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Le journal de Mayotte, 1er avril 

Distribution d’aide alimentaire : une         
opération ambitieuse qui appelle un         
encadrement strict 
« A qui on peut envoyer des dons alimentaires pour les plus démunis* ? » L'avalanche de                 

messages dans ce sens incite à se pencher un nouvelle fois sur les démarches de               

distribution alimentaire en cours. Pour l’instant, elles pourraient manquer d’envergure au           

regard des défis, mais c’est un début, assurent les acteurs. Surtout que la situation est               

sensible. 

Par Anne Perzo -1 avril 2020 

Éviter que les collations se perdent sur un territoire où elles sont            

attendues 

C’est une opération délicate qui se monte ce        

vendredi, pas étonnant d’ailleurs que l’armée y       

participe : comme nous l’avions annoncé, il       

s’agit de distribuer autour des établissements      

scolaires les collations à des élèves bénéficiant       

de la PARS, la Prestation d’Aide à la        

Restauration Scolaire. « La fermeture des établissements scolaires a en effet induit,            

pour certaines des familles les plus précaires, une difficulté d’accéder à un repas             

équilibré quotidien pour leurs enfants scolarisés », explique Salim Nahouda,          

président de la CSSM dans un communiqué. 

Alors que 84% de l’île vit sous le seuil de pauvreté, et que les marchés ont fermé, le                  

recteur Gilles Halbout fait remonter des cas d’élèves affamés, revenant vers leur            

établissement scolaire fermé. « J’ai proposé de mettre mes établissements à           

disposition et de jouer les intermédiaires entre les acteurs pour financer un dispositif             
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», nous rapporte-t-il. Décision est prise d’une distribution des collations et repas            

scolaires, même pendant la crise COVID-19, « ce qui représente plusieurs millions            

d’euros », informe Salim Nahouda. Mais la prestation étant prévue pour un public             

spécifique et dans un cadre spécifique, il fallait donc l’accord de la Caisse nationale. 

« Nous avons opté pour que l’ensemble des bénéficiaires actuels en profitent sur             

l’ensemble du territoire, pour éviter trop de déplacements qui seraient contraire aux            

règles en vigueur actuellement », précise même la directrice de la Caisse Ymane Ali              

Hamidi Chanfi. C’est à dire 62.626 jeunes, inscrits sur les fichiers des communes             

et/ou établissements scolaires. 

Une tâche de grande ampleur, face à laquelle la préfecture décide de commencer             

petit : « Nous avons préféré tester une distribution pour la moitié, c’est à dire               

30.000 bénéficiaires, et en nous basant sur une étude de l’INSEE pour déterminer 7              

points de distribution, ce sont des poches de pauvreté importante », rapporte            

Jérôme Millet, sous-préfet chargé de la Cohésion sociale. 

Le test de vendredi 

Jérôme Millet monte l’opération pour la préfecture 

Les établissements concernés sont le collège de       

Labattoir, le collège K2, le lycée de Kahani, le collège          

Nelson Mandela de Doujani, le collège de Kahani, et les          

collèges de Majicavo et Koungou. La difficulté vient        

ensuite de la manière dont vont être distribués ces         

repas, constitués notamment d’un sandwich, d’un produit       

laitier et d’une barre de céréales. Dans une des mairies,          

on n’est pas rassuré, « quand l’information sera donnée, on va se retrouver avec              

tous les jeunes des hauteurs », craint notre interlocuteur. 
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C’est pourquoi les légionnaires du DLEM sont appelés pour encadrer le dispositif, «             

nous ne devons pas nous faire déborder », rapporte encore Jérôme Millet, qui avait              

songé un instant faire du porte à porte, « mais c’est trop complexe, le              

conditionnement des repas n’est pas étudié pour cela. » 

La difficulté tient aussi dans le choix des bénéficiaires. Tous ceux qui sont inscrits à               

la PARS n’ont pas forcément besoin de cet aide alimentaire, quand d’autres familles             

en détresse peuvent être oubliées. « Nous passons par les fichiers PARS des             

établissements scolaires concernés pour identifier les jeunes », rapporte encore          

Jérôme Millet. Qui explique que vendredi soir, « on tirera les enseignements en             

fonction des réussites et des ratés ». Car l’opération doit se dérouler ensuite trois              

fois par semaine. L’idée de passer à 60.000 distributions en doublant les points de              

distribution n’est pour autant pas encore dans les tablettes. 

Eviter les débordements 

Le collège de Majicavo, un des points de distribution 

Pour cette opération, les communes sont      

appelées à la rescousse sur les techniques       

de filtrage des personnes, évitant les      

regroupements au moyen de barrières     

amovibles notamment. Des communes qui     

préparent aussi leurs propres opérations de      

distribution aux familles dans le besoin, il y en a plus de 400 d’identifiées à Koungou,                

nous y reviendrons. 

L’opération managée par la préfecture et encadrée par l’armée, bénéficiera de l’appui            

des jeunes en service civique, « nous avons reçu 1.405 inscriptions, un vivier dans              

lequel nous allons puiser », se réjouit Patrick Bonfils, directeur de la Jeunesse et des               

Sports. 
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Les acteurs sont donc sur les rangs pour encadrer cette première, « même en              

Guyane ils ne font pas mieux ! », lâche Jérôme Millet. Il faut éviter un débordement                

que provoquerait un point de distribution de nourriture. 

Tout le monde a en effet intérêt que l’opération se déroule au mieux, car dans ce                

cas, le nombre de bénéficiaires pourra être revu à la hausse. L’objectif est de              

soulager les familles en grande précarité pour qu’elles supportent au mieux cette            

période de confinement. Parce que cette crise aura permis de mettre en évidence             

que « nous nous trouvons tous dans le même bateau », pour citer le pape François,                

« nous sommes appelés à ramer ensemble et à nous réconforter mutuellement ».             

Même si en attendant, certains rament plus que d’autres… 

Anne Perzo-Lafond 

 

Le journal de Mayotte, 1er avril 

Manque de masques pour le         
personnel non soignant : l’ARS fait           
appel aux entreprises 
Comme en métropole où l’heure est à la reconversion dans la production du matériel de               

protection, les entreprises Mahoraises sont appelées à la rescousse par l’ARS. 

Par Anne Perzo -1 avril 2020 
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Sous la bannière #TousConcernés #TousMobilisés, c’est un véritable SOS que lance           

l’Agence Régionale de Santé de Mayotte pour l’approvisionnement en masques des           

professionnels non soignants, « qui seraient amenés à exercer leur activité au            

contact du public, sécurité, voirie, accueil… ». 

L’appel concerne « toutes les entreprises mahoraises qui ont la possibilité de            

fabriquer des masques en tissu lavables. En métropole, plusieurs modèles sont           

proposés, avec des tutos associés, mais l’ARS conseille le « Garridou », proposé par              

le CHU de Lille. « Il est facile à confectionner et à laver. Son usage est exclusivement                 

réservé aux personnels non soignants. » 

Les modèles sont disponibles en contactant l’ARS : ars-mayotte-com@ars.sante.fr 

Le journal de Mayotte, 2 avril 

Confinement : La voix de la sagesse             
venue d’en haut 
Ces 15 prochains jours, l’espace aérien de la commune de Mamoudzou sera balayé par un               

drone qui doit débusquer les fraudeurs au confinement. Un usage multiple, possible grâce à              

une dérogation. 

Par Anne Perzo -2 avril 2020 

Le drone décolle pour sa mission à Cavani 
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On ne rigole pas avec le confinement à Mamoudzou. Mais s’il est facile de repérer les                

récalcitrants le long de la route nationale, c’est plus difficile dans les quartiers où              

parfois les policiers municipaux ne peuvent se rendre. La commune a donc décidé de              

prendre de la hauteur en recourant à la surveillance par drone. Il a fallu pour cela                

une dérogation préfectorale, puisqu’en temps normal, l’appareil ne doit pas voler à            

plus de 100m du télépilote. « Or techniquement, il peut s’éloigner jusqu’à 4 ou 5               

kilomètres », nous explique Jérôme Mathey, gérant de DroneGo. 

Une des vues captées par le drone: queue autour des          

bouteilles de gaz 

Un premier appareil, plus véloce, « surtout       

en cas de jets de pierres », repère les lieux          

et les éventuels attroupements. S’ils sont      

détectés, Adrien Doublet, le pilote, envoie      

un second appareil, muni d’un haut-parleur.      

Les messages se succèdent en shimaore, de plus en plus fort, pour inviter aux gestes               

barrières, « et nous expliquons aussi que ça n’arrive pas qu’aux autres, que             

plusieurs Mahorais ont été touchés », rapporte Ibrahim Abdou Hamissi, adulte relais            

dans le quartier. 

« Il ont peur d’être pris en photo ! » 

La société DroneGo vient en appui de la police municipale 

« Il faudrait rajouter une voix de femme aussi », suggère           

Toihir Youssoufa, DGS de la mairie qui supervise les tests          

ce mercredi à Cavani. Auparavant, à Kawéni, la méthode         

a fonctionné, « entre les deux passages de drones les          

adultes étaient intervenus sur les regroupements de       

jeunes qui se sont dispersés. » Des regroupements qui se          

font souvent à l’intérieur des cases, « c’est tout aussi          
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dangereux », note le DGS qui évoque un plan de relogement. 

Lorsque le drone est en très en hauteur, le message est peu, voire pas audible,               

laissant les habitants interrogatifs, « ils ont peur d’être pris en photo », explique              

l’adulte relais. C’est pourquoi les médias sont là, l’information doit passer dans les             

quartiers sur les objectifs poursuivis par ce gros moustique. 

Les vols vont se répéter sur l’ensemble de la commune, « notamment Vahibé où              

nous nous sommes faits caillasser il y a quelques jours », indique Toihir Youssoufa, à               

raison de 7 demi-journées réparties sur 15 jours. « Le visionnage des images nous              

permet aussi de lutter contre la dengue en repérant les déchets à enlever », précise               

la commune. 

Pour l’instant, selon la Police municipale, une vingtaine d’amendes ont été délivrées            

pour des ruptures indues de confinement. 

Anne Perzo-Lafond 

La file d’attente vue du ciel : https://www.youtube.com/watch?v=YkIs-YLBJMw  
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Mayotte la 1ere, 2 avril 

[INFO PRATIQUE] La Poste    
s’organise pour accueillir ses    
clients allocataires des   
prestations sociales 

 
 

©La Poste Mayotte 

Dans le contexte de la crise sanitaire, La Poste se          
prépare à mettre en place un dispositif adapté du 4          
au 16 avril prochain dans les bureaux de poste         
ouverts au public. 

Mayotte la 1ere • Publié le 2 avril 2020 à 08h38, mis à jour le 2 avril 2020 à 08h39 

La mobilisation exceptionnelle des 200 postiers dans les bureaux permet à La Poste             

d’assurer ses missions prioritaires et les opérations essentielles tout en protégeant la santé             

des postiers et des clients. 

Dès le 4 avril, un retrait d’espèces anticipé dans nos 15 distributeurs automatiques externes 
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Grâce à la décision de la CNAF et du Gouvernement d’avancer le versement des prestations               

sociales, les bénéficiaires qui disposent de cartes de retrait auront la possibilité́ d’effectuer             

des retraits dès le samedi 4 avril (au lieu du 7 avril) dans le réseau des distributeurs                 

automatiques de billets. 

Les plafonds des cartes bancaires seront relevés du 6 au 11 avril, afin que les clients                

puissent retirer jusqu’à 1500 euros si la somme est disponible sur leur compte. 

 

Tous les distributeurs de La Banque Postale sont approvisionnés depuis le début de la crise.               

Ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7. 

 

©La Poste Mayotte 
Dans cette période, La Poste     

rappelle que les   

déplacements en bureaux de    

poste doivent être limités à     

ce qui est strictement    

nécessaire. C’est pourquoi,   

seuls les retraits d’espèces    

dans les distributeurs automatiques seront possibles le week-end des 4 et 5 avril, les              

bureaux de poste seront fermés le samedi 4 avril et accueilleront de nouveau le public dès le                 

lundi 6 avril. 

 

Dès le 6 avril, 3 bureaux de poste supplémentaires, par rapport au dispositif actuel              

seront dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de            

première nécessité. 
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A partir du lundi 6 avril, les opérations de retrait d’espèces, pour les allocataires clients de La                 

Banque Postale, seront assurées dans 8 bureaux de poste sur tout le département. 

L’ouverture des bureaux de poste s’adapte en permanence à l’évolution du contexte sanitaire             

suivant les décisions des autorités publiques, dans le cadre d’un dialogue social permanent             

et en tenant compte de toutes les situations locales. 

 

©La Poste Mayotte 
Seuls les services essentiels suivants sont      

délivrés : 

Le retrait d’espèces au guichet et aux automates 
Le dépôt d’espèces au guichet et sur automates 
Les dépôts de chèque au guichet et urnes 
Paiement de factures Eficash ( eau et électricité...) 
Professionnels : dépôt d’espèces et de chèques au guichet 
Vente de kits prépayés La Poste Mobile 

La liste détaillée des bureaux ouverts sera la suivante : 

Mamoudzou 
Kaweni 
Koungou 
Dzoumogne 
Combani 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 16h du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h 
à 16h du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 16h du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et 14h à 16h du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 16h        
Dzaoudzi- Labattoir du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 16h        
Dembeni du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 16h        
Chirongui du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 16h         

Enfin, La Poste renforcera son dispositif de sécurité pendant la période. Depuis le début de la                

crise sanitaire, la protection de la santé des postiers et des clients est la priorité de La Poste. 
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Aussi plusieurs dispositifs complémentaires seront déployés dans les bureaux de          

poste. 

Des écrans de protection entre les postiers et les clients seront apposés (ils sont 
équipés de deux fentes frontales permettant de passer des papiers ou de l’argent sans 
contact). 
Des stickers et des marquages au sol seront effectués pour faire respecter la distance 
de 1 mètre entre chaque client.         

La Poste remercie ses clients de bien vouloir respecter strictement les mesures barrières et              

les conditions nécessaires à leur protection et à celle des chargés de clientèle. C’est le               

respect de ces mesures par tous qui permettra chaque jour l’ouverture effective de chacun              

des bureaux de poste. 

Enfin pour les clients de La Banque Postale, nos services de banque en ligne sur Internet et                 

nos applications mobiles nous permettent de vous proposer aujourd’hui de gérer toutes vos             

opérations quotidiennes de manière autonome. 

Vous pouvez notamment : 

Opérer des transferts internationaux Western Union 
Consulter vos comptes et contrats, 
Adhérer et consulter vos e-relevés, 
Faire des virements et ajouter des bénéficiaires        
Gérer votre carte et modifier votre découvert autorisé, 
Activer le paiement sans contact de votre carte bancaire - Gérer vos prélèvements, 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’absentéisme des équipes, des              

ajustements seront réalisés au jour le jour et les modalités de continuité opérationnelle seront              

communiquées dans les meilleurs délais. 
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Charlie Hebdo, 2 avril 

À Mayotte, l’impossible confinement 
ANTONIO FISCHETTI · LE 2 AVRIL 2020 

Le confinement, c'est déjà difficile à respecter en tant que tel. Mais il y a des degrés dans 

cette difficulté. Pour ceux qui sont confinés dans une maison à la campagne avec 

terrasse et jardin, ça va encore. Il est nettement plus difficile d'être confiné avec trois 

enfants dans un deux-pièces de cité. Et il y a des situations où le confinement devient 

carrément l'impossible : c'est dans un bidonville. On n'en parle pas souvent, mais il en 

existe encore en France, à Mayotte par exemple. 

EXCLU WEB 
L’île de Mayotte est un département français d’outre-mer d’environ 250 000 habitants, 

situé entre Madagascar et les côtes africaines. À l’instar des habitants de métropole, 

ceux de Mayotte sont théoriquement confinés. Sauf qu’une grande partie de la population 

(quatre foyers sur dix, selon un rapport de l’Insee publié en 2019) vit dans des cabanes 

très rudimentaires qu’on appelle à Mayotte des « bangas ».  

Franck, qui est prof de maths à Mayotte, connaît bien ces bidonvilles qui fleurissent 

partout sur l’île : « ce sont des taudis de tôle où il n’y a pas l’eau courante. À l’intérieur, ils 

vivent généralement en famille nombreuse et dorment à même le sol en terre battue  ». À 

cela ajoutez la chaleur : en ce moment il fait trente degrés à Mayotte. Qui peut se laisser 

cuire à petit feu, en famille sous un toit de tôle ? Personne, évidemment, et Franck peut en 

témoigner :  « En ce moment, il y a chaque soir un match de foot organisé en bas chez moi, 

avec des spectateurs. Au début, le coronavirus n’était peut être pas pris au sérieux, mais 

maintenant, ce qui empêche de respecter le confinement, ce sont surtout les conditions de 

vie  ». 

Déjà une centaine de personnes contaminées 
Dans les bidonvilles, chaque geste de la vie courante est une source d’exposition au virus. 

Par exemple, tout simplement aller chercher de l’eau, poursuit Franck :  « Comme ils n’ont 
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pas l’eau courante, les habitants doivent prendre de l’eau dans des bornes spéciales. À ces 

endroits, ils se regroupent, et on leur demande de se laver les mains dans un grand cubi 

d’eau, puis ils rejoignent leur banga  ». Enfin, précisons qu’il ne faut guère compter sur les 

policiers pour dresser des contraventions pour non-confinement. De toute façon, un 

grand nombre d’habitants de Mayotte n’ont même pas de papier, pour la bonne raison 

qu’il s’agit de migrants, en provenance de Madagascar, des Comores, ou des côtes 

africaines. 

Pour l’instant, une centaine de cas de Covid-19 ont été reportés sur l’île, et on compte un 

seul décès. Mais si le coronavirus devait se propager dans de telles conditions 

d’insalubrité, c’est l’autoroute vers la catastrophe. Pour info, l’Agence régionale de santé 

de Mayotte est dirigée par une ex-ministre de l’Environnement dont on n’entendait plus 

guère parler : une certaine Dominique Voynet. Même ses pires détracteurs ne pourront 

pas lui reprocher d’avoir choisi la facilité. 

 

Le journal de Mayotte, 3 avril 

« Le ministre de la Santé a désigné 
Mayotte et la Guadeloupe comme 
départements prioritaires » 
Deuxième décès lié au Covid-19, forte hausse du nombre de cas, perturbation des livraisons 

aériennes, insuffisance du matériel de protection : Dominique Voynet répondait aux médias 

ce jeudi 

Par Anne Perzo -3 avril 2020 

Les bonnes pratiques ont été diffusées par le haut 

parleur des mosquées dans une commune (Image 

d'archive) 
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L’heure était grave ce jeudi lors de l’audioconférence de presse bihebdomadaire que            

tient Dominique Voynet. Tout d’abord parce que le virus a tué une 2ème personne.              

Les circonstance sont à peu prés les mêmes, bien que le 2ème défunt soit plus âgé,                

63 ans : « Le premier avait eu le temps d’être admis en réanimation, juste avant de                 

décéder, ce qui n’était pas le cas du second qui était suivi médicalement, lui aussi               

pour un état général catastrophique, et arrivé à l’hôpital en état d’épuisement. Il a              

été diagnostiqué positif au Covid-19 après. » 

Ensuite, c’est la première fois que Mayotte enregistre autant de nouveaux cas, 15,             

faisant monter à 116 le nombre de personnes touchées depuis le début de la              

maladie. C’est essentiellement parce qu’il y a eu davantage de dépistages dans les «              

clusters » (les cas groupés) éventuels : « Nous avons exploré les foyers possibles,              

notamment ceux d’un groupe professionnel, notamment dans le secteur de la santé.            

On recherche s’il s’agit d’une contagion contracté auprès de patients, ou faute de             

respect des gestes barrières. Il faut dire que dans le cadre des relations             

professionnelles, on rompt davantage les barrières.» 

Les 2ème patient n’a pas eu le temps d’être pris en charge 

par la réanimation 

A ce sujet, et parce que la notion de « cas           

contact » est floue, la directrice de l’ARS se         

fait plus précise : « L’écrasante majorité de        

cas est liée aux voyages. Certains se sont        

développés au sein d’une même famille. Mais pour deux autres ‘foyers’, nous avons             

deux fréquentations possibles : ils sont tous allés dans le même cabinet médical et              

tous allés aux mêmes obsèques. Dans ce cas, le risque est grand, puisqu’on a              

tendance à vouloir montrer de la compassion envers la familles, et donc à oublier de               

ne pas serrer des mains, ou s’embrasser. » Dominique Voynet a contacté un maire              

pour l’informer d’un cas de contagion potentiel dans sa commune, « ça a très bien               

fonctionné, il a appelé le cadi qui a diffusé un message à la mosquée.              
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Statistiquement, il y a davantage de cas à Mamoudzou, mais c’est normal, la             

commune est vaste. » Elle déplore des réactions de discrimination, « certains ont été              

chassés de leur famille, ce n’est quand même pas la peste noire ! On peut vivre                

ensemble en prenant des précautions. » Les gestes adéquats ont été rappelés dans             

le dernier bulletin de l’ARS. 

La réserve médicale débloquée pour Mayotte 

Des entreprises proposent des masques produits avec l’imprimante 3D 

Bien qu’enregistrant un cas pour 3.000 habitants, Mayotte        

n’est pas en situation épidémique, « nous sommes entre les          

stades 2 et 3, avec moins de gens en réanimation qu’aux           

Antilles ». Le patient zéro aurait été retrouvé, mais en          

l’absence de signes flagrant, « un dépistage ne sera pas          

forcément positif. » 

L’aiguille du baromètre des préoccupations est légèrement       

remontée en raison de l’annonce de dessertes régulières en         

fret : « Après la livraison ce jeudi qui répond aux besoins habituels du CHM, deux                

gros porteurs sont annoncés deux fois par semaine en provenance de La Réunion,             

articulés avec le fret permis par leurs deux dessertes hebdomadaires depuis Paris, et             

un vol cargo ». Les deux départements devront partager équitablement les 90            

tonnes hebdomadaires de fret… Ra Hachiri, donc (Soyons vigilants). 

Deux difficultés perdurent, dont une est en passe d’être levée. Le premier sent le              

vécu, il concerne les risques de rupture de la chaine du froid dans les transports des                

tests, « il faut améliorer la logistique ». Le second porte sur le transport des renforts                

médicaux, dont la réserve sanitaire, que Mayotte vient d’obtenir après de           

nombreuses demandes, « c’était très difficile, mais le ministre de la Santé a désigné              

la Guadeloupe et Mayotte comme départements prioritaires ». La directrice de l’ARS            
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a donc envoyé ses désidératas, « une liste de 26 personnels de santé, plus              

particulièrement en réanimation, urgentistes, pharmaciens, biologistes, logisticiens,       

etc. » 

Envoi d’obus potentiel par le Mistral 

Le Champlain livrera également Mayotte dimanche (Photo 

JDM) 

Le Mistral soufflait un peu moins le chaud et         

le froid sur la conférence de presse, avec        

peu de probabilité qu’il embarque des      

patients malgré l’annonce du premier     

ministre, « s’il peut déjà nous envoyer une        

noria d’obus à oxygène ! » Dominique Voynet annonçait qu’un autre bâtiment            

militaire, le Champlain, accoste ce dimanche à Mayotte pour l’approvisionner en           

citerne supplémentaire d’oxygène. 

Le matériel de protection comme les masques, devient un enjeu stratégique           

international, puisque plusieurs millions d’une commande destinée à la France          

auraient été détournés par les Etats Unis… « Nous sommes un peu moins en tension               

pour le CHM où nous avons toujours 10 jours d’avance en distribuant chichement le              

matériel, mais il faut mieux équiper les personnels au contact avec du public, comme              

la police et la gendarmerie. » L’enjeu est important, puisque sans protection pour les              

salariés, certaines entreprises et certains services pourraient fermer. 

Plusieurs propositions de fabrication de masques en imprimante 3D nous sont           

remontées, « j’ai donné mon feu vert au recteur pour qu’ils soient fabriqués dans ses               

laboratoires. » 

En matière de test, qui font la réussite de la lutte sud-coréenne et allemande contre               

le virus, le stock est jugé « suffisant », par Dominique Voynet qui ne juge pas qu’un                 
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dépistage systématique soit efficace, « notamment quand le porteur est          

asymptomatique », sans symptôme. Pourtant, la position de l’Organisation Mondiale          

de la Santé se résume en 3 mots, “testez, testez, testez”. Si Mayotte a « de quoi                 

tenir jusqu’à la semaine prochaine », avec donc un dépistage “a minima”, elle a été               

privée d’une livraison prévue, « cette semaine, le pilote d’Air France a refusé de la               

charger pensant que c’était une cargaison frigo. » Le test de dépistage rapide, en 15               

mn, mis au point par une start-up bretonne suscite beaucoup d’espoir. 

Anne Perzo-Lafond 

Le journal de Mayotte, 3 avril 

Reconfiguration de l’opération de 
distribution de 30.000 collations 
scolaires 
Ce sont 30.000 élèves qui devaient recevoir une collation ce vendredi matin dès 6h30, et qui 

restent en attente. La préfecture demande aux communes de prendre le relais. Récupérant le 

bébé, elles tentent de s’organiser 

Par Anne Perzo -3 avril 2020 

Pas de distribution ce vendredi matin au collège de Koungou, la 

préfecture demandant aux communes de prendre le relais 

L’opération telle qu’elle avait été envisagée      

d’une distribution de la collation scolaire      

encadrée par l’armée a été annulée ce jeudi        

soir dans la soirée. Officiellement en cause, la        

crainte de gros rassemblements vecteurs de      

contamination, « des élus qui étaient partenaires, nous ont dit qu’ils n’étaient pas             
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sûrs de maitriser le flux », nous rapporte le sous-préfet chargé de la cohésion              

sociale, Jérôme Millet, qui supervisait l’opération. Pour lui, la méthode retenue n’était            

pas adaptée, « choisir les élèves inscrits à la Prestation d’Aide à la Restauration              

Scolaire, la PARS, c’était prendre le risque de passer à côté de ceux qui sont               

vraiment en besoin. Certains bénéficiaires sont issus de famille qui ont les moyens,             

quand d’autres qui n’ont rien, n’y sont pas inscrits ». Dommage que la réflexion n’ait               

pas été menée en amont. 

La collation comprenant entre autre un sandwich, une barre de céréales et un             

produit laitier, stockée chez Panima, doit maintenant être distribuée, sous peine           

d’être perdue. Ce jeudi soir, la préfecture a donc changé son fusil d’épaule en              

impliquant les communes et des associations : « Nous avons intégré des communes             

qui ne figuraient pas sur le dispositif initial, comme Chirongui, et les associations qui              

vont les épauler. » Les Gardiens du Littoral, Mouvement pour une Alternative            

Non-Violente (MAN), Mlia Istawi, Solidarité Mayotte, ont ainsi été mise dans la            

boucle. 

Du frais qui ne doit pas partir à la poubelle 

Koungou manage déjà sa propre opération de distribution 

alimentaire 

Rapportées aux 17 communes, ce sont plus       

de 1.700 distributions qui doivent se faire       

dans chacune. « Mais toutes n’ont pas       

répondu présent », nous informe Jérôme      

Millet. 

A Koungou, le DGS, Alain Manteau, tente de        

s’organiser : « La préfecture nous a contactée hier au soir à 20h à la suite de                 

l’interrogation des maires sur l’organisation de la distribution. Ils nous ont demandé            

de nous en charger, mais j’ai très peu de temps pour me retourner ! » Surtout que                 
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Koungou déroule actuellement sa propre opération de distribution de panier repas           

sur 3 jours. « Si on ne veut pas que ça se perde, il faut que je m’organise »,                   

maugrée-t-il entre deux coups de fil pour mettre tout ça en place. 

Il va donc récupérer 1.600 sachets repas de la collation, en plus des 200 panier               

repas préparés par la mairie, « et je vais tâcher d’organiser la même chose samedi               

avec 3.000 à 4.000 collations. » La distribution ne se fera plus devant le collège, «                

nous allons dans les villages, avec ce risque d’avoir tous les déçus du report de               

distribution de collations, venir en nombre. » La préfecture a donc demandé à             

l’armée de venir en renfort, « des militaires viennent d’arriver », nous indique Alain              

Manteau. 

Anne Perzo-Lafond 

Le journal de Mayotte, 3 avril 

Aide alimentaire : le Département 
débloque 2 millions d’euros pour 
plus de 6.000 familles 
Activant sa compétence sociale, le conseil départemental collabore avec les CCAS des 

communes pour venir en aide aux familles en difficulté pendant la crise. 

Par Anne Perzo -3 avril 2020 

Issa Abdou annonçait le montant de l'aide alimentaire du 

CD 

Déjà aidées par les communes, les foyers en        

attente d’une aide alimentaire ne sont pas       

oubliés par le Département. Il s’associe avec       

les 17 Centres Communaux d’action sociale,      
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la Croix rouge et les associations œuvrant dans le soutien alimentaire en mettant en              

place un Fonds de solidarité d’un montant de 2 millions d’euros, « pour répondre aux               

besoins de la population vulnérable », indiquait Issa Issa Abdou, chargé de l’action             

sociale. 

Le versement se fera en deux temps, la moitié en avril et l’autre en mai, « afin de                  

tenir compte du mois de ramadan ». Une subvention de 200.000 euros sera             

également versée à la Croix rouge. « Les sollicitations des familles ne cessant             

d’augmenter, les montants pourront être revus durant la deuxième période de la            

crise sanitaire”. 

Le Monde, 3 avril 

Bac 2020 : ce que le passage en contrôle 

continu veut dire, filière par filière 

Le confinement a remis en cause le passage des examens pour deux millions d’élèves. Voici 
les nouvelles modalités annoncées par le ministre de l’éducation vendredi pour le bac, le bac 

de français et le brevet. 

Par Service société Publié le 03 avril 2020 à 15h33 - Mis à jour le 04 avril 2020 à 11h25 
 
Pour la première fois dans l’histoire du système éducatif français, les élèves qui passent le 

baccalauréat cette année seront évalués uniquement en contrôle continu. « Il n’est pas 

possible que les élèves puissent passer le bac dans les conditions qui étaient celles des années 

précédentes », a estimé le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, vendredi 3 avril, en 

expliquant avoir opté pour « la solution qui est à [s]es yeux la plus simple, la plus sûre, la 

plus juste ». 

● Pour les élèves de terminale, de BEP et de CAP 
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Les diplômes sont délivrés uniquement par le contrôle continu. Il n’y a donc ni oral ni écrit du 

baccalauréat pour les 740 000 élèves de terminale. 

Ce contrôle continu comprend : 

– les notes obtenues au cours des trois trimestres de l’année de terminale, hors période de 

confinement, en tenant compte des coefficients appliqués au bac dans chaque 

discipline ; 

– les appréciations du livret scolaire, y compris sur l’assiduité et l’engagement pendant la 

période du confinement. 

Les notes obtenues pendant le confinement ne seront pas prises en compte dans la réussite à 

l’examen mais, dans l’hypothèse d’une reprise des cours, « les élèves doivent travailler pour 

les notes qu’ils obtiendront après », a précisé le ministre. 

Dans le cas où le retour en classe se ferait dans le courant du mois de mai – « si la situation 

sanitaire le permet », l’assiduité des élèves jusqu’au 4 juillet sera la condition « sine qua non 

» de l’obtention du diplôme, dans les trois filières du baccalauréat. 

Pour les stages des lycéens professionnels, la question de la validation est à vérifier sur la 

foire aux questions disponible sur le site du gouvernement. 

 

FREDERICK FLORIN / AFP 
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● Pour les élèves de première 

L’oral de français est maintenu à sa date habituelle – du 26 juin au 4 juillet, « dans la mesure 

du possible, sauf si les conditions sanitaires ne le permettent pas », c’est-à-dire si le 

confinement est toujours en cours, totalement ou en partie, à cette date. 

Mais le programme sera allégé : 15 textes en série générale, 12 en série technologique. 

L’épreuve écrite de français est remplacée par la note de contrôle continu, c’est-à-dire la 

moyenne de toutes les notes de l’année de première dans cette discipline (hors période de 

confinement). 

La deuxième série d’épreuves communes de contrôle continu (E3C), est annulée. 

A la place : 

− pour les épreuves d’histoire, lanques vivantes A et B, et mathématiques en série 

technologique, la note retenue sera la moyenne des notes obtenues aux E3C1 (passées entre 

janvier et mars de cette année) et aux E3C3 (qui se tiendront en mai-juin de l’année de 

terminale)* ; 

− pour l’épreuve de spécialité que l’élève ne poursuivra pas en terminale, la note retenue sera 

la moyenne de l’année de première dans la discipline ; 

− pour l’épreuve de sciences, la note retenue sera également la moyenne de l’année de 

première dans cette discipline. 

● Pour les élèves de 3e 
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Le diplôme national du brevet sera délivré sur la base du contrôle continu. Les épreuves, 

écrites et orales, sont annulées. Le ministère de l’éducation nationale a semblé hésiter, 

vendredi, entre la prise en compte des notes des trois trimestres dans les disciplines qui 

devaient faire l’objet d’une épreuve, et la validation du « socle de compétence », sur la base du 

« livret scolaire » qui compte habituellement pour 50% de la note du brevet. Ce point devrait 

être précisé dans les jours qui viennent. 

 

DOMINIQUE FAGET / AFP 
 
 
 
 
 
 

● Pour les candidats libres, les élèves inscrits au 

CNED, les lycéens hors contrat 

Le principe de la session exceptionnelle de juin-juillet est le suivant : les candidats qui 

disposent d’un livret scolaire (notes et appréciations) peuvent prétendre à l’obtention du 

diplôme sur la base du contrôle continu, par décision du jury. 

Les inscrits au CNED, s’ils disposent d’un livret, pourront donc être diplômés dès la fin de 

l’année scolaire. S’ils n’en ont pas, ou s’il est insuffisant, ils devront se présenter à la session 

de rattrapage en septembre, tout comme les candidats libres, selon les mêmes modalités. 

Jean-Michel Blanquer a précisé, vendredi soir sur France 2, la situation des lycéens hors 

contrat : dans la mesure où ils disposent d’un livret, la session de juin-juillet leur est ouverte, 

même s’ils sont habituellement accueillis comme candidats libres aux examens. 
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La session de rattrapage de septembre sera également ouverte aux candidats dont la moyenne 

est inférieure à 8/20, si le jury d’examen estime qu’ils ont fait preuve d’« assiduité » et de « 

motivation ». 

● Pour les lycéens en BTS 

L’obtention devrait également se faire par contrôle continu, mais M. Blanquer a précisé que 

cela ferait l’objet d’une communication à part dans les prochains jours, conjointement avec le 

ministère de l’enseignement supérieur. « Mais c’est la même logique qui prévaudra, avec un 

contrôle continu et un diplôme validé par un jury d’examen », a-t-il expliqué. 

● L’équité des notes 

Le principe des mentions est maintenu, dans les conditions habituelles : 12 pour assez bien, 

14 pour bien, 16 pour très bien. Sur les différentiels plus importants entre les notes de l’année 

et les notes que l’élève peut espérer à l’examen en fonction de son lycée d’origine, le ministre a 

répondu : 

« Le jury est souverain pour hausser la note selon les éléments dont il dispose grâce au livret 

scolaire, dans les conditions habituelles. » 

« Dans les conditions habituelles », cela veut dire par exemple donner la mention assez bien à 

un élève qui a 11,8/20 de moyenne générale. Les jurys, qui se réuniront dans chaque 

département, doivent permettre de garantir « l’équité » entre les candidats, a aussi précisé le 

ministre, et doivent s’assurer de « l’harmonisation » entre les établissements. 

Les cours sont maintenus jusqu’au 4 juillet pour tous. C’est la clé de voûte du dispositif : on 

supprime les épreuves du bac pour permettre aux élèves de retourner en classe à la fin de 

l’année. Dans le meilleur des cas, si le retour se fait le 4 mai, les élèves auront raté cinq 
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semaines de cours. En revanche, si le confinement est maintenu jusqu’en juillet, les élèves ne 

retourneront pas en cours. 

*Mise à jour le 4/04/2020 à 11h15 : Une précédente version de cet article indiquait que 

les E3C3 sont prévus à la fin du premier trimestre de terminale. Ils sont en fait prévus à la 

fin du troisième trimestre, en mai-juin de la même année. 

 
 
Le Point, 4 avril 
 
 Coronavirus : course contre la montre à Mayotte 
 

L'épidémie de Covid-19 progresse dangereusement sur 
l'île française, où les infrastructures médicales manquent 
et où la précarité est parfois extrême. Par Marion Cocquet 

Publié le 04/04/2020 à 07:00 | Le Point.fr 

 
Dans le bidonville de Kawéni, en 2016. © 

Constant Formé-Bècherat / Hans Lucas / 

Hans Lucas via AFP 

Il y aurait de quoi sourire, si la 

menace était moins lourde : on raconte que les kwassas-kwassas, ces barques 

de pêche que les Comoriens clandestins emploient pour gagner Mayotte, font 

désormais route dans l'autre sens. Les trois autres îles des Comores n'ont 

pour l'heure déclaré aucun cas de Covid-19. 

Sur le territoire mahorais, en revanche, le virus gagne du terrain. Le premier 

cas date du 14 mars : un métropolitain rentré de ses vacances dans l'Oise, 

département alors identifié depuis plusieurs semaines comme le principal 

foyer de l'épidémie en France. Vingt jours plus tard, le 3 avril, le décompte 
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officiel faisait état de 128 cas, dont au moins 25 professionnels de santé, et de 

2 décès. « Nous ne sommes pas à ce jour en situation épidémique, assure 

cependant la préfecture. Les cas confirmés sont identifiés soit dans un 

secteur géographique, soit dans des clusters professionnels comme celui des 

personnels de santé. » 

 

Quand l'hygiène est un luxe 

« Pas en stade épidémique ? Que leur faut-il ? s'insurge le député (LR) 

Mansour Kamardine. Je ne crois pas que le gouvernement ait compris ce qui 

se jouait ici. Mayotte est l'île la plus pauvre et la plus reculée du territoire 

français. Plus de 80 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, 30 % des 

habitations n'ont pas l'eau courante. Dans ces conditions, une gestion de la 

crise par le confinement semble plus qu'aléatoire. Vous connaissez les bangas 

? » Ces bidonvilles de tôle et de terre assemblent des centaines de personnes, 

dans des conditions d'extrême précarité. Lorsque l'hygiène quotidienne est 

un luxe hors de portée, la préconisation de « gestes barrières » sonne en effet 

comme une mauvaise plaisanterie. 
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D'autant que, dans un premier temps, les mesures ont été mal comprises : 

selon l'ancienne ministre Dominique Voynet, directrice de la jeune agence 

régionale de santé (ARS) de Mayotte créée en janvier, l'idée s'est d'abord 

répandue que le Covid-19 était « une maladie de Blancs »… « Nous espérons 

tous que le virus n'atteindra pas les quartiers pauvres, c'est une course contre 

la montre », soupire le sénateur (LREM) Mohammed Soihili. 

Désert médical 

Le Covid est arrivé alors que sévissaient déjà la dengue et la leptospirose – 

deux maladies dont certains symptômes s'apparentent à ceux de la grippe, et 

qui compliquent le diagnostic. À quoi s'ajoute le manque de moyens 

médicaux, matériels et humains. « En temps normal, nous avons déjà une 

offre de soins limitée et devons gérer l'urgence, explique Anne-Marie de 

Montera, présidente du conseil départemental de l'ordre. Il n'y a que 200 

médecins sur l'île, toutes spécialités confondues, et 28 libéraux seulement, 

pour une population estimée à 400 000 habitants. Or cette population a elle 

aussi ses maladies chroniques : nous avons notamment ici des taux très 

importants de diabète et d'hypertension, liés à la malnutrition. » 

Le centre hospitalier de Mamoudzou (CHM), le seul de l'île, ne compte que 

350 lits, dont 16 en réanimation. « On est monté à 25 avec les moyens de 

certains blocs, commente Gérard Javaudin, anesthésiste-réanimateur au 

CHM. En ajoutant les respirateurs de transport, on atteint péniblement la 

quarantaine de places. L'hôpital s'est en outre réorganisé pour assurer la 

continuité des autres soins, et faire en sorte que les suspicions de Covid 

soient traitées à part. » 

Des moyens supplémentaires ont été promis par le gouvernement. Quand 

arriveront-ils ? La presse avait annoncé que l'A330 présidentiel arrivé le 31 

mars sur l'île transportait trois tonnes de matériel médical à destination de 
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l'hôpital, dont des respirateurs supplémentaires. Le CHM a en effet reçu de 

nouveaux masques, mais la première mission de l'équipage était en réalité de 

livrer « de la monnaie et des billets de banque dans le département, explique 

la préfecture. C'était important à la veille du versement des prestations 

sociales alors que très peu de bénéficiaires disposent d'un compte en banque 

à Mayotte ». Le porte-hélicoptères Mistral fait par ailleurs route vers Mayotte 

et La Réunion – mais sans avoir été armé de manière à pouvoir servir 

d'hôpital de délestage. 

« Il n'y a rien ici, tout est compliqué » 

« Il faut faire venir en masse des moyens de protection, poursuit Gérard 

Javaudin. Nous avons fini par obtenir que tous les soignants aient des 

masques, mais au terme d'un véritable bras de fer. Or nous n'avons pas ici 

d'autres hôpitaux où envoyer nos malades par TGV. En temps normal, nous 

sommes censés nous appuyer sur ceux de La Réunion, pour les spécialités 

que le CHM n'a pas. Mais ils commencent déjà à refuser des patients. » 

« Il existe des tensions sur les masques, les blouses ou le gel hydroalcoolique, 

mais, à ce jour, Mayotte n'est en situation de pénurie sur aucun matériel ni 

aucune substance, assure toutefois la préfecture. Les réserves disponibles 

permettent d'anticiper des réapprovisionnements permis par la mise en place 

d'un pont aérien avec La Réunion. » La liaison prévue, bihebdomadaire, doit 

permettre l'arrivée de 32 tonnes de fret par semaine, d'acheminer le 

personnel médical en renfort et de procéder aux évacuations sanitaires. « 

Nous avons été placés en confinement en même temps que la métropole, 

alors que les premiers cas sont arrivés plus tard, souligne Julien Hermann, 

dirigeant d'une société de vente de matériel médical basée à La Réunion. Il 

faut espérer que cela canalise la progression du virus : il n'y a rien, ici, et tout 

est compliqué. » 
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Décisions tardives 

Peut-être eût-il fallu que l'aéroport soit fermé plus tôt – ou que les voyageurs 

de retour sur l'île mi-mars, à la fin des vacances d'hiver, soient tenus à un 

strict confinement. La décision a fini par être prise, tardivement : le 28 mars, 

une petite centaine de passagers rapatriés de Madagascar a été placée en 

quatorzaine dans une caserne militaire de l'île. Inutile, et même dangereux 

selon les intéressés. 

« Pourquoi ne pas nous avoir sommés de rester chez nous, puisque de toute 

façon le confinement était décrété sur le territoire ? Cela fait six jours que 

nous partageons les mêmes dortoirs et les mêmes sanitaires, que nous 

touchons les mêmes poignées de porte, enrage le docteur Alexandre Devieux, 

généraliste à Mayotte qui faisait partie du contingent. S'il y avait un malade 

parmi nous, il est certain désormais que nous serons tous contaminés. J'ai 

appris que la première infirmière qui était venue s'occuper de nous avait 

travaillé auprès de l'un de mes confrères, testé positif ! » 

La jeunesse, un atout ? 

Mais l'heure, dit-on, n'est pas aux polémiques. Le nombre d'hospitalisations 

reste encore limité, l'ARS assure que le CHM sera prêt à temps, et les 

soignants espèrent que l'extrême jeunesse de la population (50 % des 

habitants ont moins de 18 ans) préserve l'île d'une déferlante de cas graves. « 

La situation n'est pas rassurante, mais il ne sert à rien d'en rajouter, avance 

Mohammed Soihili. Comme on dit ici, la marmite est déjà pleine. » 
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Le journal de Mayotte, 6 avril 

Covid-19 : un dispositif pour les 
26% d’élèves exclus de la continuité 
pédagogique 
Même pendant la Seconde guerre mondiale, les élèves avaient pu plancher sur les sujets. En 

2020, c’est une formule inédite du Bac que propose Jean-Michel Blanquer. Nous avons fait le 

point sur les annonces et sur l’impact du dispositif de l’école à la maison avec le recteur 

Gilles Halbout. 

Par Anne Perzo -6 avril 2020 

Gilles Halbout revient sur l'impact de la fracture numérique 

dans le dispositif 

La continuité pédagogique est tombée avec      

le Coronavirus dans un 101ème     

département sinistré : précarité de certaines      

familles qui laisse peu d’espace à      

l’apprentissage, en 2018, seuls 27 % des       

habitants possèdent un diplôme qualifiant     

contre 72% en métropole (INSEE),     

illettrisme touchant quasiment la moitié de      

jeunes, etc. Le taux d’équipement en numérique est à l’image, avec 28% de la              

population connectée avec une box ou un accès Wifi gratuit. Recteur, inspecteur            

d’académie, enseignants ont donc du déployer des trésors d’imagination. Avec quelle           

portée ? 

Comment vont s’organiser les épreuves du Bac et du brevet cette année ? 
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Gilles Halbout : « La plupart des épreuves se feront en contrôle continu. Pour le               

Bac les notes prendront en compte les 3 trimestres, avant et après le confinement,              

mais pas pendant. D’où l’importance de travailler jusqu’au bout. Ce contrôle continu            

prendra en compte la moyenne des notes des épreuves communes (E3C) de            

première et celles de terminale. L’épreuve écrite du bac de français est supprimée et              

remplacée là aussi par la moyenne de l’année. L’oral en revanche est maintenu,             

début juillet, avec un nombre de textes allégé, quinze pour le bac général, douze              

pour le bac techno. 

Le Brevet prendra également en compte la moyenne de l’année hors période de             

confinement. 

Inchangés, les oraux de rattrapages pour ceux qui ont entre 8 et 10, se tiendront               

autour du 8 juillet. Et à la rentrée de septembre, les examens de rattrapage              

concerneront ceux qui n’ont pu les valider en juin pour cause de maladie, de              

candidatures libres, et certains dossiers à la moyenne inférieure à 8, étudiés cas par              

cas. » 

Pas d’épreuves écrites au Bac cette année, mais une 

moyenne du contrôle continu 

Comment se passe le dispositif de      

continuité pédagogique avec les    

problèmes de connexion à Mayotte ?      

Quelle remontée avez-vous des    

associations de parents d’élèves ? 

Gilles Halbout : « Je fais le point deux fois par semaine avec toutes les associations                

de parents d’élèves. Les retours font état de deux problèmes. Tout d’abord, un             

encombrement du réseau pour ceux qui ont accès au numérique, qui est souvent             
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saturé. Je leur conseille donc de se connecter tôt le matin, ou entre midi et 14                

heures. 

Et ensuite, la difficulté de joindre ceux qui n’ont pas internet. C’est pour eux que               

nous avons mis en place le dispositif Ecole apprenante avec les médias de             

l’audiovisuel, mais il faut aller plus loin. 

Nous allons donc leur envoyer les cours par La Poste. Nous n’avons pas ici le               

dispositif national qui permet au PDF d’un professeur d’être imprimé          

automatiquement et envoyé par courrier. Nous allons donc imprimer nous-mêmes          

les documents et les envoyer aux élèves les plus éloignés de nos circuits de              

continuité pédagogique. » 

Ils sont entre 5% et 8% dans ce cas en métropole. A Mayotte, combien sont               

concernés ? 

Gilles Halbout : « Il y a de gros écart d’une zone à l’autre, mais on évalue à 26%                   

d’élèves que nous n’arrivons pas à joindre en lycée, 27% en collège, 14% en              

primaire et 18% en maternelle. Nous allons cibler en priorité les lycéens et les 3ème               

décrocheurs, ces derniers sont 1.500 environ. 

C’est une véritable course contre la montre, car nous préparons un envoi dès cette              

semaine, et deux après les vacances. A ce propos, je voudrais informer que tous les               

enseignants et les élèves seront en vacances dès ce 11 avril, et jusqu’au 19 avril. » 

Des vacances qui remplacent celle de mai ici ? Du coup, Mayotte            

bénéficiera-t-elle du dispositif national « Vacances apprenantes » ? 

Etant donné l’état du parc des boites aux lettres, un 

enseignant contactera les élèves pour vérifier la réception 

de l’envoi postal 
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Gilles Halbout : « Nous espérons que ces vacances se positionneront à mi-période             

de confinement, mais seul l’avenir nous le dira. Elles ne remplacent pas tout à fait               

celles qui étaient prévues en mai, car nous reprendrons quelques jours de repos au              

moment du déconfinement. S’il s’avère que c’est le 4 mai, nous serons donc de              

nouveau en vacances sur cette période. Mais actuellement, tout le monde est            

fatigué, enseignants, élèves, parents. Ceux qui ont travaillé, doivent faire un vrai            

break, tout en étant à la maison. Lecture, musique, loisirs à la maison, un peu de                

sport en respect des consignes. 

Mais ceux qui ont décroché, il faut aller les chercher, ramener les brebis égarées !               

Pour cela, les inspecteurs préparent des fiches de méthode et des fiches de révision              

en fonction de chaque niveau et de chaque filière. Il n’y aura pas que les maths et le                  

français, mais aussi de la philo, de l’anglais, ou des sciences économiques et             

sociales. 

Des enseignants volontaires vont les suivre de manière particulière en les contactant            

régulièrement au téléphone pour expliquer les nouvelles notions. » 

La rentrée de déconfinement préalablement annoncée au 4 mai, reste hypothétique.           

« Impossible » de le savoir pour le ministre de l’Education Nationale, surtout que le               

retour à la normale sera différencié entre les régions et les professions. Peu de              

chance que les lieux à forts rassemblements comme les écoles ne soient jugés             

comme prioritaires. 

Propos recueillis par Anne Perzo-Lafond 
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Le journal de Mayotte, 7 avril 
 

Covid-19 : Peu de changement 
malgré les livraisons médicales, 
Mayotte en limite de stade 3 de 
l’épidémie 
Le fossé se creuse entre la population et les dirigeants. La courbe de la préconisation 

d’utilisation des masques suit étroitement celle de leur approvisionnement. Pareil pour les 

tests. A Mayotte, où 20% des malades sont des soignants, Dominique Voynet fait le point sur 

le matériel de protection. 

Par Anne Perzo -7 avril 2020 

Le Champlain livrait oxygène, masques et 

ingrédients pour le gel ce lundi 

Alors qu’il y a moins d’un mois, la        

porte-parole du gouvernement   

Sibeth Ndiaye, ne voyait pas     

l’utilité du port du masque en      

dehors du personnel soignant,    

depuis ce vendredi 3 avril, le      

directeur général de la santé recommande son port pour le grand public, y compris              

les masques en tissu, « si nous avons l’accès à des masques, nous encourageons              

effectivement le grand public, s’il le souhaite, à en porter, en particulier ces masques              

alternatif », déclarait Jérôme Salomon. 

Or, dès le départ, « le grand-public » avait les yeux rivés sur les statistiques de                

Taïwan, de la Corée du Sud ou de l’Allemagne, où tests et masques se multipliaient               

plus vite que le virus. Qu’il y ait eu pénurie en France en raison d’une absence de                 
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renouvellement il y a moins de dix ans, et que ce gouvernement n’ait pas anticipé,               

n’a échappé à personne, pas plus que l’évolution du discours tenu en février sur              

l’inutilité des masques, qui s’inverse aujourd’hui. De quoi semer le doute, même si le              

monde entier apprend en marchant avec ce virus. 

Ce sont 25 tonnes d’approvisionnement médical qui nous seront livrées, 

indique Dominique Voynet 

C’est sur cette corde raide qu’évolue Dominique Voynet        

lors des audioconférences de presse bihebdomadaire. A       

son crédit, la recherche efficace de solutions après la         

suspension brutale des livraisons par voie aérienne. Des        

vols qu’il aurait fallu arrêter plus tôt… mais pas avant          

d’avoir sécurisé les commandes passées par l’ARS. Or, on         

a fait l’inverse. « Nous avons beaucoup travaillé sur la          

recherche de solutions d’approvisionnement »,     

expliquait-elle. On sait désormais que 90 tonnes arrivent chaque semaine à La            

Réunion, « dont un quart est réservé à Mayotte », soit 25 tonnes, qui vont nous être                 

délivrées par le pont aérien des deux avions hebdomadaires entre les deux îles. Et ce               

lundi, le bâtiment militaire Champlain, livrait une citerne d’oxygène liquide de 20.000            

litres, ainsi que 1.000 litres d’alcool pur destiné à la fabrication de gel             

hydroalcoolique, et du matériel de protection, dont des masques. 

« Bandrélé pourrait faire basculer l’île en stade 3 » 

Le personnel des urgences et la réanimation est le plus 

touché par le covid 

Difficile pour autant d’avoir des détails sur le        

bénéfice pour l’île de ce colis hautement       

stratégique, en pleine guerre des masques      

que se livrent les pays, les Etats Unis étant         
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suspectés d’avoir détourné des commandes françaises et allemandes. On sait juste           

que sur les 2.700 agents de l’hôpital, les services « aigus » seront davantage              

pourvus, « 3 masques par jour », contre 2 pour les autres. La directrice de l’ARS                

avait avoué délivrer « chichement » les masques au sein du CHM « où la gestion au                 

sein des services s’est amélioré, après quelques détournements de masques ». Mais            

désormais, avec « deux semaines de stock », les soignants seront-ils mieux nantis ?              

« Nous avons de quoi gérer, sauf en cas d’épidémie », répond-elle. 

Rajoutant qu’ils sont les plus exposés, et les plus touchés : « 32 professionnels de               

santé sont détectés positifs au Covid, et 25 dans le cadre professionnel. Les             

urgences et la réanimation sont les plus impactés, mais certains liés à des personnes              

qui ont voyagé, et au moins deux médecins libéraux le sont. On compte aussi une               

préparatrice en pharmacie, sans en comprendre l’origine ». Autres « clusters », des             

cas groupés, au sein de deux services des forces de l’ordre, la PAF et la police                

nationale. 

Jusqu’à présent, Dominique Voynet se refusait à donner les zones les plus touchées,             

en dehors de la grande commune de Mamoudzou, « je ne voulais pas que certains               

soient mis au ban de la société ». Mais pour inciter à la pratique des gestes barrière                 

dans ces zones, elle informait que Petite Terre, « les deux communes », était              

particulièrement touchée, ainsi que la commune de Bandrélé, notamment par un           

candidat aux municipales, mais où depuis, deux rassemblements peuvent être à           

l’origine de la diffusion du virus, des obsèques et/ou un regroupement au sein d’un              

cabinet médical. Une vingtaine de cas y sont enregistrés. Bandrélé qui pourrait faire             

basculer l’île au stade 3 de l’épidémie, « nous avons 3 ou 4 jours pour l’enrayer. » 

« Le virus meurt plus rapidement au soleil » 

Et notamment grâce à la commande de 4.000 masques         

dits « alternatifs », en tissu, par l’ARS, « qui seront           

distribués aux particuliers. » Un système D mondial, «         
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il en faut plusieurs pour les laver régulièrement et surtout, les exposer au soleil, car               

le virus meurt plus rapidement exposé à une forte température. » 

Quant aux enterrements, la toilette est désormais interdite, « le corps doit être             

déposé dans un sac puis enterré. Et ceci, même si le mort n’était pas atteint par le                 

virus. » 

Même combat que pour les masques, l’insuffisance de tests sur le plan national laisse              

la population bouche bée. Leur pénurie allant en se résorbant, on devrait assister à              

un accroissement de la pratique. A Mayotte, pour l’instant, malgré l’arrivée d’un colis             

de Paris, on reste sur la même ligne de conduite, « nous testons s’il y a des signes                  

de déficiences respiratoires. Ainsi, sur 40 prélèvement sur le groupe professionnel           

atteint en Petite Terre, nous n’avons détecté que deux cas. » Deux cas qui pourront               

épargner une contamination à leur entourage. Dominique Voynet évoquait aussi le           

personnel insuffisant, « nous n’avons pas assez de biologistes ». L’arrivée de            

professionnels à Mayotte, « 24 personnels de santé », a été annoncée par la ministre               

Annick Girardin. 

L’internat de Tsararano transformé en centre d’hébergement 

Inauguration de l’internat d’excellence à Tsararano, en 

2018, par le ministre Jean-Michel Blanquer 

Autre interrogation, le protocole du     

professeur Raoult à base    

d’hydroxychloroquine, n’est toujours pas    

généralisé au CHM bien qu’un décret l’y       

autorise. Un sujet à tensions. En dehors du        

renouvellement des traitements en cours,     

une commande devait être passée, « hors de question de le faire sans protocole ! »,                

s’exclame Dominique Voynet. Pourtant, la directrice du CHM nous avait annoncé           

l’existence d’un protocole de prise en charge intégrant les recommandations du           
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Professeur Raoult « en respectant l’avis du Haut conseil de santé publique ». Et              

destiné aux personnes présentant des symptômes de gravité, quand le docteur           

Didier Raoult le préconise au tout début des signes cliniques. « Il existe des effets               

secondaires », répète Dominique Voynet. 

Nous avions dénoncé l’impossible confinement dans les cases en tôle, en particulier            

des personnes porteuses du virus. Désormais, un centre d’hébergement leur est           

proposé, l’internat du lycée de Tsararano, avec une capacité de 50 places : « Nous               

avons accueilli les 3 premières personnes ce week-end. » Soit parce que l’exiguïté de              

leur habitat rendrait probable la contagion du reste de la famille, soit en raison de la                

présence de personnes âgées. Une opération menée avec la Direction de la Jeunesse             

et des Sports. 

Tournée vers l’avenir et la très attendue période de déconfinement, Dominique           

Voynet réclame à Paris la possibilité de pratiquer des tests de détection sérologique,             

“pour savoir si une personne a eu le Corona ou pas”, sans réponse jusqu’à présent,               

“nous sommes très impatients !” 

Anne Perzo-Lafond 

 

Le Monde, 7 avril 

Coronavirus : à Mayotte, « c’est impossible de 

rester à l’intérieur » 

Dans les bidonvilles du département le plus pauvre de France, le manque d’eau potable et 
de denrées de première nécessité rend difficile le confinement nécessaire à la maîtrise de 

l’épidémie. 

Par Patrick Roger Publié hier à 12h00, mis à jour hier à 12h02 
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Article réservé aux abonnés 
Jour après jour, les autorités préfectorales et sanitaires de Mayotte tentent de rassurer la 

population sur l’évolution de la pandémie due au coronavirus, en communiquant sur le 

nombre de malades et de personnes hospitalisées. Une évolution qu’elles jugent maîtrisée, 

jusqu’à présent : 164 cas déclarés, lundi 6 avril, dont quatre femmes enceintes. Jour après 

jour, pourtant, l’inquiétude ne cesse de croître dans ce département de l’océan Indien, avec 

une crainte majeure : que la maladie ne se diffuse dans les bidonvilles, où s’entassent 

plusieurs milliers de personnes. Et qu’elle ne devienne incontrôlable. 

« Sous les toits en tôle, il fait vite 40 degrés, alors qu’ils vivent à six ou sept dans une même pièce », observe 

Chamsiddine Foulera, éducateur aux Apprentis d’Auteuil 

Chamsiddine Foulera est éducateur en prévention spécialisée dans une des structures des 

Apprentis d’Auteuil, qui gère plusieurs dispositifs d’accueil et d’accompagnement en faveur 

de la jeunesse dans le département le plus pauvre de France, où la moitié des 279 000 

habitants recensés par l’Insee a moins de 18 ans mais où plusieurs milliers de jeunes sont 

déscolarisés et sans emploi. Il intervient dans le Grand-Mamoudzou, là où les « bangas » – 

les baraquements précaires faits de tôle et de matériaux de récupération – rongent les flancs 

des collines, là où des milliers d’immigrés, pour la plupart en provenance des Comores 

voisines, survivent dans des conditions indignes, mais qu’ils préfèrent cependant à l’idée de 

retourner dans leur pays d’origine. 

Lire aussi  Coronavirus : à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Mayotte, la crainte 

d’une possible catastrophe sanitaire 

« En ce moment, il fait environ 30 degrés, rapporte Chamsiddine Foulera. Mais, sous les toits 

en tôle, la température atteint vite les 40 degrés, alors qu’ils vivent souvent à six ou sept 

dans une même pièce. C’est impossible de rester à l’intérieur. » L’indice de fécondité à 

Mayotte est un peu au-dessous de cinq enfants par femme. Le centre hospitalier procède à 

plus de 9 500 naissances par an. Et une mère sur vingt est mineure. « Une jeune fille enceinte 

vient de m’envoyer un texto pour me demander de l’aide mais nous ne pouvons pas nous 
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déplacer et beaucoup de structures sont fermées, se désole-t-il. Je crains que ça ne devienne 

très compliqué pour ces jeunes femmes. » 

[suite de la lecture réservé aux abonnés] 
 
 
 
Le journal de Mayotte, 8 avril 

Dessine-moi le combat contre 
l’épidémie mondiale 
Par Anne Perzo -8 avril 2020 

Le dessin plein d'espoirs de Sarah 

Les élèves du collège Halidi     

Sélémani de M’Gombani ont été     

conviés à créer une réalisation à      

partir des technologies   

numériques interactives. Les   

réalisations ont été envoyées    

uniquement par l’espace   

numérique de travail aux enseignants et enseignantes d’arts plastiques. 

Les dessins sont destinés à l’ensemble des personnels de santé et à toutes les              

personnes assurant une continuité des services sur le territoire. L’établissement          

prévoit d’exposer l’ensemble de ces œuvres sur la façade du collège. 

Ça sent le vécu chez Ayane ! 

“Le Rectorat de Mayotte félicite cette belle       

initiative et tient à remercier très      

sincèrement tous les acteurs impliqués dans      

la continuité des différents services de      
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Mayotte, le C.H.M., l’A.R.S., la Préfecture, les forces de l’ordre, les médias locaux,             

les enseignants et enseignantes, etc. 

 

Le journal de Mayotte, 8 avril 
 

Covid-19 : les solutions de 
Médecins du Monde pour l’accès à 
l’eau des ménages précaires 
Par Anne Perzo -8 avril 2020 

Les rampes d'eau de la pénurie en 2017, 

pourraient être réinstallées pour la cirse du Covid 

A son tour Médecins du Monde alerte       

sur l’impact de l’épidémie sur les      

populations précaires. Qui souffrent    

d’une « vulnérabilité aiguë sur le      

plan nutritionnel aggravée par un     

manque d’accès à l’eau ». 

Une situation qui a été aggravée par le « coup d’arrêt porté à l’économie informelle               

», qui était comme nous l’avons souligné plusieurs fois, leur seul moyen de             

subsistance, provoquant une « crise alimentaire ». L’accès problématique aux          

quelques bornes fontaines opérationnelles, « ouvertes quelques heures par jour »,           

provoquent des rassemblements, et des problèmes sanitaires. Difficile de se laver les            

mains plusieurs fois par jour quand on n’a pas d’eau. 
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La solution évoquée par Dominique Voynet d’installation des rampes d’eau ne s’est            

pas concrétisée, et est reprise par l’association, qui propose aussi des           

Bladders/réservoirs d’eau, des citernes mobiles, et « l’ouverture des sanitaires des           

bâtiments publics à toutes et tous ». 

Plus globalement, Médecins du Monde propose une « action coordonnée, collective et            

simultanée regroupant tous les acteurs institutionnels (rectorat, ARS, forces de          

l’ordre et militaires …) et associatifs du département avec l’accord et l’impulsion de la              

préfecture afin de garantir des conditions de distribution alimentaire équitable auprès           

des plus vulnérables ». 
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