Déclaration solennelle de Monsieur Soibahadine IBRAHIM RAMADANI portant
sur l’organisation des activités départementales face au COVID-19
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
La pandémie de COVID-19 touche, à ce jour, plus de 177 pays du Monde. La moitié
de la population mondiale est confinée. Le territoire de Mayotte n’échappe, bien
sûr, pas à cette situation très préoccupante et le Conseil départemental a souhaité
mettre en place sans tarder des mesures destinées à faire face à cette situation
inédite.
Le Conseil départemental est guidé, j’ai eu l’occasion de le rappeler dans plusieurs
déclarations publiques, par deux principes clefs : celui de la protection de ses
agents bien sûr mais aussi celui de la continuité de ses activités en adaptant son
fonctionnement aux consignes données par l’Etat et les autorités sanitaires.
Dans un souci de transparence et de partage, j’ai souhaité vous rappeler les
mesures importantes qui ont été mises en œuvre par l’institution départementale
face à cette épreuve inédite.
J’ai bien sûr pris un arrêté portant mise en place d’un plan de continuité d’activité
au Conseil départemental. Il définit un parti-pris d’organisation des services essentiels
avec un principe de travail à distance quand la présence physique n’est pas
impérative au regard des enjeux prioritaires de santé.
La première mesure a porté sur la mise en place d’un comité de pilotage composée
de la direction générale, de la direction générale adjointe Santé, enfance et famille,
du cabinet et des principales directions concernées, avec pour objectif le suivi
régulier de ce plan et celui des mesures décidées.
S’agissant des agents départementaux et des usagers, un effort tout particulier a été
porté sur leur information continue en relais des autorités sanitaires et de l’Etat :
affichages, note, insertion dans le journal interne, sur le portail intranet (exemples :
des bâches sur les barges et des spots en deux langues diffusés). Les gestes barrières
mais plus largement toutes les mesures sont communiquées en temps réel, dans un
souci de transparence et de protection.

Tous les déplacements professionnels (formations, colloques, rendez-vous) financés
par le conseil départemental ont été, dès le début de cette crise, suspendus jusqu’à
nouvel ordre.
Une vigilance toute particulière a portée à l’hygiène et à l’entretien des locaux, des
véhicules et des sanitaires (pose de distributeurs de papier, savon liquide…). Les
agents concernés ont été sensibilisés aux bonnes pratiques.
Les deux délégations de Paris, de La Réunion et le bureau de la coopération
décentralisé à Tananarive ont été fermées (travail à distance).
D’autres mesures d’information, de sensibilisation concernent le personnel et les
usagers des équipements départementaux en contact avec les enfants ou les
personnes âgées, plus largement accueillant du public. Une attention toute
particulière a concerné le personnel des PMI pour créer les conditions d’une activité
en mode « dégradé » : consultations pour la primovaccination coqueluche,
rougeole, oreillons, rubéole (ROR), vaccination des prématurés, enfants nés de mère
atteinte d’hépatite B, suivi des prématurés et des enfants en malnutrition modérée.
Dans le domaine de la protection de l’enfance, le service placement et la cellule de
recueil des informations préoccupantes ont été maintenus en permanence
téléphonique (Les déplacement se font si une nécessité se présente comme c’est le
cas d’une mise à l’abri d’un enfant en danger). Les travailleurs sociaux ont appelé
les familles d’accueil pour les sensibiliser aux gestes barrières.
Depuis le 24 mars, le conseil départemental a rendu gratuites pour toute la durée
de cette crise les traversées des véhicules en barge pour les professionnels de la
santé et les forces de sécurité. Les traversées piétonnes dans les barges du STM sont
également gratuites durant la période de confinement. Des opérations de
désinfection quotidiennes sont conduites sur les navires.
Des mesures importantes ont été prises en direction du monde économique,
fortement ébranlé par cette crise, avec une enveloppe de 14 millions d’euros
affectée aux entreprises et des mesures qui concernent les exonérations de l’octroi
de mer.
Une attention toute particulière est portée aux publics les plus vulnérables (personnes
âgées, en situation de handicap, en grande précarité ou isolement) avec la remise
de plus de 6 700 colis alimentaires, en lien avec les 17 CCAS, quatre associations et
la Croix Rouge, qui s’ajoutent aux bons alimentaires existants.
Le 30 mars, 850 000 masques ont été commandés par le Conseil départemental pour
une mise à disposition des personnels départementaux et des autorités sanitaires,
avec le souci de tenir compte de l’attente forte qui s’est exprimées ici comme
ailleurs. Cette commande a été faite en prenant toutes les garanties possibles dans
ce contexte d’urgence, en lien notamment avec l’Association des régions de
France.

En matière de communication en direction des habitants de Mayotte, des
partenariats ont été recherchés avec les équipements culturels (Muma), avec le
monde sportif pour proposer des animations vidéo ou des quiz locaux en direction
du public confiné.
De la plupart de ces mesures, j’ai eu l‘occasion d’échanger à deux reprises en
visioconférence avec la ministre des Outre-mer Annick Girardin et une fois au
téléphone avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui souhaitait
s’enquérir de la situation de Mayotte.
Vous avez là un aperçu, un panorama de mesures qui s’intègrent à une démarche
globale du Conseil départemental pour faire face à cette pandémie. Elles
témoignent d’une mobilisation des services et d’une capacité d’adaptation
presque quotidienne pour mettre en œuvre celles-ci dans un contexte changeant.
Qu’il me soit permis de remercier en conclusion de cette déclaration celles et ceux
qui se mobilisent au quotidien pour nous permettre d’affronter cette période dans
les meilleures conditions : les services départementaux, tout le personnel médical, les
forces de sécurité, les pompiers, et bien sûr ceux qui vivent au quotidien cette
situation inaccoutumée et délicate.
Je vous remercie de votre attention.

Le Président du Conseil départemental de Mayotte
Soibahadine IBRAHIM RAMADANI

