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Arrivées : Paris/Orly 07h45 - Anjouan 11h30 - Réunion 12h20 - Majunga 15h45
Départs : Anjouan 08h30 - Paris Orly 09h15 - Majunga 13h20 - Réunion 16h45

ÉCONOMIE

CET Mayotte a effectué la semaine dernière la première visite prospective officielle d'une entreprise
mahoraise au Mozambique. L'initiative a énormément plu au représentant de la diplomatie française à
Maputo, et pas seulement.
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MAYOTTE PROSPECTE
AU MOZAMBIQUE

Les professionnels mahorais reçus à l'ambassade de France au Mozambique. De gauche à droite: Mr Fouet,
Mme Dick, Naoioui Mohamed, et Mme Soizic Duret-Motard et l'ambassadeur de France au Mozambique, M. Segura.

FESTIVAL

ÉDUCATION

PARLER D'ÉDUCATION
SUR GRAND ÉCRAN

LA GRÈVE DES INSTITS
CONTINUE
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ÉCONOMIE

UNE ENTREPRISE MAHORAISE
PROSPECTE AU MOZAMBIQUE

Cette visite aura permis à l'entreprise d'architecture mahoraise de nouer des contacts très prometteurs pour des partenariats sur des projets de construction dans le nord
du Mozambique.

CET Mayotte a effectué la semaine dernière
la première visite prospective officielle d'une
entreprise mahoraise au Mozambique. L'initiative a énormément plu au représentant
de la diplomatie française à Maputo, et pas
seulement.

L

a semaine dernière, du 12 au 18 avril,
une délégation de CET Mayotte a effectué une visite de prospection au Mozambique. C'est la première visite prospective
officielle d'une entreprise mahoraise. Cette
escapade mozambicaine a été possible grâce
au concours d'Ubifrance qui s'est occupé du
calage de l'agenda et des prises de rendez-vous.
L'entreprise mahoraise était représentée par
son directeur général Naoioui Mhohamed, qui

est aussi vice-président du Medef et président
de la FMBTP, et de Soizic Duret-Motard, directrice des opérations internationales, architecte
et présidente du Club Export Mayotte.
Les deux professionnels mahorais sont revenus samedi à Mayotte enthousiasmés. Le bilan
de leur déplacement est positif et prometteur.
L'objectif de ce déplacement au Mozambique,
explique Soizic Duret-Motard, était de "découvrir et prendre des contacts" avec les entreprises mozambicaines. Le mercredi 16 avril,
les deux professionnels de CET Mayotte ont été
reçus à l'Ambassade de France, à Maputo. Ils
étaient accueillis par l'ambassadeur de France
au Mozambique, M. Sugura, le chef du service
économique, M. Fouet, et la chargée de mission économique et commerciale, Mme Dick.

À en croire de Soizic Duret-Motard, "CET Mayotte s'intéresse de très près au Mozambique
pour ne pas rester en marge d'un développement fulgurant où chacun peut trouver sa
place". En effet, le Mozambique connait une
croissance rapide et impressionnante. De nombreux pays y sont présents. Le pays africain ne
cesse d'intéresser les investisseurs. Notre interlocutrice peut citer la Belgique, la Suisse, le
Japon, l'Amérique, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, etc., qui sont représentés par des entreprises. "À peine une trentaine d'entreprises
françaises sont au Mozambique", avancet-elle. Si ce chiffre peut paraître important
pour Mayotte, il faut savoir qu'il est moindre
au Mozambique. Elle précise que ces sociétés
françaises "viennent pour un coup, mais elles
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ne restent pas".
Le pas franchi par les professionnels de CET
Mayotte a énormément plus aux services diplomatique et économique qui les ont accueillis.
Il est important de souligner que très peu d'entreprises françaises en général et mahoraises
en particulier sont sur place, alors même que
le dossier déposé par CET au titre du Fonds de
coopération régionale (FCR) n'a pas été retenu
et ni soutenu à Mayotte.
Outre le rendez-vous "enrichissant" tenu à
l'ambassade de France au Mozambique, la
délégation mahoraise a pu rencontrer des bailleurs de fonds qui agissent localement, comme
l'United States Agency for International Developpment (USAID), la Banque africaine de
développement (BAD), l'Agence française de
développement (AFD), le Japan International
Cooperation Agency (JICA), l'Union européenne, des investisseurs internationaux, des
promoteurs nationaux, des partenaires architectes et bureaux d'études privés, des entreprises de BTP locales, etc.
Cette visite aura permis à CET Mayotte de
nouer des contacts très prometteurs pour des

partenariats sur des projets de construction
dans le nord du Mozambique en faisant valoir
ce nouvel atout d'une liaison aérienne directe
d'une heure et demie de temps entre Mayotte
et Pemba grâce à la compagnie mahoraise Ewa
Air alors que Maputo semble bien éloignée, à
presque 3 heures de vol de Pemba, peut manifester Soizic Duret-Motard.
La présidente du Club Export Mayotte imagine que la compagnie mahoraise "pourrait
être intéressée par un partenariat avec le Club
Export Mayotte qui pourra être un appui réel
pour faire vivre cette ligne de façon régulière
en incitant les entreprises mahoraises à oser
tenter leur chance au Mozambique. Il semble
évident et nécessaire que les entreprises mahoraises soient partie prenante dès le début de
cette grande aventure et opportunité à la fois
pour elles et pour la compagnie aérienne".
La visite prospective de CET Mayotte est
"avant-gardiste et très prometteuse pour celles
qui suivront". En effet, l'ouverture et le rayonnement de Mayotte dans la région passeront
obligatoirement par là.
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ÉDUCATION

LA GRÈVE DES INSTITUTEURS
CONTINUE

ZAINA MERESSE

CHATOUILLEUSE
ATYPIQUE
ÉVÈNEMENT
MAYOTTE HEBDO PASSE
AU NUMÉRIQUE
ÉDUCATION
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES :
LES ÉLUS EN PREMIÈRE LIGNE
BASKET
LES CLUBS DISQUALIFIÉS
ATTAQUENT VIOLEMMENT
LA LIGUE

Photo DR

A l'appel de syndicat Snuipp Mayotte, près de
200 instituteurs sont descendus dans la rue ce
mardi, pour revendiquer une égalité de traitement, quant aux congés bonifiés, allocations
familiales et l'intégration dans le corps des
professeurs. En somme, les enseignants du
premier degré, se disant victimes de plusieurs
inégalités de traitement, attendent des solutions concrètes du gouvernement.

D'abord rassemblés devant le vice-rectorat,
une délégation a été reçue par l'institution,
mais aucune nouvelle n'est venue calmer
les grévistes en colère. Le vice-rectorat leur
a indiqué que c'est le ministère de la fonction publique qui peut ou pas satisfaire leur
demande. C'est au haut ministère de décider.
Le mouvement des instituteurs est reconduit
ce matin.
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