www.cnil.fr/fr/les-durees-de-conservation-des-donnees 

Les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment : une durée 
de conservation doit être déterminée par le responsable de traitement en 
fonction de l’objectif ayant conduit à la collecte de ces données. Ce principe de 
conservation limitée des données personnelles est prévu par le RGPD et la loi 
Informatique et Libertés. 
 
Responsable de traitement et sous-traitant : 6 bonnes pratiques pour respecter les données 
personnelles 
https://www.cnil.fr/fr/responsable-de-traitement-et-sous-traitant-6-bonnes-pratiques-pour-respecter-les-

donnees 

Le sous-traitant et le responsable de traitement sont tenus à un certain nombre 
de nouvelles obligations en application du RGPD. La CNIL, qui a réalisé des 
vérifications auprès de 15 fournisseurs de services et solutions informatiques en 
ligne, rappelle quelques bonnes pratiques à adopter.  
 
 

La dématérialisation RH au profit de l’expérience collaborateur 

https://www.solutions-numeriques.com/livres-blancs/la-dematerialisation-rh-au-profit-de-lexperience-

collaborateur/  

La digitalisation des processus RH au sein des entreprises impacte les métiers 
comme les salariés : bulletin de paie électronique, e-signature de contrat de 
travail, e-dossier collaborateurs… Ces nouvelles pratiques sont au cœur des 
relations entreprise-salarié. 
 
280 millions d’euros dans le cadre du plan France Très Haut Débit pour généraliser la fibre otique 
sur tout le territoire à horizon 2025 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/280-millions-deuros-dans-le-cadre-du-plan-france-tres-haut-debit-

pour-generaliser-la-fibre-optique  

Dans le cadre du plan France très haut débit, 75 % des départements ont déjà 
prévu la généralisation de la fibre optique sur leur territoire d’ici 2025. Pour 
permettre la généralisation de la fibre optique dans les 25 départements restants, 
l’État a décidé de mobiliser 280 millions d’euros, en appui aux collectivités 
territoriales.  
 
 
RGPD: le comprendre et l’appliquer 
https://www.solutions-numeriques.com/livres-blancs/rgpd-le-comprendre-et-lappliquer/  

Enfin un livre blanc qui répond, avec un langage simple, aux questions de bases 
pour comprendre les exigences du règlement général sur la protection des 
données personnelles (RGPD), auquel doivent se soumettre toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille, au risque de sanctions. 
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Les pratiques principales pour se mettre en conformité sont également 
expliquées. 
 
Solutions de protection des données : vers un déploiement sans contrainte ? 
https://www.solutions-numeriques.com/livres-blancs/solutions-de-protection-des-donnees-vers-un-

deploiement-sans-contrainte/  

Concilier les mises à jour et correctifs des applications, la configuration du 
poste  d’un nouveau collaborateur avec l’agilité,  l’expérience collaborateurs et 
la protection des données représente le casse-tête permanent des responsables 
informatique. 
 

Innovation et tendance 
 
Health Professional Collective Up Together – une approche nouvelle et innovante 

https://ict.io/health-professional-collective-together-une-approche-nouvelle-et-innovante/  

Réunir sous un même toit une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans 
l’accompagnement thérapeutique et le coaching, voilà la mission de Up 
Together……"Au début, nous pensions que notre méthode s’appliquait 
uniquement aux professionnels de la santé. En intégrant la cellule ‘Coaching’ à Up 
Together, nous avons réalisé que cette approche pouvait également s’appliquer 
aux conseillères de carrière et coachs". 
 
Jirogasy lance un ordinateur qui fonctionne à l’énergie solaire 

https://ict.io/jirogasy-un-ordinateur-a-energie-solaire/ 
Participant au développement social du pays et de l’Afrique, Jirogasy est une 
startup qui fabrique et commercialise des dispositifs à énergie solaire à 
Madagascar. Fondée par Yann Kasay, l’entreprise se lance désormais dans la 
fabrication d’un ordinateur fonctionnant à l’énergie solaire. En effet, l’appareil 
sera doté d’une batterie rechargeable au soleil. De plus, celle-ci sera fabriquée à 
Madagascar à partir d’une imprimante 3D et offrira une autonomie allant jusqu’à 
8 heures. 
 

 

 

 

 
TIC et autres secteurs (éducation, santé, …) 
 

 
Caméras intelligentes inspirées de Minority Report : de la science-fiction à la réalité 

https://ict.io/cameras-intelligentes-minority-report/  

Peut-on vraiment prédire un crime avant qu’il ne soit commis ? Jusqu’où peut-on 
pousser l’Intelligence Artificielle ? C’est ce que les autorités sud-coréennes vont 
tenter de découvrir. S’inspirant du célèbre film de Spielberg, de nouvelles 
caméras de surveillance vont être testées pour détecter les futurs crimes. De la 
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science-fiction à la réalité, il n’y aurait plus qu’un pas, et celui-ci sera franchi d’ici 
2022 selon les estimations de l’ETRI (Electronics and Telecommunications 
Research Institute). 
 
 

 

 

 
En Afrique 
 

 

Le Togo, le Burkina Faso et le Niger évaluent l'interconnexion de leurs systèmes informatiques 
douaniers 

https://www.togofirst.com/fr/gouvernance-economique/2702-5031-le-togo-le-burkina-faso-et-le-niger-evaluent-

linterconnexion-de-leurs-systemes-informatiques-douaniers  

Des acteurs des systèmes informatiques douaniers du Burkina Faso, du Niger et 
du Togo sont à Lomé au siège de l'Office Togolais des Recettes (OTR) et ce, pour 
3 jours, en session de travail. Objectif : faire l'évaluation de l'interconnexion des 
systèmes informatiques douaniers des 3 pays concernés.  
 

 

Le Togo fait le pari d'un Internet haut-débit disponible à 90% de la population, d'ici 2022 

https://www.togofirst.com/fr/tic/2602-5019-le-togo-fait-le-pari-dun-internet-haut-debit-disponible-a-90-de-la-

population-dici-2022  

Le Togo se lance le défi d'atteindre la couverture maximale d’internet aussi 
rapidement que possible. En effet, "Nous allons étendre et améliorer la 
couverture numérique du territoire, notre objectif est que d'ici 2022, 90% de la 
population accède à l'internet haut débit", souligne dans une récente 
communication Cina Lawson, ministre togolaise des postes, de l’économie 
numérique et de l’innovation technologique, confirmant ainsi les ambitions du 
pays d’Afrique de l’Ouest. 
 

 
Nouveaux produits 
 

 
Huawei Nova 5T en précommande jusqu’au 28 février 2020 

https://ict.io/huawei-nova-5t-precommande/  

Le Huawei Nova 5T est doté de cinq caméras alimentées par l’IA (quatre à l’arrière 
et une à l’avant). Il possède un écran Huawei Punch FullView haute définition de 
6,26 pouces et une puce IA Kirin 980. De plus, le Huawei Nova 5T est un 
smartphone haute performance, orienté photographie et destiné aux utilisateurs 
sur les réseaux sociaux. Le Huawei Nova 5T fonctionne sur EMUI 9.1 et Android™ 
9 (Pie) et comprend l’ensemble des Google Mobile Services. 
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Evénéments 
 

 
Concours innovation Mayotte 
https://www.adim-mayotte.fr/actualite/concours-dinnovation-2020 

Le concours d’innovation "INNOV’ACTION 976" a pour objet de : constituer une 
banque d’idées innovantes, impulser le domaine de la recherche, la mise en 
valeur et la promotion de la créativité afin de soutenir et encourager l’innovation 
sur le territoire de Mayotte ; valoriser et récompenser les initiatives innovantes 
des TPEs, des PMEs et de tout porteur de projet sur le territoire de Mayotte ; 
stimuler le concept et une culture d’innovation ; encourager l’émergence de 
nouveaux projets en favorisant les partenariats. 
 
Concours SEO des Iles Vanille 
https://www.webcup.fr/actions-evenements/concours-seo-des-iles-vanille 

SEO, Search Optimisation Engine, ou encore “ranking” : des termes qui peuvent 
paraître barbares pour les néophytes. Il s’agit des techniques utilisées pour 
apparaitre en tête de position sur Google France pour des mots clés donnés. 
Pourquoi quand vous tapez sur votre moteur de recherche internet “location 
voiture Réunion”, arrivent en tête (hors liens publicitaires) certains sites internet 
plutôt que d’autres ? C’est parce qu’un vrai travail technique de positionnement 
a été réalisé, le plus souvent par des professionnels ou des amateurs aguerris. 
 
 
Le Speed meeting : une nouvelle approche adoptée par la section BTS SIO du lycée pour rencontrer 
les professionnels 
https://www.gemtic.yt/actualite/le-speed-meeting-une-nouvelle-approche-adoptee-par-la-section-bts-sio-du-lycee-
pour-rencontrer-les-professionnels  

La section du BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) du lycée Bamana 
a décidé d’adopter cette année cette approche innovante pour permettre aux 
professionnels et aux étudiants d’échanger sur les attentes de chacun. La 
tâche a un investissement de tous les étudiants de 1ère année du BTS SIO et de 
l’équipe pédagogique. Il s’agissait avant tout pour l’équipe d’organiser 
l’événement et d’impliquer les étudiants afin de créer une émulation positive.  
 
Quid de la finale 2018 et 2019 à Mayotte ? 
https://www.gemtic.yt/actualite/quid-de-la-finale-2018-et-2019-a-mayotte  

Le vendredi 6 décembre alors que les femmes, étudiantes Webforce 3, 
développeuses venues d’Angouan, Moroni et Mohéli se retrouvaient à la MJC 
Kawéni pour une master class avant les finales prévues samedi, le premier 
rebondissement de notre évènement : annonce d’un cyclone et Mayotte se 
trouve sur sa trajectoire. 
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