Communiqué de presse
Mamoudzou, le 28 avril 2021

Des Assises du Numérique porteuses de projets concrets pour le territoire.
En lien avec les États Généraux du Numérique pour l’Éducation, et afin d’engager une transition
numérique soutenable et en prise avec les enjeux du territoire, le Rectorat de Mayotte et l’AFD ont lancé
les Assises du Numérique en collaboration avec le Conseil Départemental et la Préfecture, afin de
permettre aux acteurs du numérique de se réunir pour réfléchir collectivement aux moyens de mise en
œuvre de la transition numérique à Mayotte autour de projets concrets et réalisables.

Suite à plusieurs mois d’échanges et de réflexion, une conférence de presse a été organisée ce
mercredi 28 avril pour présenter la feuille de route résultant des Assises du Numérique, qui ont
rassemblé l’ensemble des acteurs du numérique à Mayotte. La rédaction de cette feuille de route
s’est faite en tenant compte de l’élaboration du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique, porté par le Département. De par cette approche de co-construction, la feuille de route
s’inscrit pleinement dans le cadre du SDTAN, dont la publication est prévue prochainement.
Les Assises du Numérique ont mobilisé plus de deux cents participants, institutionnels privés et
publics, promoteurs du numérique à Mayotte et représentants de la société civile, autour de cinq
thématiques : infrastructures ; matériel et services ; pédagogie ; formation et insertion ; et
financement. Leur travail a permis de faire émerger 40 projets pour le territoire, déclinés en 115
actions, dont 23 sont d’ores et déjà initiées.
Ces projets ont vocation à (i) mieux connecter la population et Mayotte aux réseaux internet (ii)
équiper un plus grand nombre de Mahorais en améliorant l’accessibilité du matériel et des services
informatiques (iii) améliorer l’employabilité dans le domaine du numérique en créant de nouvelles
formations diplômantes et certifiantes et (iv) aider la prise en main et la maîtrise des outils
numériques grâce à l’implantation de structures et de dispositifs d’accompagnement dédiés.

Gilles HALBOUT, Recteur de Mayotte, est revenu sur les actions spécifiques du Rectorat pour l’éducation : « le
Rectorat a lancé en partenariat avec l’AFD les Assises du Numérique, afin de discuter et de réfléchir
collectivement autour de problématiques fortes du territoire. De la feuille de route qui est issue de ce travail
collaboratif, le Rectorat est porteur de certaines actions principalement axées sur la pédagogie et la formation.
Et nous sommes déjà en train de travailler sur ces actions pour les rendre concrètes. Par exemple, nous avons
mis en place pendant le confinement de février 2021 un accès gratuit à l’ENT NEO en partenariat avec Orange
– le zéro rating sur certaines urls est une action qui ressort des Assises et qui doit permettre à tous les élèves
d’accéder aux ressources proposées par les enseignants lors de périodes de crise. Nous poursuivons aussi les
travaux de raccordement à la fibre optique des établissements scolaires en lien avec le CD. C’est une action
essentielle pour que tous les élèves et étudiants puissent accéder de manière rapide et fiable aux ressources
disponibles sur internet dans les établissements scolaires. Nous soutenons également les mairies pour s’inscrire
dans le plan de relance du socle numérique pour les écoles. 15 mairies ont ainsi pu déposer un dossier pour
équiper les écoles et permettre dès le cycle 2 aux enfants de travailler avec des supports numériques. De plus,
un BTS Système Numérique devrait également ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2021. Là encore le
Rectorat souhaite montrer sa volonté d’orienter les jeunes vers des filières porteuses d’emploi pour le territoire.
Enfin, le Rectorat a permis la mise en place de la certification PIX pour les élèves, mais aussi, en partenariat
avec le CUFR, pour les personnels de l’éducation nationale volontaires. Il est important que les élèves, les
étudiants mais aussi les adultes puissent valoriser leurs compétences numériques et comprendre qu’ils sont en
capacité de s’orienter vers des métiers du numérique. Avec l’ensemble des partenaires qui se sont inscrits dans
les Assises du Numérique, le Rectorat avance sur la feuille de route du numérique pour dynamiser le territoire
autour du numérique. »
Yves RAJAT, Directeur de l’Agence AFD de Mayotte, a rappelé les résultats prometteurs des Assises pour
Mayotte : « Comprendre pour agir, prendre le temps de l’écoute, faire de chaque instant un moment de
partage et d’intelligence collective, tel a été le fil conducteur de ces assises du Numérique que nous sommes
très fiers d’avoir co-organisées avec le Rectorat de Mayotte. Un grand merci à Gilles HALBOUT de nous avoir
sollicités pour leur organisation. Un grand merci à vous tous d’avoir joué le jeu, d’avoir pris part et contribué à
la réussite de ces assises. Je dis bien jouer le jeu car il y a vraiment eu de l’envie, du plaisir et de l’enthousiasme
à se retrouver, tous ensemble, pour penser un avenir numérique pour Mayotte et tout simplement un avenir
pour Mayotte. Au 21ème siècle, un territoire qui n'est pas connecté est clairement un territoire qui se meurt.
Le premier des constats, je tiens à insister là-dessus, c’est que nous ne sommes vraiment pas partis de rien. Les
initiatives sont nombreuses, diversifiées, audacieuses. Les acteurs le sont tout autant. C’est vraiment un des
points forts, rassurants et prometteurs de ces assises qui ont permis de valoriser les initiatives, les porteurs de
projets, de les mettre en réseau pour mieux les mettre en lumière, de bien comprendre les dynamiques en cours
pour mieux les mettre en perspectives.
C’est un grand motif de satisfaction pour l’AFD d’avoir été, avec l’ensemble des parties prenantes, au rendezvous de ces assises. C’est le sens même de notre action, de ce que nous voulons être, ici comme ailleurs, en
accompagnant, renforçant, contribuant à la construction de politiques publiques plus justes, plus grandes, plus
porteuses de lien social, de protection de l’environnement et de mise en œuvre des accords de Paris sur le
climat.
Avec le Numérique nous sommes clairement au cœur de notre mandat, celui du lien social et du développement
économique. Le numérique c’est plus de proximité, plus d’interactions, plus de services, plus de métiers, plus
de filières, plus de projets porteurs d’emplois et de solutions d’avenir.

Ces perspectives d’avenir invitent à l’enthousiasme et à l’action. Elles nous obligent à renforcer le dialogue, les
partenariats et l’action collective. C’est bien tout l’objet du plan d’actions qui résulte du travail réalisé. C’est
aussi toute l’ambition de l’AFD de pouvoir, si vous le souhaitez, rester à vos côtés pour continuer à vous
accompagner dans la préparation et la mise en œuvre de vos projets. »
Faouzat MLI, Directrice des Systèmes d’Information et du Numérique au Conseil Départemental de Mayotte,
a souligné le rôle du Conseil Départemental dans la mise en œuvre d’infrastructures performantes : « Le
département s'engage pour le développement d'infrastructures performantes, pour soutenir un écosystème
numérique promouvant des solutions innovantes, inclusives et durables. Les Assises ont fait émerger des
projets numériques nécessitant des actions coordonnées entre les acteurs économiques et le pouvoir public
afin de créer une réalité numérique ambitieuse et à long terme sur le territoire. A ce titre le département place
la priorité sur une équité numérique à travers le déploiement de la fibre optique (FTTH). »
Youssouf MOUSSA, Directeur du GIP CARIF OREF/Cité des Métiers, a présenté les outils développés pour lutter
contre l’illectronisme : « La Cité des Métiers, portée par le CARIF OREF Mayotte, a mis en place les espaces
numériques décentralisés en partenariat avec les communes et les partenaires institutionnels de l'orientation,
la formation et l'insertion. A ce jour onze plateformes numériques sont fonctionnelles. Ces espaces sont
complétés d'un bus numérique pour couvrir la totalité de l'île. Ces espaces permettent de faire de la médiation
numérique, de participer à la découverte des métiers du numérique et d’accompagner l’orientation des
usagers. Il s'agit de répondre aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et
de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP) et du Pacte ultramarin d'investissement dans les compétences
2019-2022 pour Mayotte afin de garantir l'accès à un service public d'orientation en tout point du territoire et
quel que soit le statut de la personne. Il s'agit aussi de participer à la lutte contre l'illectronisme et la fracture
numérique en permettant à chaque usager d’être aiguillé dans ses démarches d'insertion sociale et numérique
au sein de ces espaces. »
Feyçoil MOUHOUSSOUNE, Président du GEMTIC, a annoncé la création d’un cluster numérique : « Pour le
GEMTIC, Groupement des Entreprises Mahorais des TIC, les Assises ont été une opportunité pour repenser nos
missions afin de devenir un cluster numérique, regroupement d’une diversité d’acteurs à même de porter
certains des projets inscrits sur la feuille de route. Ce cluster prévoit d’intégrer tous les partenaires de
l’écosystème qui pourront aider à la création de propositions de valeurs : entreprises, financeurs, structures
d’appui et de formation, centres de recherches, financement et spécialistes des débouchés ciblés. Au travers
du cluster, la filière portera des actions collectives en vue de concevoir des offres qui accompagneront ses
projets, de collecter et de communiquer les données et enjeux de la filière et de promouvoir la transformation
digitale du territoire. Elle apportera son appui à divers projets, à commencer par la création d’un portail du
numérique. Ce portail a l’ambition de devenir le point focal de l’actualité numérique à Mayotte, centralisant
les informations liées au numérique à Mayotte, notamment la localisation et la programmation des espaces et
maisons numériques, les dates et modalités des formations proposées sur le territoire, les potentiels appels à
projet, etc. Le cluster du numérique se veut un acteur dynamique de la réalisation concrète de la feuille de route
des Assises du Numérique. »
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