
Lpo Mamoudzou Nord - Sarah Guinet et Cécile Daniel - 25 mars au 1er avril 2020 

COVID-19 : le point sur la situation à 
Mayotte 

Revue de presse hebdomadaire du CDI #2 

Sommaire 
 

“À Mayotte nous avons un problème avec le respect des règles” 1 

« #JeVeuxAider » : la plateforme d’entraide pendant l’épidémie de Covid-19 5 

Chloroquine : le gouvernement autorise sa délivrance à l’hôpital 9 

MAYOTTE DANS L’ÉPIDÉMIE : LES DAMNÉS DE LA RÉPUBLIQUE 10 

L’aéroport de Mayotte ferme ce soir jusqu’à nouvel ordre 12 

Anjouan-Mayotte : quand le Covid-19 fait perdre le cap aux kwassa 12 

Dengue : entre aggravation et confusions 15 

Coronavirus : Aux Comores, l’arrivée de kwassa-kwassas fuyant Mayotte se confirme 17 

Distribution alimentaire : les aides en nature ou en bras sont les bienvenues 20 

Tribune – “COVID-19 : Entre incertitudes économiques et intérim politique” 21 

Contrôle continu du bac : copies disponibles en ligne 31 

Distribution alimentaire à Mayotte : un défi complexe mais indispensable 32 
 
 

Mayotte Hebdo, le 26 mars 2020 
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Les autorités ne cessent de rappeler les règles de confinement, cependant il y a                           

encore beaucoup trop de monde dans les rues à Mayotte. Une situation qui                         

désespère l’ARS, la préfecture et les professionnels qui contribuent d’une                   

manière ou d’une autre à la lutte contre la propagation du Covid-19. Pourquoi les                           

Mahorais font-ils de la résistance malgré la gravité de la maladie ? Les réponses                           

avec le sociologue Combo Abdallah Combo qui décrit une société mahoraise                     

insoumise. 

Flash Infos : Pourquoi les Mahorais ont encore tant de mal à respecter les règles,                             

et notamment celles du confinement ? 

Combo Abdallah Combo : À Mayotte nous avons un problème avec les règles et                           

leur respect. Dans la société traditionnelle lorsqu’on les enfreignait on était puni,                       

souvent par un châtiment corporel, et on passait à autre chose. Maintenant avec                         

l’occidentalisation on applique le droit français et c’est un droit écrit où existe la                           

notion de réparation. Nous sommes passés en très peu de temps à une société où                             

il y avait une contrainte à une société qui privilégie la réparation. Et c’est l’individu                             

qui doit imposer ses propres limites alors qu’avant tout était régi par le groupe. On                             

a loupé cette transition. Certains ont pris ce libre-arbitre comme une forme de                         

liberté totale et font ce qu’ils veulent. On ne nous a pas expliqué qu’il fallait                             

également respecter les règles. Alors nous ne sommes ni dans le respect du droit                           

ancien ni dans le respect du droit français. À votre avis pourquoi on n’arrive pas à                               

éradiquer les maladies telle que la dengue ? Parce que la population ne respecte                           

pas les règles qu’on leur impose. Et le même schéma se répète avec le                           

Coronavius. 

FI : Cela est-il propre Mayotte ? 

C.A.C : Avant, les Mahorais vivaient confinés dans leur village, et les femmes                         

carrément enfermées dans leurs maisons. La société vivait dans une certaine                     
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soumission. Maintenant pour avoir une vie sociale il faut être à l’extérieur. On est                           

constamment en interconnexion et ce virus est venu la tuer. Du jour au lendemain                           

on nous dit qu’il faut se confiner. Le confinement est quelque chose de très                           

complexe pour les insulaires comme nous. 

F.I : Peut-on alors considérer que les décisions prises à Paris ne sont pas                           

adaptées à Mayotte ? 

C.A.C : Absolument ! Par exemple dans l’autorisation de sortie on nous dit qu’on                           

peut aller faire les courses. Mais à Mayotte on peut aller faire les courses à la                               

campagne. Et Iorsqu’une personne va dans son champ elle est arrêtée parce que                         

c’est trop loin de son domicile. Il y a un réel décalage avec la métropole. Si les                                 

règles doivent être appliquées de la même façon qu’au niveau national ça ne sera                           

pas possible parce qu’il y a une différence culturelle. D’ailleurs on le constate aussi                           

quand on se fait arrêter par un policier mahorais ou un policier métropolitain. 

FI : Est-ce qu’une partie de la population est plus apte qu’une autre à respecter                             

les règles ? 

C.A.C : Lorsque les étrangers arrivent ici il y a un réel décalage parce qu’ils n’ont                               

pas appris les règles françaises. Par conséquent ils ne peuvent pas les respecter                         

parce que cela ne fait pas partie de leurs coutumes. En métropole la France a mis                               

tous les moyens possibles dans les banlieues pour que les immigrés soient                       

intégrés, qu’ils vivent comme des Français afin que leurs enfants le soient aussi et                           

qu’ils respectent les règles. À Mayotte il n’y a pas de politique d’accueil et c’est ce                               

qui crée le fossé. Quand les étrangers arrivent ils sont lâchés dans la nature et                             

même quand ils ont des papiers. Ici nous vivons dans une société anarchiste où                           

chacun fait ce qu’il veut. Et la notion du mieux vivre ensemble n’existe pas. 

FI : Que faudrait-il faire pour que la population respecte les mesures imposées ? 
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C.A.C : Il faut qu’il y ait une politique de sanction plus significative. Le parfait                             

exemple est celui du port du casque en moto ou de la ceinture en voiture. Dès lors                                 

qu’on a commencé à mettre des amandes le gens ont commencé à respecter ces                           

règles. Mais surtout il faut que la chacun prenne conscience et soit son propre                           

policier. 

FI : Qu’est-ce que cela révèle de la société mahoraise ? 

C.A.C : Soyons réaliste, il y a une certaine irresponsabilité de la part des Mahorais,                             

et beaucoup sont encore naïfs. On a suffisamment expliqué aux gens que le                         

coronavirus est une maladie dangereuse mais beaucoup n’en ont rien à faire. La                         

société mahoraise applique encore la logique de la pieuvre. C’est à dire qu’on est                           

obligés de voir pour y croire. Alors la population prendra conscience de la gravité                           

de la situation lorsqu’il y aura un mort chez nous. Les habitants changeront de                           

comportement parce que ça les touchera directement, ils se sentiront plus                     

concernés. Et les gens ont peur de la mort. 

FI : Malgré les consignes des autorités, on a l’impression que la population                         

mahoraise ne comprend pas. N’y aurait-il pas une faille dans la stratégie de                         

communication ? 

C.A.C : Je pense qu’il faut modifier la communication et plus impliquer les                         

autorités locales tels que les foundis, les cadis, les personnes âgées. Ce sont eux                           

qui doivent s’adresser aux Mahorais parce que si c’est Mme Voynet ou le préfet les                             

gens n’y croient pas. Même si on se revendique Français, nous sommes encore                         

dans cette configuration où quand c’est un blanc qui nous parle on n’y croit pas. De                               

manière générale, les gens sont plus à l’écoute si c’est quelqu’un de leur                         

communauté qui leur parle. Il faudrait aussi mettre à contribution les maires qui                         

sont plus proches de la population. Chez nous, ils sont encore considérés comme                         

des chefs de village et ils sont écoutés. On aurait dû également faire passer le                             
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message dans les mosquées. Dans des situations de crises comme celle-ci la                       

communication est primordiale et il faut adapter le langage selon le public qu’on a                           

en face. 

 

 

Le Journal de Mayotte, 27 mars 

« #JeVeuxAider » : la plateforme           
d’entraide pendant l’épidémie de       
Covid-19 
« La semaine prochaine, la situation pourrait devenir dramatique », selon le directeur de la               

DJSCS. Avec la faim au ventre, impossible de rester confinés pour les habitants démunis. Il               

fallait une réponse aux bouleversements induits par la crise du Covid-19. C’est l’objectif du              

site « #je veux aider ». Chacun peut mettre la main à la pâte. 

Par Anne Perzo -27 mars 2020 

La distribution de repas devient urgente 

La crise épidémique du Covid-19 est      

sanitaire, économique et sociale. La     

paralysie de l’économie touche les     

grosses comme les petites    

entreprises ainsi que le secteur     

informel. Les marchés de produits     

alimentaires en produits frais notamment, qui permettaient de nourrir des familles,           

ont fermé. Même le grand marché couvert de Mamoudzou en fait les frais.             

Légalement ils pourraient ouvrir sur autorisation préfectorale, mais le manque de           
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discipline sur le respect des distances de sécurité ne plaide pas en la faveur de cette                

option, nous explique-t-on. 

Tout un public épaulé par les associations, se retrouve isolé, comme nous le rapporte              

Patrick Bonfils, directeur de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion               

sociale (DJSCS) : « Sur le plan national, les associations tournent avec des             

bénévoles âgés, qui restent confinés chez eux, et à Mayotte, les jeunes bénévoles             

ont déserté pour s’occuper de leurs enfants. » 

Face à cette situation a été réactivé en 3 jours à Paris un dispositif créé en 2017, «                  

#JeVeuxAider ». Il s’appuie sur la réserve civique, « nous l’avons mis en place la               

semaine dernière à Mayotte. » La solidarité se fait jour. 

Il repose sur une mise en contact des besoins des association ou des services de               

l’Etat avec les personnes disponibles. « Les uns et les autres doivent s’inscrire sur le               

site et nous coordonnons l’ensemble, explique le directeur de la DJSCS, qui cite des              

exemples, « la mission peut être par exemple la distribution alimentaire sur            

Mamoudzou qui nécessiterait 10 personnes. » Il a été demandé aux associations de             

mobiliser leurs volontaires, « et nous les allouons sur telle ou telle mission, du              

moment qu’ils habitent à proximité. » 

Patrick Bonfils : “A Mayotte, l’urgence c’est l’alimentaire” 

Ont déjà renseigné de leurs besoins      

plusieurs associations comme la Croix     

Rouge, ou Dagoni-Services sur de la      

distribution de produits alimentaires et de      

première nécessité, ou Yes We Can Nette, «        

sur de l’épicerie solidaire ». 

Dons obligatoires pour les supermarchés 
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Quatre services sont couverts par « #JeVeuxAider » : l’aide alimentaire et d’urgence,             

la garde exceptionnelle d’enfants et de soignants ou d’une structure de l’Aide Sociale             

à l’Enfance, les liens téléphoniques, visio ou mail avec les personnes âgées ou en              

situation de handicap isolées, et la solidarité de proximité, courses pour ses voisins,             

etc. 

« A Mayotte, l’urgence, c’est l’alimentaire », et pour la mettre en place, c’est toute               

une organisation. Les stocks ne manquent pas, « les magasins sont bien            

approvisionnés », mais il faut organiser la sortie des produits. « Tout d’abord, nous              

travaillons avec Panima qui devait distribuer des repas aux écoles, déjà été payés.             

Nous allons les redistribuer en y ajoutant des produits d’hygiène, des produits pour             

bébés et des boites de conserve. » 

D’autre part, et c’est peu connu, la loi oblige les commerces de détail alimentaire              

dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 à établir une convention avec des                

associations caritatives qui fixe les modalités de leurs dons d’invendus. « Nous            

recensons actuellement ces dons en sollicitant l’armée pour le stockage, cela se fera             

dans les jours qui viennent ». 

Ensuite, il va falloir distribuer ces paniers repas en régulant le flux des familles en               

attente. « L’urgence n’est pas encore forte, mais la semaine prochaine nous pensons             

que la situation sera dramatique », analyse Patrick Bonfils. Lors de la distribution             

alimentaire, la situation pourrait donc vite dégénérer, « l’armée sera sollicitée pour            

encadrer la distribution ». Le dispositif engage donc des moyens de l’Etat, « les              

bénévoles seront là pour l’accompagner en assurant notamment la traduction. » 

Elle sera éloignée des habitations, « nous ne voulons pas aller dans les quartiers où               

le virus ne circule pas. » 

Grades d’enfants et aide aux devoirs 
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Un gros besoin de crèches à Mayotte 

Pour l’instant, l’association la mieux rodée à cette organisation, c’est la Croix Rouge             

qui distribuait déjà des paniers repas, « on leur demande d’accroitre les capacités ».              

Mais d’autres acteurs vont être sollicités, « les Centres communaux d’actions           

sociales, notamment, ainsi que les associations de terrain qui vont remonter les            

besoins. » 

D’autres actions sont peu à peu mises en place dans l’esprit de #JeVeuxAider. Les              

gardes d’enfants du personnel médical, « nous avons peu de demandes, entre 5 et              

10 par jour », selon une organisation rodée, « tous les jours nous demandons au               

CHM et aux autres centre de santé leurs besoins pour le lendemain, et nous              

réquisitionnons les crèches à cet effet sur l’ensemble de l’île. » 

L’Education nationale propose des solutions pour l’aide aux devoirs, « on nous            

sollicite pour les enfants qui ne sont pas ceux des personnels de soin. Nous n’avons               

pas encore répondu car nous devons avant tout assurer la protection des bénévoles             

par rapport à la propagation du virus. » 

En une semaine le dispositif a déjà fourni des services, « nous sommes 13 à assurer                

la cellule d’urgence sur toutes les problématiques sociales posées par la crise du             

covid-19, et une personne, Rachid Djerari, gère le site. » 

Une cellule qui a du gérer le déficit de bouteilles de gaz dans les logements               

d’urgence, une pénurie auto-créée, certains en ayant acheté en quantité pour les            

revendre au marché noir. Une triste réalité. 

Il suffit donc de s’inscrire sur le site national « #Je veux aider », « nous appellerons                 

les personnes en fonction des besoins qui nous sont remontés. » 

Anne Perzo-Lafond 
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Le journal de Mayotte, 27 mars 

Chloroquine : le gouvernement       
autorise sa délivrance à l’hôpital 
En deux jours nous sommes passé d’un veto ministériel en attente d’essais clinique sur des               

patients volontaires, à l’autorisation de délivrance de Chloroquine en milieu hospitalier, sans            

attendre les résultats desdits essais. 

Par Anne Perzo -27 mars 2020 

Le CHM de Mamoudzou 

Un décret signé par Olivier Véran, le ministre        

de la santé, est paru ce jeudi soir indiquant         

que l’hydroxychloroquine et l’association    

lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits,    

dispensés et administrés sous la     

responsabilité d’un médecin aux patients     

atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en             

charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur                

autorisation du prescripteur initial, à domicile. 

On sentait Olivier Véran hésitant, notamment lors d’une interview le mercredi 25            

mars dans “C à vous”, « Si les protocoles d’étude montrent que c’est positif,              

croyez-moi je serai le plus heureux des ministres, le plus heureux des médecins et le               

plus heureux des Français. Mais tant que ce n’est pas le cas, je ne ferai pas de pari                  

sur la santé des Français », à propos d’un médicament, la nivaquine, pourtant             

prescrit dans toutes les zones impaludées. Elle est délivrée en association avec            

d’autres molécules. Une décision qui précède donc les résultats des études, et qui             

laisse supposer que le gain de son administration est supérieur aux risques            
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encourus. Rappelons que le Covid-19 a tué 1.696 personnes en France, et plus de              

20.000 dans le monde. 

Le professeur Didier Raoult, infectiologue de Marseille, qui délivrait déjà ce           

traitement à ses patients malades du Covid-19, a remercié le ministre de la Santé              

“pour son écoute”. 

L’hydroxychloroquine associée à un anti-infectieux sous la marque PLAQUENIL © ne           

pourra être prescrite que par des spécialistes, en rhumatologie, médecine interne,           

dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie, selon le décret. 

A.P-L. 

La Cimade, 27 mars 

MAYOTTE DANS L’ÉPIDÉMIE : LES DAMNÉS      
DE LA RÉPUBLIQUE 

S’il y a bien des territoires qui ne sont pas épargnés par cette pandémie meurtrière mais                

complètement délaissés par le    

gouvernement, ce sont les Outre mer.      Depuis 

maintenant plusieurs semaines, les victimes     se 

comptent par centaines et les moyens      alloués 

à ces départements dans la lutte contre le        virus 

Covid19 sont largement insuffisants. À     

Mayotte, la situation sanitaire à laquelle      

s’ajoutent de graves problèmes    

socio-économiques fait craindre le pire 

 

 

Les pouvoirs publics ont imposé le 17 mars des         

mesures strictes dont le confinement sur tout le territoire national. Mais dans le département le plus pauvre                 
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de l’Union Européenne, où 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ⅓ de la population n’a pas                    

accès à l’eau courante, 40% des logements sont en tôle, comment peut-on exiger le respect de ces                 

consignes ? 

La Cimade s’inquiète et souhaite alerter du drame humanitaire qui s’y joue dans la plus grande                

indifférence. 

Pour cette population déjà très précarisée, les difficultés quotidiennes s’accumulent suite aux mesures             

imposées pour lutter contre la propagation du virus Covid19. L’économie informelle, telle que la vente de                

fruits et légumes à la sauvette, qui permettait à de nombreuses personnes de subvenir à leurs besoins est                  

désormais interdite, sans qu’aucune alternative ne soit proposée aux plus démunis. Les seuls points              

d’approvisionnement autorisés sont les supermarchés et grandes surfaces, avec leurs produits importés,            

chers et largement inaccessibles. 

Depuis la fermeture des écoles, les enfants de tout âge sont désormais privés de la collation scolaire, qui                  

pour beaucoup constituait leur seul repas journalier. Aujourd’hui, ils ont faim. Les professeurs en              

témoignent et alertent leur hiérarchie. 

Outre l’insécurité alimentaire se pose le problème du manque d’infrastructures sanitaires : un désert              

médical angoissant. 

Selon le Défenseur des droits, à Mayotte on compte 1,6 lits pour 1000 habitants contre 6 en métropole. En                   

cas de contamination, la prise en charge des patients n’est pas pour autant assurée. L’offre libérale étant                 

très peu développée, c’est le Centre Hospitalier de Mayotte qui fournit l’essentiel de l’offre de soins sur                 

l’île. Seuls 16 lits de réanimation seraient disponibles pour toute l’île. D’autant que l’épidémie de dengue,                

portée au stade 4, sévit sans pouvoir être freinée depuis plusieurs mois (des milliers de cas dont 2495 cas                   

confirmés) et a endeuillé de nombreuses familles. 

En matière de prévention, La Cimade déplore que les mesures soient inadaptées aux réalités locales. Tant                

les attestations de déplacement que les campagnes de sensibilisation n’ont pas été repensées pour le               

territoire : absence de concertation avec les autorités locales (chefs de village, cadis, foundis…), de               

moyens d’impression, de traduction… Et comment parler du respect des gestes barrière quand l’accès à               

l’eau courante est impossible pour 30% de la population ? 

La Cimade rappelle que toute la population est concernée par ce virus: français, étrangers, noirs, blancs,                

personnes âgées, enfants. Il en va de la responsabilité de l’État d’agir et de protéger tous les habitants du                   

département. Les mesures imposées dans la lutte contre la propagation du virus ne doivent pas se faire                 

au détriment des populations les plus démunies – l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire, la sensibilisation                
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aux gestes barrières, l’accès à la santé doivent plus que jamais être garantis à toutes et tous afin d’éviter                   

une catastrophe annoncée. 

 

L’info Kwezi, 28 mars 

L’aéroport de Mayotte ferme ce soir jusqu’à       
nouvel ordre 
Date: 28 mars 2020 

 

La décision vient d’être prise par les autorités autour du          

Préfet : plus aucun avion ne décolle ou n’atterrit à          

Mayotte à compter de ce soir pour ne plus importer de           

personnes infectées à Mayotte et ainsi limiter la        

propagation de la maladie dont le nombre de cas         

diagnostiqués augmentent de manière significative. 

Seul un pont aérien sanitaire sera maintenu en cas de besoin. 

Le journal de Mayotte, 30 mars 

Anjouan-Mayotte : quand le       
Covid-19 fait perdre le cap aux           
kwassa 
C’est le retour au pays pour certains. Plusieurs kwassas en provenance de Mayotte ont été               

signalés à Anjouan. L’angoisse pour les autorités politiques comoriennes, c’est que le virus             

Covid-19 soit importé, comme il l’a été par les liaisons aériennes à Mayotte. Elles ont alors                

mis en place une surveillance des entrées, « la barrière sanitaire est devenue une nouvelle               

frontière », titrait un de nos confrères comoriens. 
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Par Anne Perzo -30 mars 2020 

14 

1767 

Les côtes anjouanaises surveillées de près 

Difficile d’être précis sur le nombre. Selon un de nos          

confrères, journaliste indépendant en Union des      

Comores, peu de kwassa (il l’écrit kwasa prononciation        

qui équivaut à nos « ss » français) étaient interceptés en tout cas, « mardi               

après-midi, des kwasa ont été signalés à Kangani et Sandapoini, dans le Nyumakelé.             

Mais comme souvent, les passagers disparaissent dans la nature. Ironie de l’histoire,            

comme lorsqu’ils arrivent à Mayotte, les kwasa déchargent leurs passagers et           

repartent incognito », écrit E.M. dans Al-Fadjr. Car les autorité comoriennes ont mis             

en place une opération d’interception de kwassa, contrôlée par le président Azali            

mercredi dernier, qui a rejoint son ministre de la santé et le directeur de cabinet en                

charge de la Défense à Anjouan, « pour une visite des postes militaires de contrôle               

des côtes, à Ouani et à Bambao. La stratégie est clairement annoncée, ‘toutes les              

personnes venues de Mayotte ces derniers jours doivent être placées en quarantaine’            

». 

Notre confrère journaliste rapporte les propos du maire de Ongojou (Anjouan) qui            

analysait que la plupart, « sans papiers français » et vivant de petits boulots, « ne                

peuvent plus se rendre dans les champs (à Mayotte, ndlr) à la suite des mesures de                

confinement décidées par les autorités de l’île». La plus probable des explications,            

bien que perdure la crainte que certains soient porteurs du virus et souhaitent se              

soustraire à la quatorzaine. 

Nos confrères de Mayotte la Première rapportaient qu’il y a eu depuis la semaine              

dernière au moins une dizaine de débarquements, « la population des localités de             

Domoni, Nyumakélé et Ouani commence à s’inquiéter de ces arrivées craignant           
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l’importation du Coronavirus depuis Mayotte ». Et soulignent l’ironie de l’histoire, «            

les gardes côtes comoriens, dont la France demandait en vain depuis des années             

qu’ils luttent contre les départs de kwassas vers Mayotte, sont maintenant mobilisés            

contre les arrivées depuis Mayotte. » 

Quand Mayotte devient française pour les dirigeants comoriens 

Après avoir fermé les liaisons aériennes, les autorités        

comoriennes craignent la propagation du Coronavirus par la        

mer 

Pour E.M., avec cette attitude, les dirigeants       

comoriens ont loupé le coche : « Dans ce         

contexte particulier où une île des Comores       

(Mayotte dans la vision comorienne, ndlr)      

est affectée par le virus -subitement elle       

devient française dans la bouche de ceux-là même qui dénoncent une annexion-, ces             

invectives de part d’autre, et surtout de la part comorienne, dévoilent une            

conception curieuse du patriotisme. Faut-il assener qu’un peuple, qu’un pays se           

soude face à l’épreuve, et que c’est dans sa capacité à créer des solidarités que les                

individus forment une communauté nationale ? L’Union des Comores a manqué           

encore une occasion d’affirmer la grandeur d’une nation, en exprimant d’abord sa            

solidarité aux frères comoriens de Mayotte touchés par l’épidémie, en négociant           

ensuite avec les autorités administrant cette île, des moyens coordonnés pour           

acheminer ceux qui souhaitaient retrouver leur île d’origine. » 

Peut-on en déduire que cette analyse souligne une évolution chez les dirigeants            

comoriens, commencée avec la signature d’un Pacte qui mentionnait la lutte contre «             

l’immigration vers Mayotte » ? 

En tout cas, selon Mayotte la Première, le trafic est malgré tout « toujours aussi               

important dans le sens habituel, et risque de s’accentuer, car il y a une rumeur               
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persistante de début d’épidémie à Moroni », justifiant la crainte de la directrice de              

l’ARS de voir le système de santé « embolisé » à Mayotte, et la proposition de la                 

maire de Chirongui de solliciter les établissements de la région. 

Anne Perzo-Lafond 

Le journal de Mayotte, 27 mars 

Dengue : entre aggravation et         
confusions 
L’ARS de Mayotte continue à traiter les quartiers touchés par la dengue. Des consignes sont               

données pour éviter de contracter une forme grave de la maladie. Pas facile dans le contexte                

de confinement. 

Par Anne Perzo -27 mars 2020 

Il est urgent de se protéger contre les moustiques 

Le contexte de fermeture des dispensaires et de        

confinement des habitants n’a fait qu’aggraver l’épidémie de        

dengue, faisait remarquer Dominique Voynet, directrice de       

l’ARS Mayotte, lors de l’audioconférence ce vendredi : « Les dispensaires fermés et             

les centre de référence saturés ont entrainé un effondrement des consultations pour            

les cas de dengue. » Beaucoup de patients renoncent à consulter, « ils mettent en               

balance le risque d’être contaminé par le Covid-19 s’ils sortent, et celui de             

développer une forme grave de dengue. » Depuis le début de l’année, prés de 2.500               

cas de dengue ont été enregistrés à Mayotte, dont 5 ont provoqué le décès des               

malades déjà atteints par d’autres pathologies. 
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Des instructions sont donc données : « Si vous sentez les symptômes de la dengue               

et que au 5ème jour, la situation empire, il faut consulter votre médecin traitant              

après l’avoir contacté au téléphone. » 

Éradiquer les gîtes larvaires 

La confusion entre les symptômes des deux épidémies est malgré tout           

possible. Des éléments permettent de les différencier, « notamment le          

fait d’avoir voyagé qui oriente vers le Covid-19, doublé d’une grande fatigue qui             

précède la fièvre, une toux basse, pulmonaire, et de l’anosmie (perte d’odorat) et de              

l’agueusie (perte du goût). Pour la dengue, c’est une très forte fièvre et des douleurs               

articulaires. » Le voyage ou le contact avec quelqu’un ayant voyagé reste donc le              

premier critère de distinction. 

La lutte anti-vectorielle continue à œuvrer, « malgré le contexte qui invite à confiner              

une partie des agents ». Le contingent de 85 agents est scindé en deux, les premiers                

vaporisent depuis un véhicule itinérant « dans les quartiers exposés, et tôt le matin              

pour ne pas nuire aux habitants et aux animaux », les seconds vaporisent avec des               

vaporisateurs manuels, « à distance raisonnables ». 

Anne Perzo-Lafond 

 

Mayotte la 1ere, 27 mars 
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Coronavirus : Aux Comores,    
l’arrivée de kwassa-kwassas   
fuyant Mayotte se confirme 

 
 

Dans la region, Anjouan    
commence à s’inquiéter de ces     
arrivées craignant l’importation du    

Coronavirus depuis Mayotte. Madagascar va se      
mettre à produire des masques et du gel, des avions          
livrent des masques des tests un peu partout en         
Afrique  

Bruno Minas • Publié le 27 mars 2020 à 06h40 

 

Selon un confrère journaliste à Anjouan, il y a eu depuis la            

semaine dernière au moins une dizaine de débarquements sur         

l’île d’Anjouan de ces frêles embarcations qui ont l’habitude de          

transporter clandestinement des immigrés dans l’autre sens, d’Anjouan vers Mayotte. La           

population des localités de Domoni, Nyumakélé et Ouani commence à s’inquiéter de ces             

arrivées craignant l’importation du Coronavirus depuis Mayotte. Des gens ont dénoncé ces            

arrivants. Certains se sont retrouvés en quarantaine à l’école de gendarmerie d’Anjouan.            

Ironie de l’histoire : les gardes côtes comoriens, dont la France demandait en vain depuis des                
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années qu’ils luttent contre les départs de kwassas vers Mayotte, sont maintenant mobilisés             

contre les arrivées depuis Mayotte. 

Cela étant, le trafic est toujours aussi important dans le sens habituel, et risque de               

s’accentuer car il y a une rumeur persistante de début d’épidémie à Moroni. Pour l’heure,               

aucun cas n’a été révélé par les autorités comoriennes. 

Madagascar va se mettre à produire des       
masques et du gel. 

 

©Mayotte la 1ere 
Comme partout dans le monde, la demande de ces produits de           

protection explose dans la grande-île 

La ministre de l’industrie, Mme Rakotomalala, a annoncé qu’une des usines textiles de la              

zone franche sera en mesure de sortir 40 000 masques par jour, elle sera ensuite secondée                

par une autre, plus petite, capable d’en produire 5000 par jour. Deux ou trois autres               

entreprises devraient gonfler les rangs un peu plus tard. Même chose pour le gel              

hydro-alcoolique qui est devenu introuvable sur place. Des malgaches vont le fabriquer. 

De son côté le chef de l’Etat se montre optimiste, il a donné un rendez-vous aux malgaches                 

le 4 avril : « à cette date, nous pourrons évaluer si nous avons maitrisé l’épidémie ou non ».  

Rappelons qu’ Madagascar le confinement est partiel ; il concerne deux zones : la capitale et                

la ville portuaire de Tamatave. 
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Le milliardaire chinois Jack Ma tient sa       
promesse. Des avions livrent des masques des       
tests un peu partout en Afrique 

 

©Francetvinfo 
On signale déjà l’arrivée de ces stocks sur les aéroports de           

Tanzanie, des Comores, du Mozambique, et de l’île Maurice. Tous transportés par des             

avions cargos de la compagnie Ethiopian-Airlines. Le milliardaire chinois Jack Ma a affrété 12              

avions cargo de la compagnie éthiopienne. Chacun transportant 100 000 masques et 20 000              

tests. Le propriétaire du site marchand Alibaba avait promis d’aider ainsi les 54 pays du               

continent africain, dont font partie aussi les îles Comores, Madagascar, Seychelles et            

Maurice.  

A l’île Maurice, la police a arrêté une voyante qui          
semait la panique 
Les autorités font tout ce qu’elles peuvent pour enrayer la psychose. Elles s’attaquent à ceux               

qui diffusent des « fake-news ». 5 personnes sont sous les verrous. Hier nous parlions d’un                

activiste qui avait « inventé » des émeutes. Il y a donc aussi une voyante qui a annoncé qu’il                   

y avait des centaines de porteurs du virus qui circulaient librement dans l’île Maurice. Cette               

voyante est Russe, elle s’appelle Olesya. Elle officie sur Facebook, et parfois sur des radios.               

Olesya, beauté blonde platine typiquement slave, s’adresse à son public dans un impayable             

mélange de créole mauricien et d’anglais, avec un accent russe.  

Le journal de Mayotte, 30 mars 
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Distribution alimentaire : les aides         
en nature ou en bras sont les             
bienvenues 
Le respect des mesures de confinement et les restrictions à la circulation des personnes,              

indispensables pour empêcher la diffusion du virus, compliquent l’accès aux moyens de            

subsistance des populations les plus fragilisées. 

Par Anne Perzo -30 mars 2020 

Le préfet Jean-François Colombet appelle à mettre les bouchées doubles 

“Les personnes les plus fragiles doivent faire l’objet d’un         

intérêt particulier afin de garantir leurs besoins les plus         

fondamentaux”, déclare le préfet de Mayotte. Qui       

demande d’accentuer l’aide de droit commun, en lien        

avec les CCAS et la DJSCS et autorise, sauf désordre flagrant, toutes les             

associations, même si elles ne sont pas habilitées au titre de l’aide alimentaire, à              

mettre en œuvre des actions de soutien alimentaire, en liaison avec la DJSCS, 

Jean-François Colombet encourage également les grandes surfaces et distributeurs,         

comme les particuliers, à donner les invendus alimentaires encore consommables**,          

comme le prévoit la loi, ainsi que les produits d’hygiène élémentaire, et réoriente, en              

lien avec le Recteur, les moyens jusqu’alors affectés à la politique nutritionnelle au             

sein du système scolaire, vers des distributions alimentaires, effectuées à compter           

du vendredi 3 avril, par les forces armées et des citoyens volontaires* de la              

plateforme #JeVeuxAider dont nous avions détaillé les actions, dans les six poches            

de pauvreté les plus précaires identifiées par l’INSEE. Elles ne sont pas précisées             

dans le communiqué. 
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Les services de l’État se rapprocheront à cet effet des collectivités locales qui             

exprimeront le besoin d’une aide alimentaire et travaillent avec le conseil           

départemental mobilisé dans la distribution des denrées, au profit des Mahorais les            

plus fragiles. 

* Citoyens qui se seront inscrits sur la plateforme de mobilisation citoyenne du             

ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse « Jeveuxaider.gouv.fr » 

** DJSCS : 0269.61.60.50 ou djscs976@drjscs.gouv.fr 

Le journal de Mayotte, 31 mars 

Tribune – “COVID-19 : Entre         
incertitudes économiques et intérim       
politique” 
Les collectivités vont devoir jouer leur rôle de premier financeur de la dépense publique en               

période post-crise, tout en subissant une forte tempête liée à une dégradation de leur              

situation financière. Issihaka Abdillah, analyste politique et social, décrypte la conjoncture à            

venir. 

Par Anne Perzo -31 mars 2020 

Tempête à venir sur les finances des collectivités 

« Sans chercher à verser dans le pessimisme,        

plusieurs signaux militent pour une économie      

très dégradée dans les prochains jours. Je       

serai certainement traité de « prophète de mauvais augure ». Néanmoins, j’observe            

que les organisations professionnelles telles que le MEDEF et la CPME montent au             

créneau dans des termes au ton grave : « Le pronostic vital de notre économie est                
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plus qu’engagé (…). Les mesures de report ne seront pas suffisantes pour arrêter             

l’hémorragie, » dixit le président de la CPME. Le MEDEF local s’interroge aussi : « Si                

toutes les entreprises meurent du COVID-19, qui prendra leur relève ? » Le ton est               

manifestement gravissime à en croire les professionnels. Les perspectives         

conjoncturelles s’annoncent défavorables en cette année électorale troublée par la          

crise du COVID-19. Une vaste période d’incertitudes s’ouvre avec des conséquences           

multiples tant sur le plan national que local. 

COVID-19 et DOB (Débat d’orientation budgétaire) et confinement 

Contrairement aux communes en renouvellement, le      

département avait tenu son DOB en début de mois 

Plusieurs collectivités n’ont pas eu le temps       

nécessaire pour diverses raisons de     

satisfaire cet acte. La tenue d’un DOB est        

rendue difficile du fait des mesures de       

confinement de la population pour une durée indéterminée, lequel conduit dans           

certaines situations à une absence préjudiciable mais néanmoins légitime d’une          

partie importante des agents des collectivités indispensables à l’élaboration des          

budgets, notamment les agents des services financiers. 

Pour rappel, le DOB est un acte obligatoire. S’il n’est pas réalisé, il rend illégale toute                

délibération relative à l’adoption du budget primitif. (Arrêt du 19 octobre 1999 de la              

Cour Administratif d’Appel de Marseille « Commune de Port-La-Nouvelle »). « Ce            

débat doit se tenir dans les 10 semaines précédant l’examen du budget pour les              

régions et dans les 2 mois pour les autres collectivités et établissement » ou encore,               

« Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte. En effet,               

le DOB ne peut intervenir ni le même jour, ni à la même séance que le vote du                  

budget » (Tribunal Administratif de Versailles-16 mars 2001- M. Lafond c/Commune           
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de Lisses). Autant de contraintes de dates qui semblent difficiles de satisfaire dans             

un contexte de confinement de la population du fait du COVID-19. 

Report du 2ème tour des élections municipales et ses conséquences 

Le report du 2ème tour remet le vote du budget au 31 juillet 

« Chaque année, le vote du budget primitif        

constitue une étape importante dans la vie       

des collectivités locales. Il s’agit du premier       

acte obligatoire de leur cycle budgétaire. Le       

législateur encadre de façon stricte la date       

limite à laquelle ce budget doit être voté. L’article L1612-2 du code général des              

collectivités territoriales impose une date limite de vote du budget primitif avant le             

15 avril, et lors d’une année de renouvellement des organes délibérants, avant le 30              

avril. » 

Dans le contexte « d’état d’urgence sanitaire », le 2ème tour des élections des              

élections municipales est reporté. De ce fait, le vote du budget primitif 2020 des              

collectivités locales est aussi reporté. Dans un premier temps, le Gouvernement           

prévoyait de traiter le sujet par ordonnance mais la Commission des lois du Sénat a               

ajouté au texte du gouvernement, « des mesures exceptionnelles d’assouplissement          

des règles budgétaires dans les communes et leurs groupements », ce qui répond             

aux interrogations de plusieurs maires. Donc, le principe de reporter au 31 juillet             

2020 au lieu du 15 ou du 30 avril comme date butoir d’adoption du budget ainsi que                 

l’arrêt des comptes de gestion et de gestion année 2019, est acquis. S’agissant du              

mécanisme permettant aux exécutifs territoriaux « d’engager, liquider et mandater          

des investissements en l’absence d’autorisation de leurs assemblées délibérantes et          

dans la limite réglementaire des crédits ouverts aux budgets des exercices           

précédents », cela n’a pas été évoqué à contrario des dépenses de la section de               

fonctionnement. Et qu’en est-il des autres délibérations notamment qui portent sur           
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le vote des taux ? Il est permis de penser que le report du vote du budget primitif                  

2020, entraînera celui des délibérations fiscales. 

Ainsi une vaste période « d’intérim » et d’incertitudes est ouverte. Certes les             

exécutifs et les conseillers vont conserver leur mandat jusqu’à ce que le second tour              

ait eu lieu mais de sérieuses incertitudes subsistent. Il est permis de penser que              

cette période sera consacrée au traitement des « affaires courantes » conformément            

à la jurisprudence classique. 

L’année dernière à Mayotte, l’investissement public local a été supporté à 60% par             

les communes et 4% par les Intercommunalités de création récente. Il est clair que              

les investissements communaux vont être ralentis voire gelés dans certains cas au            

moins jusqu’au mois d’août 2020, sous le sceau de l’intérim. Une vraie catastrophe             

économique pour l’investissement public local sachant que ce qui est vrai pour les             

communes est aussi vrai pour les EPCI et le Conseil départemental. 

COVID-19 et octroi de mer 

Issihaka Abdillah met en garde sur le second souffle que          

devront trouver les communes 

Dans sa version du 20 mars 2020, l’article        

1èr du projet de loi de finances rectificative        

pour 2020, destiné notamment à lutter      

contre le COVID-19, il est prévu de solliciter        

la matière douanière. Celui-ci dispose en ces       

termes. « Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, un arrêté des ministres             

chargés du budget, de l’intérieur et de l’outre-mer, sur proposition des ministres            

concernés, fixe la liste des importations et des livraisons de biens nécessaires au             

secours aux populations ainsi qu’au rétablissement de la continuité des services           

publics et des infrastructures publiques, qui sont exonérés de taxe d’importation, de            

droits de douane, octroi de mer, droits de circulation et taxes d’accise de l’octroi de               
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mer défini par la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer dans ou                 

les parties du territoire visées par le décret pris pour la mise en œuvre de l’état                

d’urgence sanitaire. » Cette disposition a toute sa place dans ce contexte délicat de              

combat contre le COVID-19. En revanche, quelles seraient les conséquences pour les            

finances des communes de Mayotte qui puisent la part la plus important de leur              

budget dans l’octroi de mer ? Pour rappel, la recette est versée dans sa totalité aux                

communes en 2019 constituant ainsi une part plus substantielle que la Dotation            

Globale de Fonctionnement. 

Il va sans dire aussi que les mesures de confinement indispensables à la lutte contre               

la propagation du COVID-19 entraînent un ralentissement de l’activité économique.          

Bien que l’impact sur la dynamique de la consommation des ménages ne soit pas              

encore connu, il est néanmoins probable que tous les secteurs seront atteints de             

façon plus ou moins homogène. La consommation des ménages, moteur de notre            

croissance économique, sera à posteriori très impactée aussi. Un impact qui pourrait            

se traduire à la longue par la diminution du volume de l’assiette de l’octroi de mer.                

Une situation que les futurs nouveaux exécutifs des communes se doivent d’anticiper            

au risque de déchanter dès le premier exercice budgétaire. 

Quid du budget de l’Etat post-COVID-19 

On espère que le drapeau européen ne sera pas en berne           

sur le montant des fonds 

De toutes les façons, les finances de l’Etat        

auguraient déjà une addition salée avant      

l’apparition du COVID-19 : 20 milliards      

euros de suppression de taxe d’habitation,      

17 milliards d’euros de mesures pour les       

gilets jaunes et les milliards d’euros relatifs à la réforme des retraites pour le              

moment suspendue(…). L’endettement de l’Etat est inévitable surtout que l’Union          
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Européenne (UE) vient de décréter « la suspension inédite des règles de discipline             

budgétaire ». Il n’est pas non exclu que le gouvernement exige des économies             

post-crise aux collectivités : « A moyen terme, c’est-à-dire lorsque la crise            

épidémiologique sera surmontée, il est clair que le déficit budgétaire de l’Etat sera en              

priorité mobilisé pour soutenir les activités productives du pays et non les entités             

publiques », analyse le fondateur du cabinet CMK spécialisé en finances locales.            

D’ailleurs Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances déclare que le              

gouvernement n’excluait pas si nécessaire de procéder à des nationalisations en           

dernier recours, et pourrait également procéder à des recapitalisations ou à des            

prises de participation. « Nous n’allons pas laisser des fleurons industriels(…) partir            

en fumée parce qu’il y a une crise économique d’une violence qui est sans doute               

sans précédent depuis 1929 dans les pays occidentaux » a-t-il assuré. L’UE a déjà              

décidé de mobiliser les fonds structurels pour faire face à la pandémie et de mettre               

en suspens les règles les plus contraignantes, qu’il s’agisse du pacte de stabilité ou              

du cadre relatif aux aides de l’Etat. Le ton est ainsi donné car l’heure est grave. 

Conclusion, à Mayotte, cette situation pourrait augurer une dégradation des finances           

des collectivités locales. Comme par le passé, les collectivités seront très           

certainement sollicitées pour participer au redressement des comptes de l’Etat. Les           

nouveaux mandats locaux pourraient se préparer sous contraintes financières. 

COVID-19 : Plan de convergence et fonds européens 

Le ralentissement de la consommation aura un impact sur         

les recettes d’octroi de mer 

Les perspectives d’investissement public    

pour l’année 2020 en particulier à l’échelle       

des communes et des EPCI (Etablissements      

Publics de Coopération Intercommunale)    

s’annonçaient meilleures. « L’investissement    
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public devrait connaître une forte hausse dans les prochaines années sous l’effet            

conjugué du contrat de convergence avec 1.6 MD d’euros, des dispositifs d’aide            

habituels de l’Etat aux investissements communaux et la monté en charge des            

intercommunalité (…). Ces investissements vont entraîner de nouvelles charges que          

les collectivités devront assumer. D’où la nécessité de bien maîtriser les dépenses de             

fonctionnement notamment celles du personnelles afin de libérer de la marge de            

manœuvre pour l’autofinancement et l’emprunt ». 

Dans une perspective d’un déficit budgétaire abyssal annoncé de l’Etat, l’enveloppe           

du Plan de Convergence pourra-t-elle être maintenue au même niveau ? Ou            

servira-t-elle de variables d’ajustements d’année en année ? La question mérite           

d’être posée. De toute évidence, ce qui serait vrai pour l’enveloppe du Plan de              

Convergence, pourrait l’être en ce qui concerne les Fonds européens. En effet, en fin              

d’année 2019, de très sérieuses inquiétudes sur la baisse des fonds européens dans             

le cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 des RUP gagnaient les présidents des RUP.            

D’ailleurs Annick Girardin, ministre des outre-mer avait appelé ses homologues          

espagnol, portugais à la mobilisation pour « une meilleure prise en compte des             

spécificités » des territoires ultramarins. La situation économique post-crise de l’UE           

et singulièrement celle de la France ne sera pas meilleure même si les projections              

des spécialistes sont prudentes voire divergentes. 

Le HUFFPOST du 27 mars 2020 s’interroge : « Après 1920 comme 2008, il a fallu                

aux Etats européens au moins une décennie pour s’en remettre. Est-ce ce qui attend              

l’économie française et mondiale ? Tous s’accordent pour dire que cela dépendra            

essentiellement de la durée du confinement et de la capacité de rebond des             

entreprises. Mais l’optimisme n’est pas franchement de mise ». Anne-Laure Delatte           

renchérit : « Les troisième et quatrième trimestres seront en récession. Nous            

sommes dans une économie endettée où les entreprises ont peu de liquidité »,             

quand Nicolas Baverez « évoque une faible croissance potentielle de la zone euro,             

également ralentie par une dette forte et une administration plus lourde ». 
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En guise de conclusion pour ce chapitre, oui, tout ça est loin mais aussi abstrait               

serions-nous tentés de dire. Et pourtant, nous avons intérêt à nous préparer à toutes              

les éventualités. Car en l’absence d’un tourisme florissant et d’une industrie active            

capables de tirer notre modèle économique vers plus de croissance, une fois la crise              

sanitaire passée, notre espoir résidera dans le transfert public massif. Et pour            

l’instant, la conjoncture s’annonce bien morose tant au niveau de l’UE qu’à l’échelle             

nationale. Qu’adviendra-t-il du financement des infrastructures structurant telles la         

réalisation de la piste longue ou la construction du 2ème hôpital, deux annonces du              

président de la république ? 

COVID-19 : Mesures économiques d’urgence 

La préfecture attendue pour assurer le remboursement des        

sommes dues aux communes dans les temps 

Face à la crise économique qui se pointe à         

l’horizon, le gouvernement vient de dégainer      

une deuxième mesure. En complément des      

dispositifs de soutien tels que le report des        

échéances sociales et fiscales, l’activité     

partielle des salariés et le fonds de solidarité en faveur des TPE/PME, il institue le «                

prêt garanti par l’Etat », que nous avons appelé de nos vœux dans une précédente               

tribune. Les chefs d’entreprises apprécieront. 

Au plan local, le département est timide et ses prises de décisions molles. On note               

un réveil ce lundi avec le déblocage de 14 millions d’euros pour le monde              

économique. Mais le ton monte chez les organisations professionnelles : « Profiter            

de la crise pour ne pas payer se factures quand on est une collectivité, c’est mettre                

l’ensemble du système économique en péril. Car le « rebond » économique dont             

parlait le préfet ne se fera pas si les entreprises meurent pendant la crise ». Ces                
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mots seraient ceux d’un chef d’entreprise et sont très lourds de sens à quelques              

nuances près. 

Il est impensable de croire que les exécutifs sont animés d’un sentiment belliqueux             

ou belliciste. La crise a pris tout le monde de cours. Mayotte a véritablement été               

victime de la lenteur structurelle de nos institutions additionnée d’une période           

électorale troublée au demeurant mal engagée. Nombreuses collectivités ont réalisé          

en 2019 des investissements lourds : remise à niveau des écoles, construction            

d’écoles neuves, construction de cantines scolaires, travaux d’assainissement (…) sur          

financement de l’Etat. L’Etat doit faciliter le remboursement de ces crédits aux            

collectivités. S’agissant des paiements du stock historique de factures restées en           

souffrance, de deux choses l’une : ou les collectivités disposent de la trésorerie             

nécessaire pour payer et dans ce cas un plan de continuité de service public,              

notamment les services de finances, doit être mis en place pour assurer cette             

priorité. Dans le cas contraire, une concertation entre l’Etat et les exécutifs            

territoriaux s’impose pour déterminer le montant exact des factures impayées ne           

relevant pas directement des opérations financées par celui-ci. L’engagement urgent          

des crédits du Plan de Convergence ne serait pas une gabegie pour soulager la              

trésorerie des collectivités. « Cette action apportera un peu de souffle dans une             

situation d’asphyxie économique » selon le MEDEF. 

Les bus scolaires sont stoppés (Image d’archive) 

Par ailleurs le silence du Conseil      

départemental inquiète. Il a la charge de la        

gestion des transports scolaires. Les     

entreprises de ce secteur sont victimes de la        

fermeture légitime des établissements    

scolaires. Comment le département    

compte-t-il gérer ce marché tentaculaire ?      

Les engagements de ces chefs d’entreprises      
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ne se limitent pas seulement au paiement des salaires. Il y a des engagements très               

lourds liés aux investissements, aux assurances. Une réponse claire et rassurante           

s’impose de la part du département. 

Il y a aussi le cas des infirmiers et des médecins libéraux dont l’activité a nettement                

baissé sans oublier les ambulanciers. La CSSM ne doit pas se soustraire de sa              

responsabilité s’agissant de leur sort. Un plan d’aide doit accompagner la réduction            

de leur activité. 

Reste le cas très délicats des personnes vulnérables relevant de l’économie           

informelle et les sans-emplois. En 2011, au plus fort de la grève contre la vie chère,                

avant l’instauration du bouclier qualité/prix, l’Etat avait décidé de la mise en place             

d’un dispositif d’aide directe aux ménages fragiles sous la forme de bons d’achat. Les              

crédits du FMDESC (Fonds Mahorais de Développement Economique, Social et          

Culturel), financement disponible durant la période, avaient été mobilisés à hauteur           

de 3 millions d’euros. La mesure gérée par la CAF avait permis de venir en aide                

immédiatement aux familles. La décision de proroger les mesures de confinement           

jusqu’au 15 avril 2020, accentue en perspective les difficiles conditions de vie de ces              

familles. La période de Ramadan s’ouvrant à la fin de mois d’avril, n’arrangera pas la               

situation. Les pouvoirs et les autorités locaux auront fort à faire pour imposer et faire               

respecter les mesures de confinement à la population. La période de ramadan est             

sacrée à Mayotte, faut-il le rappeler. A l’instar de la décision qui a été prise en 2011,                 

la mobilisation des crédits du Plan de Convergence serait une mesure salutaire. 

Conclusion 

Les pistes de réflexions proposées dans notre dernière tribune ont eu écho. Nous             

pensons que les autorités peuvent mieux faire. Il nous faut néanmoins un moteur,             

une locomotive pour compléter l’action de l’Etat. Le Conseil département peut encore            

jouer ce rôle dans son fonctionnement régional. La population, le monde économique            
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et les salariés ont besoin d’un discours rassurant, de décisions concrètes traductibles            

en mesures de sauvegarde des emplois et de l’économie. 

RESPECTONS LE CONFINEMENT ! 

Issihaka ABDILLAH 

Le journal de Mayotte, 31 mars 

Contrôle continu du bac : copies           
disponibles en ligne 
"Depuis ce lundi, dans la plupart des académies dont Mayotte, les élèves peuvent consulter              

leurs copies corrigées et annotées de la première session des épreuves communes de             

contrôle continu. Ils pourront avoir accès à ces dernières en se connectant sur leur espace               

candidat. Ils y trouveront un document contenant les différentes notes et les procédures de              

téléchargement de leurs épreuves corrigées et annotées par les enseignantes et           

enseignants." 

Par YD -31 mars 2020 

Gilles Halbout 

Le rectorat de Mayotte informe de la mise à disposition          

des copies du contrôle continu du baccalauréat en ligne 

“Depuis ce lundi, dans la plupart des académies dont         

Mayotte, les élèves peuvent consulter leurs copies corrigées et annotées de la            

première session des épreuves communes de contrôle continu. Ils pourront avoir           

accès à ces dernières en se connectant sur leur espace candidat. Ils y trouveront un               
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document contenant les différentes notes et les procédures de téléchargement de           

leurs épreuves corrigées et annotées par les enseignantes et enseignants.” 

“Le Recteur tient à adresser ses remerciements à l’ensemble des personnels,           

enseignants et administratifs. Malgré les nombreuses contraintes et le contexte          

actuel, ces derniers se sont mobilisés pour mettre à disposition ces copies et             

annotations qui vont permettre aux élèves de progresser.” 

Mayotte hebdo, 31 mars 

Distribution alimentaire à Mayotte : un défi complexe        
mais indispensable 
Santé | Publié le 31/03/20 à 11:03 

 

 

Alors que la faim se fait plus que jamais sentir dans                     

les quartiers informels du fait du confinement et de                 

l’impossibilité pour les parents de subvenir par             

leurs travaux journaliers aux besoins de leur famille, les institutions disent avoir                       

pris conscience de l’urgence. Et annoncent la mise en place de différentes                       

actions, dont la distribution des repas précédemment livrés dans les écoles. 

“J’ai peur, j’ai vraiment peur. Il faut que mes enfants aient quelque chose à manger,                             

il ne faut pas qu’ils meurent de faim”. Sur les hauteurs de Kawéni, Echati, entourée                             

de ses cinq enfants ne peut contenir sa détresse. Comme des milliers de                         

personnes depuis le début du confinement, chaque jour est une lutte pour la survie.                           

“Avant, je pouvais aller au marché de Mamoudzou pour vendre mes produits, mais                         

depuis que la maladie est arrivée, je ne peux plus bouger et je n’ai donc plus rien                                 

32 

https://www.mayottehebdo.com/actualite/sante/distribution-alimentaire-a-mayotte-un-defi-complexe-mais-indispensable


Lpo Mamoudzou Nord - Sarah Guinet et Cécile Daniel - 25 mars au 1er avril 2020 

pour acheter de quoi manger. Nous n’avons plus de bananes, plus de riz et même                             

l’eau est compliquée à se procurer”, se désole la mère de famille. Sur ses genoux                             

ou à ses côtés sur le maigre banc, les bambins, eux gardent le sourire. Malgré la                               

faim qui les tiraille. “Avec ce que je gagnais au marché, c’est aussi comme ça que                               

je pouvais payer le goûter des enfants à l’école”, explique encore Echati. Une                         

collation qui pour de nombreux élèves de ce quartier informel constituait le seul                         

repas de la journée. Avant le confinement. 

Face à cette situation des plus alarmantes, “j’ai l’impression qu’il y a une certaine                           

prise de conscience des institutions, on nous appelle pour savoir si l’on serait                         

d’accord pour participer à une distribution alimentaire”, indique une responsable                   

d’ONG. “L’envie semble être là, mais on a du mal à voir comment elle va se                               

concrétiser”, poursuit-elle, dubitative, mais satisfaite que les différents cris                 

d’alarmes lancés par les associations depuis la mise en place du confinement                       

soient enfin entendus. Une prise de conscience entérinée par différentes                   

communications parues ce jour. Celle de la préfecture, d’abord, qui annonce, dès le                         

3 avril, la mise en place d’une distribution des repas précédemment délivrés dans                         

les écoles auprès des “six poches de pauvreté les plus précaires identifiées par                         

l’Insee”. Elle autorise également “toutes les associations, même si elles ne sont                       

pas habilitées au titre de l’aide alimentaire, à mettre en œuvre des actions de                           

soutien alimentaire”. 

“Il ne faut surtout pas que ce soit un effet d’annonce” 

Le conseil départemental, lui aussi, annonce être au rendez-vous, avec “la                     

distribution de colis alimentaires dans plus de 5.000 foyers”. De son côté,                       

Dominique Voynet rejoint plusieurs associations plaidant pour la mise en place de                       

rampes d’eau. Et assure que la gratuité des bornes-fontaines est imminente alors                       

que des habitants de La Vigie en Petite-Terre ont crié leur colère ce lundi matin                             
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contre le dysfonctionnement de l’une d’elles. “Mon travail est de préparer, donc je                         

me prépare à toutes les situations pour réduire l’épidémie et l’impact sur les                         

populations les plus vulnérables. Si au plus fort de la crise et à quelques jours du                               

ramadan, nous ne leur sommes pas venus en aide, nous ne pourrons pas leur                           

demander de rester confinés et de respecter les gestes barrière”, fait encore valoir                         

la directrice de l’ARS. 

“Il ne faut surtout pas que ce soit [la distribution alimentaire] un effet d’annonce                           

comme ce qu’il s’est passé avec le porte-hélicoptère”, répond la responsable de                       

l’ONG interrogée sur ce point. “Il va falloir que tout cela soit très bien réfléchi, car                               

qui dit distribution dit rassemblements et là ça va être très compliqué de faire                           

respecter les gestes barrières, etc. Il va falloir que l’organisation soit exemplaire”,                       

prévient-elle encore. Et rapide. Car déjà, des groupes d’enfants se pressent près                       

des grilles des écoles pour obtenir de quoi manger comme en témoignent des                         

personnels de l’Éducation nationale. Annonçant, avec eux, le début de la faim. 
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