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LE MOT DU
PRÉSIDENT

“
“

Feyçoil 
Mouhoussoune

Alors que l’ambition du gouvernement est de faire 

de l’essor numérique un progrès économique, 

social, démocratique et environnemental pour 

l’ensemble des Français et des territoires, à 

Mayotte, le GEMTIC (Groupement des Entreprises 

Mahoraises des Technologies de l’Information 

et de la Communication) sensibilise les acteurs 

économiques, les collectivités locales, les 

administrations, les associations,….afin de constituer 

un véritable groupe d’influence auprès des pouvoirs 

publics locaux, nationaux et européens, dans le but 

de permettre à notre territoire d’être en phase avec 

les évolutions technologiques.

Mayotte est une base de stabilité économique et 

politique dans la zone du canal de Mozambique. 

Entouré du Kenya très dynamique, des Comores 

et de Madagascar, le territoire dispose d’un 

fort potentiel de part sa localisation. L’île 

est un département français et une région 

ultrapériphérique de l’union européenne située 

en plein coeur du canal de Mozambique. Mayotte 

est un îlot de sécurité qui se doit de s’intégrer 

davantage à son environnement régional.

En outre, la proximité culturelle et linguistique partagée 

avec les Comores, le Kenya, Madagascar et la Tanzanie, en 

fait un territoire inséré dans un contexte géographique 

cohérent et offre un cadre propice à une coopération 

économique.

Les NTIC sont un axe stratégique de développement 

économique. En se développant, ce secteur d’activité 

crée les conditions favorables à tous les autres 

secteurs en offrant des opportunités transversales. 

Il est un support de développement de l’ensemble 

des autres secteurs d’activités. A Mayotte, le potentiel 

existe via les infrastructures, la formation, le soutien à 

l’entrepreneuriat,….les conditions peuvent être réunies 

pour en faire un point d’excellence dans la zone.

Le développement des technologies numériques doit être 

un poste de dépenses prioritaire à Mayotte. Parce qu’il 

ne peut y avoir de développement économique sans le 

développement du numérique.
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LES ADHÉRENTS

Représentant légitime de la filière 
numérique, le GEMTIC est sollicité sur 
les enjeux stratégiques du territoire :

Le GEMTIC comptait une trentaine d’adhérents et partenaires pour 

l’année 2019. Parmi eux, des opérateur télécom et FAI, opérateur câbleurs 

et téléphonie, fournisseur d’accès internet, distributeur de solutions de 

vidéosurveillance, presse en ligne, hébergement, sauvegarde, traitement et 

transmission de données, distributeurs de matériels informatiques, conseil en 

stratégie et organisation, assistance à maitrise d’ouvrage, vidéo surveillance, conseils 

et formations aux outils numériques, agence web, associations, PME/TPE,….etc.

3

CAP
BUSINESS

OCÉAN INDIEN
Structuration de la filière 

numérique dans la zone océan 

indien

2

SECRÉTARIAT 
D’ETAT CHARGÉ 
DU NUMÉRIQUE

Pacte productif 2025,

groupe numérique

1

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

DE MAYOTTE
SDTAN (Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement 

Numérique de Mayotte)

TOUS UNIS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE
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LA RÉPARTITION 
DES ACTIVITÉS 
DES ADHÉRENTS 
DU GEMTIC 
EN 2019

21% 
CONSEIL

ET FORMATION

12% 
DIGITAL COMMUNICATION 

ET MARKETING

16% 
DEVELOPPEMENT

WEB

9% 
INFRASTRUCTURES

ET RESEAUX

19% 
SERVICES

INFORMATIQUES

2% 
TELESURVEILLANCE

12% 
DISTRIBUTEUR

ET REVENDEUR DE MATERIEL TIC

9% 
CONTENU

MULTIMEDIA
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Le numérique est un secteur transversal, 
facteur de développement, de compétitivité 
et d’innovation. En se développant, la filière 
numérique crée les conditions nécessaires pour 
développer les autres secteurs. C’est un levier de 
croissance, création de richesse et d’emploi.

LA FILIERE 
NUMERIQUE ET 
SES ENJEUX
Le numérique est un secteur transversal, facteur de développement, 
de compétitivité et d’innovation. En se développant, la filière 
numérique crée les conditions nécessaires pour développer les autres 
secteurs. C’est un levier de croissance, création de richesse et d’emploi.

STRUCTURATION 
DE LA FILIÈRE 
NUMÉRIQUE

PROMOTION 
DE LA FILIÈRE 
NUMÉRIQUE, 

LES MÉTIERS, LES 
COMPÉTENCES

ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES 
ET COLLECTIVITÉS 

LOCALES POUR 
L’APPROPRIATION 

DES OUTILS 
NUMÉRIQUES

INFORMATION 
SUR LES 

OPPORTUNITÉS 
OFFERTES PAR LE 

NUMÉRIQUE

REPRÉSENTATION 
DU TERRITOIRE AU 

NIVEAU LOCAL,  
NATIONAL  ET 

INTERNATIONAL

ETC…

LE GEMTIC A UNE MISSION DE
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Après avoir fait l’étude de 
faisabilité d’un espace pilote de 
coworking sur le territoire et 
vue le projet réalisé, le GEMTIC 
a mené une autre étude de 
faisabilité d’un projet de soutien 
au développement de l’économie 
numérique : la création d’un site 
d’excellence numérique, une 
technopole.

L’objectif étant de permettre l’accueil, la création 

et le développement d’entreprises et d’organismes 

de recherche dans le numérique, au service 

du développement du territoire. Ce projet est 

désormais porté par la CCI Mayotte.

Le GEMTIC est sollicité par les instances locaux et 

nationaux afin de répondre aux problématiques 

relatives au secteur numérique sur le territoire 

: actualisation du SDTAN (Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement Numérique), pacte 

productif 2025,….etc. Le GEMTIC continue ses 

travaux de structuration de la filière numérique sur 

le territoire et ce, malgré le manque de ressources 

humaines et financières. Parce que notre 

territoire est un véritable atout au développement 

du secteur numérique tant au niveau local 

qu’international.

Avec l’arrivée du haut débit en 2012 :

Couverture internet : 
99% du territoire
(3G/2G, ADSL, Wifi)

Renforcement des réseaux 
de communication interne
(déploiement NRA, amélioration couverture 3G,…)

Des infrastructures en 
développement constant
Un développement structuré avec :

- SDTAN : Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique

- PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable

Progression des abonnés à Internet

Faire du numérique une chance pour la jeunesse
- Initiation au codage numérique, à la programmation (collèges et lycées)

- École du codage (pour les passionnés)

- Orientation vers les métiers du numérique

MAYOTTE : UN TERRITOIRE CONNECTÉ

MAYOTTE : UNE POPULATION JEUNE

55% - de 20 ans

1

1

2

2

3
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Proximité géographique 
et culturelle avec 
l’Afrique de l’Est, les 
Comores et la côte 
Ouest Malgache :

culture africaine (swahili) et 

musulmane

culture malgache

Un hub régional du numérique dans 

le Canal du Mozambique

Formations

Des projets 
publics incitant au 
développement de la 
filière : administration, 
santé, éducation, 
sécurité, formation, 
vidéo surveillance,….etc.

 Université de Mayotte

MAYOTTE :
LA TOUCH 
FRANÇAISE DANS 
LE CANAL DE 
MOZAMBIQUE

RENFORCER LA 
COMPÉTITIVITÉ DE 
NOS ENTREPRISES 
GRÂCE AU 
NUMÉRIQUE

Mayotte doit se doter des infrastructures 

nécessaires pour développer le secteur 

numérique. Former la jeunesse mahoraise 

dans les métiers du numérique et leur donner les 

opportunités pour se lancer dans l’entreprenariat. 

Soutenir les entreprises, PME/TPE face à la transition 

numérique.

A Mayotte, l’Etat, le Département, les collectivités devraient 

être sensibilisé à la révolution numérique dans la mesure où elle 

concerne tant les administrations que les publics.
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LETTRE D’INFORMATIONSYNTÉC NUMÉRIQUE

MISSION DE VEILLE

ADIM : ECOLE DE CODE

PROJETS ET
ACTIONS RÉALISÉS

Synthèse d’articles sur les TIC dans le but d’informer 

les adhérents, collectivités, administrations, 

associations, PME/TPE…. sur les avancées en 

matière de TIC sur notre territoire, la région océan 

indien et l’Afrique, ainsi que les décisions prises au 

niveau national.

Syntéc Numérique est une organisation 

professionnelle qui compte plus de 2 000 membres 

en France et dans les DOM TOM. Il offre des 

services de :

- Assurances à coût réduit sur le RC professionnelle 

et protection dirigeants,

- Participation gratuite aux évènements et rendez-

vous business/partenaires (Syntec Campus, 

webinar,…)

- Accès à une solution de financement innovante 

pour les éditeurs de logiciels

- CIR, CII, aide à l’innovation : offre tarifaire 

préférentielle, audit d’éligibilité ou de vulnérabilité 

offert sur simple demande

- Conseils d’experts portant sur les problématiques 

sociales, juridiques, fiscales,….

- Participation aux comités métiers et usages, 

commissions et groupes de travail (social, juridique, 

finance, fiscalité, éditeurs, cloud, santé, e-éducation, 

ville numérique,….)

- Etc…

L’adhésion du GEMTIC en tant que membre collectif 

à Syntec Numérique permet à ses adhérents 

de bénéficier d’un abattement de 30 à 40 % du 

montant de la cotisation qui est fixée en fonction de 

la taille de l’entreprise et de son chiffre d’affaires.

Veille sur les appels à projets locaux qui sont 

ensuite transmis aux adhérents. Et transmission 

de toutes informations susceptibles d’être utiles au 

adhérents : réunion d’information, financements, 

fonds européens, conférences, séminaires,…..etc.

Un appel à projet a été lancé sur l’étude de 

l’écosystème du digital à Mayotte en vue d’une 

création d’une école de Code.

Le GEMTIC, de part son expérience dans le domaine 

du numérique, a fait une analyse des besoins et 

de l’environnement mahorais pour répondre à la 

problématique.

En étudiant l’écosystème du digital à Mayotte, le 

GEMTIC a pu identifier des cibles potentiels et 

définir les besoins en compétences dans le secteur 

du numérique pour les entreprises mahoraises. 

En effet, les difficultés de recrutement constituent 

l’un des principaux goulets d’étranglement à la 

croissance des entreprises du secteur numérique. 

La révolution numérique transforme les 

organisations et les emplois de tous les secteurs. 

Alors que les emplois actuels sont susceptibles 

d’être transformés par le numérique dans les 

prochaines années, il faut savoir que le numérique 

offre aussi de nouvelles opportunités d’emplois, en 

particulier dans de nouveaux métiers.

D’où l’intérêt pour notre territoire de se doter 

d’une école de code afin de former non seulement 

sa jeunesse à de nouveaux métiers, mais aussi à 

faire face à cette transformation des métiers, la 

révolution numérique.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 
DÉPLOIEMENT DES PASS NUMÉRIQUE

Un appel à projet lancé par la Banque des 

Territoires pour accélérer l’émergence d’acteurs 

territoriaux structurants au service de l’inclusion 

et de la médiation numériques a été lancé. Il 

a pour objectif de faire émerger des acteurs 

d’envergure en capacité d’organiser et de multiplier 

les ressources et les acteurs de la médiation 

numérique sur un territoire. Ils coordonneront, 

animeront et appuieront le développement des 

acteurs territoriaux à l’échelle locale. Ils devront 

également encourager les dynamiques territoriales 

au service de la transition numérique (inclusion, 

montée en compétences, pratiques innovantes,….).

Cet appel à projets vise à obtenir un co-financement 

de l’État pour acheter et déployer des pass 

numériques sur un territoire.

C’est ainsi que le GEMTIC a sensibilisé et 

accompagné le Conseil Département de Mayotte 

dans cet appel à projet où notre département a été 

lauréat. 7 140 pass numériques vont être déployés 

sur notre territoire.

DÉPENSES RECETTES

Acquisition de pass numériques 71 400 € 36 900 €

47 000 €12 500 €

83 900 € 83 900 €

7 140

714

Etat

Département de MayotteCoûts associés

dont (détails éventuels)

Nombre de pass déployés

Nombre de personnes ciblés

TOTAL
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PROJETS ET
ACTIONS EN COURS
BUS
NUMÉRIQUE

MAISON DU NUMÉRIQUE
ET DE LA CULTURE

WEBCUP
CAMPUS

LE NUMÉRIQUE
Ô FÉMININETUDES SUR LA FILIÈRE TIC

Un appel à projet lancé par la Banque des 

Territoires pour accélérer l’émergence d’acteurs 

territoriaux structurants au service de l’inclusion 

et de la médiation numériques a été lancé. Il 

a pour objectif de faire émerger des acteurs 

d’envergure en capacité d’organiser et de multiplier 

les ressources et les acteurs de la médiation 

numérique sur un territoire. Ils coordonneront, 

animeront et appuieront le développement des 

acteurs territoriaux à l’échelle locale. Ils devront 

également encourager les dynamiques territoriales 

au service de la transition numérique (inclusion, 

montée en compétences, pratiques innovantes,….).

Dans le cadre du projet FEDER structuration 

des filières, la réalisation d’études sectorielles 

pour la filière Tic est prévue par la CCI Mayotte. 

Le GEMTIC a défini les besoins attendus pour la 

filière numérique sur le territoire et l’a transmis à 

la CCI Mayotte. Une fois que le projet sera validé, 

le GEMTIC établira un cahier de charges et la CCI 

Mayotte pourra lancer la consultation.

Il s’agit d’un projet monté par le GEMTIC qui 

intéresserait certains élus et collectivités locales. 

Le GEMTIC s’est associé au Conseil Départemental 

de Mayotte, la Cité des Métiers, l’Université de 

Mayotte, le Rectorat, le réseau local Carif Oref pour 

travailler sur le projet. La Maison du Numérique et 

de la Culture est une structure dédiée à la jeunesse 

pour leur permettre de s’approprier les outils 

numériques. Il s’agit de faire découvrir les différents 

métiers du numérique via des ateliers, les laisser 

choisir leur formation, leur avenir pour ensuite les 

former.

Une présentation du projet a été faite à la 

commission politique publique du CREFOP 

(Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et 

de l’Orientation Professionnelle). La Maison du 

Numérique et de la Culture est perçue comme une 

structure d’insertion des jeunes Mahorais.

L’association Webcup basée à la Réunion souhaite 

mettre en place un Webcup Campus à Mayotte 

en partenariat avec le GEMTIC. Une convention de 

partenariat est en cours de signature. Ce projet de 

Webcup Campus pourrait être associé au projet 

Maison du Numérique et de la Culture.

Véritable lieu de rencontre, d’information, de 

formation et d’accompagnement, un Webcup 

Campus est un FabLab solidaire, un lieu ouvert 

à tous les publics intéressés par le numérique, 

l’innovation et l’entrepreneuriat.

Il s’agit d’un projet GEMTIC / Délégation aux 

droits des femmes. Promouvoir la mixité dans 

la conception et le développement de nouveaux 

services numériques permettrait d’étendre et de 

mieux adapter les usages. D’utilisatrices, les femmes 

doivent se positionner en tant qu’actrices et ainsi 

nourrir la créativité du secteur numérique. Cette 

démarche permettra de relever les défis futurs sans 

laisser de côté une partie de la population.
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RENCONTRES

SEMAINE
DU NUMÉRIQUE

1ÈRE ÉDITION

Il s’agit d’un évènement GEMTIC/Vice Rectorat de 

Mayotte pour la promotion des outils et métiers 

du numérique sur le territoire. Elle a pour objectif 

de faire connaitre les outils numériques existants 

au sein des établissements scolaires mais aussi les 

entreprises travaillant dans le domaine numérique 

sur le territoire. Une occasion donc de rapprocher 

le monde des écoles et le monde des entreprises 

afin de susciter des vocations, faire la promotion 

des métiers du numérique aux collégiens et lycéens, 

mais aussi aux publics éloignés du numérique. Ainsi, 

les professeurs et les étudiants ont la possibilité 

de voir, échanger avec les entrepreneurs du 

numérique et orienter les jeunes dans 

les métiers en tension.

MATINALE : CRÉDIT IMPÔTS 
RECHERCHE, CRÉDIT IMPÔTS 
INNOVATION

A Mayotte des entreprises peuvent bénéficier d’un 

crédit d’impôt calculé sur la base des dépenses 

engagées sur les projets de R&D répondant aux 

critères d’éligibilité fixés par l’Etat. Mais beaucoup 

d’entreprises sur le territoire pensent ne pas 

être éligibles à ces dispositifs et passent à côté 

d’aides financières importantes. Le Groupe DL 

Développement fait bénéficier d’une approche 

globale d’audit, de conseils et d’une expertise 

technique adaptée aux besoins des entreprises. 

Le GEMTIC avait sensibilisé ses adhérents pour 

une réunion d’information avec le Groupe DL 

Développement.
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Cette formation qui ciblait un public exclusivement 

féminin s’adressait aux femmes en situation 

de reconversion, les décrocheuses scolaires, 

les demandeurs d’emploi, les autodidactes, les 

créatrices d’entreprise. Le succès aux épreuves était 

validé par l’obtention de 2 certifications inscrites à 

l’inventaire de la CNCP (catégorie C) :

- Techniques d’intégration web

- Techniques de développement web

La formation a été financée par Pôle Emploi et 

Opcalia, et soutenue par la déléguation aux droits 

des femmes (Préfecture de Mayotte).

8 des 11 étudiantes ont obtenu leur certification 

intégration web. Une cérémonie de remise des

certificats sera organisée en début d’année 2020 

par Opcalia à Mayotte.

Webforce3 Mayotte a ouvert une 2ème session 

de formation “Développeuse web et Intégratrice 

web” en partenariat avec le GEMTIC. Une formation 

d’avenir exclusivement dédiée aux femmes, 

labellisée et financée par la Grande École du 

Numérique et soutenue par Pôle Emploi. Le 

succès aux épreuves est validé par l’obtention de 2 

certifications :

- Techniques d’intégration web

- Techniques de développement web

Après la période de stage et soutenance de projet 

devant le jury, les candidates qui auront validé leur 

parcours de formation auront le titre professionnel 

RNCP (niveau III, équivalent Bac+2) : “Développeur 

web et web mobile”.

WEBFORCE 3 : FORMATION 
DÉVELOPPEUSES WEB
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Mayotte accueillait pour la 2ème 
fois une finale internationale de 
la Webcup.
 
Les finalistes des 7 territoires participant à 

l’évènement se retrouvaient sur notre jeune 

département, le temps d’un week-end pour une 

double finale de l’évènement phare de l’internet 

dans la zone océan indien. Vue que la finale 

2018 n’a pas pu se tenir dans les temps, la CCI 

et le GEMTIC, en partenariat avec le Conseil 

Départementale, la Mairie de Mamoudzou, ont pu 

l’organiser sur le territoire.

L’Organisation Internationale de la Francophonie 

a voulu saisir cette occasion pour organiser un 

évènement 100% féminin autour du numérique. 

Et sachant qu’à Mayotte, une formation 

développeuses avec un public 100% féminin avait 

lieu, l’OIF s’est proposée de financer la finale 2019 

à Mayotte. En effet, l’une des politiques de l’OIF 

est d’encourager les femmes à se lancer dans les 

métiers du numérique, c’était donc l’occasion pour 

nous tous, de valoriser un secteur où les femmes 

sont absentes. Avec le soutien de la Préfecture de 

Mayotte, par la délégation aux droits des femmes, 

Mayotte, par le biais du GEMTIC et la CCI, s’est 

vue organiser non pas une mais deux finales 

internationales. Celle de 2018 et 2019.

Un master class 100% féminine entre les étudiantes 

développeuses web de Webforce3 et les femmes 

développeuses venues d’Anjouan, Comores et 

Mohéli était prévue la veille de la double finale. 

Mais au vue des évènements, le master class a 

été décalé après la finale. Ce qui n’a pas empêché 

les développeuses de la zone océan indien, à 

savoir, Anjouan, Comores, Mayotte et Mohéli à 

concourir “en off” avec les finalistes des territoires, 

sur le même sujet et avec les mêmes conditions : 

présentation du projet au bout de 24h non-stop 

devant le jury en 5 min.

Au bout des 24 h non-stop de concours, Mayotte 

et la Réunion se sont imposés en remportant 

les finales de 2018 et 2019. Quant à étudiantes 

développeuses de Mayotte, elles ont surpris les 

membres de jury grâce à leur travail remarquable 

face aux développeuses de la zone océan indien.

A noter que depuis 2013, Mayotte organise la 

webcup, un concours de création de site internet 

en 24h non-stop en simultanée avec Comores, 

Madagascar, Maurice, Réunion, Rodrigues et 

Seychelles. Une occasion de promouvoir les métiers 

du web à travers un concours ludique.

Notre territoire se retrouve donc sous les 

projecteurs, le temps d’un week-end à promouvoir 

le métier de développeur web, mais surtout, 

montrer les savoirs faire de nos étudiants et 

entrepreneurs qui prennent part au concours.

DOUBLES FINALES WEBCUP 
2018-2019 ET MASTER CLASS 
100% FÉMININ
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SPEED 
MEETING

La section du BTS Services Informatiques 

aux Organisations (SIO) du lycée Bamana a 

décidé d’adopter une approche innovante 

pour permettre aux professionnels et aux 

étudiants d’échanger sur les attentes de 

chacun. A cette occasion, le GEMTIC avait 

sensibilisé ses adhérents afin de prendre part 

au speed meeting. Une première pour nous.

Par groupe de 4 étudiants et toutes les 

7 minutes, dans une discipline voulue, et 

pendant près d’1h30, les élèves de BTS ont pu 

échangés efficacement avec les professionnels 

présents pour la rencontre. Munis pour de 

leur CV, de leur carte de visite et d’une liste de 

questions préparées à l’avance, tous (étudiants 

et apprentis) ont pu commencer à découvrir les 

contraintes, les besoins, les attentes ou encore 

les préoccupations des acteurs du monde du 

travail.

Cette nouvelle approche de communication 

semble correspondre à la constante mutation des 

approches managériales des entreprises locales 

et aux méthodes de travail qui lui sont rattachées, 

auxquelles l’Education Nationale s’adapte !

NEC+ULTRA : 
RENCONTRE DES 
MÉDIATEURS 
ULTRAMARINS

2018 : Nantes

2019 : La Réunion

Dans la continuité de l’édition 2018 à Nantes, 

NEC+Ultra 2019 à La Réunion a réuni ces acteurs 

ainsi que les référents nationaux pour échanger sur 

les grands objectifs de l’inclusion numérique.

Ces objectifs, bien inspirés des préconisations du 

rapport “Stratégie nationale pour un numérique 

inclusif” de mai 2018, ont pris en compte les 

spécificités ultramarines pour se décliner comme 

suite :

- Atteindre et orienter les publics cibles

- Structurer l’offre de formation et de médiation

- Mobiliser les financements nécessaires

- Apporter des plus-values au territoire

La déclinaison de l’ambition affichée par NEC 2019 

a animé NEC+Ultra 2019 “Faire ensemble la société 

numérique ultramarine de demain”.
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REPRESENTATIONS

LOCALE NATIONALE

RÉGIONALE

De par ses actions, ses études 
et ses différentes contributions, 
le GEMTIC dispose d’une 
connaissance précise des enjeux 
et besoins de la filière TIC et suit 
de près l’ensemble des sujets 
impliquant le numérique sur le 
territoire.

Le groupement comprend parmi ses membres, des 

ESN spécialisées dans le développement de logiciel, 

de site et services web. Il a participé au montage et 

au suivi de la première formation de développeur 

informatique pour jeunes en décrochage scolaire 

avec la web@cadémie.

Adhésion collective de Syntec Numérique
Premier syndicat professionnel de l’écosystème numérique français. 

Ses membres sont des ESN (Entreprises de Services du Numérique), des sociétés de conseil en 

technologies (ICT), des éditeurs de logiciels et des acteurs du Web.

Ils représentent tous les métiers du numérique, des infrastructures aux jeux vidéo, de l’embarqué aux 

objets connectés en passant par la mobilité ou la sécurité.

Hub Ultra Numérique

A Mayotte, le GEMTIC s’est positionné pour animer l’inclusion numérique en s’associant aux autres 

territoires ultramarins. 

Cap Business Océan Indien

Le GEMTIC participe aux travaux du cluster numérique dans la zone océan indien avec pour mission de 

nouer et de développer des liens de partenariat pour participer au développement économique et social 

du canal de Mozambique, de Madagascar à l’Afrique.

Il représente Mayotte au sein de Cap Business Océan Indien dans le domaine du numérique.

En outre, chaque année depuis 2013, le GEMTIC 

organise une manifestation pour la promotion des 

métiers du web, la Webcup. Une manifestation 

qui a pris une dimension internationale avec la 

participation des îles de l’océan indien.

Sa connaissance fine de l’écosystème du numérique 

à Mayotte et son expérience locale des enjeux liés 

au développement des savoirs et compétences 

informatiques font du GEMTIC le référent du 

numérique sur le territoire mahorais. Une de ses 

missions est de constituer un véritable groupe 

d’influence auprès des pouvoirs publics locaux, 

nationaux et européens.

Kerguelen (TAAF)

Polynésie Française

Wallis-et-Futuna

Nouvelle-
Calédonie

Clipperton

Saint-Pierre-
et-Miquelon Métropole

Départements français
(métropole et outre-mer)

Collectivités d’outre-mer

Saint-Martin
Saint-Barthélemy

Guyane

Mayotte

La Réunion

Guadeloupe
Martinique
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Le Hub Ultra Numérique concerne pratiquement 

tous les territoires ultramarins. Le périmètre 

regroupe 9 territoires ultramarins sur 12 possibles, 

2 des absents sont sensibilisés mais pas encore 

prêts à intégrer la démarche, leurs préoccupations 

numériques étant encore liées aux infrastructures 

de communication électronique. Trois périmètres 

définissant autant de “Hubs dans le hub” 

correspondent donc aux trois océans avec des 

territoires qui gagnent à tirer parti de leur proximité 

géographique. Dans chacun d’eux des collectivités, 

organismes, associations se sont engagés à 

participer à l’inclusion numérique avec un relais 

bien identifié et reconnu.

Sur la majorité des territoires composant 

le périmètre du Hub Ultra Numérique, les 

gouvernements, les collectivités et les autres 

organismes ont déjà apporté leur soutien ou 

engagement à collaborer avec le relais local et le 

réseau de l’inclusion numérique.

PARTENAIRES

En Antilles-Guyane où la collectivité de Saint-Martin 

s’est rapprochée de UP & SPACE Martinique, en 

Guadeloupe où l’impulsion est donnée par le 

CCEE (Conseil de la culture, de l’éducation et de 

l’environnement) qui a mobilisé des acteurs de 

la médiation et en Guyane autour de l’animateur 

territorial GUYACLIC.

En Nouvelle Calédonie aussi, la direction de 

l’Économie Numérique anime le tissu associatif de la 

médiation numérique.

En Polynésie Française, l’association FACE Polynésie 

travaille aux côtés du gouvernement de Polynésie 

à la mise en place de salles informatiques et de 

formations dans les maisons associatives des 

quartiers prioritaires.

A Mayotte le GEMTIC, Groupement des Entreprises 

Mahoraises des TIC est mandaté pour animer 

l’inclusion numérique sur le territoire.
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