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Mayotte Channel Gateway inscrit au Jardin botanique
de conservation international
MCG rejoint le réseau mondial du BGCI, « Botanical Gardens Conservation
International », grâce à Mario Gouws, botaniste et expert en pathologie végétale,
venu appuyer la stratégie de l’entreprise en faveur du développement durable.
Au-delà du projet portuaire, MCG entend effectivement mettre en place un projet de
conservation et de valorisation des milieux naturels. Des réflexions sont en cours
concernant la réhabilitation de la mangrove, avec la mise en place de sentier
botanique ou de maison de la mangrove, l’objectif étant d’adopter une politique de
conservation et respect de l’environnement.
Si l’heure est à la réflexion, l’inscription de MCG au BGCI est une étape significative
puisque cet institut est le seul consortium de jardins botaniques au monde dédié à la
conservation de la biodiversité, avec plus de 500 membres à travers la planète. Un
tiers des espèces y sont répertoriées et l’institut entend protéger les 80 000 espèces
estimées menacées d’extinction, en fédérant les entreprises soucieuses de
conserver cette biodiversité, par la création de jardins botaniques.

MCG au salon du tourisme
Les 11 et 12 septembre s’est tenu le salon du tourisme à
Mamoudzou sur le thème « se mettre au vert », l’occasion
pour Mayotte Channel Gateway de présenter son projet
touristique. Si MCG propose différents circuits à partir de
Longoni, l’objectif est de valoriser le patrimoine naturel et
culturel du nord de l’île, souvent méconnu par rapport au
sud.
Pendant ces deux jours, la population locale, touristique et
les acteurs institutionnels se sont succédé au stand MCG
afin de découvrir l’offre touristique, au-delà du projet
purement portuaire. Riche de son environnement, de sa
mangrove et de nombreux circuits terrestres et maritimes,
MCG s’attèle à valoriser sa plateforme d’accueil.

Quai n°1 : les travaux de réfection en préparation
Les deux pieux du quai n°1 avaient été endommagés en janvier 2011 suite à la
manœuvre d’accostage d’un cimentier. Depuis, les capacités des navires avaient été
limitées et l’on attendait des travaux de réfection, qui pourront finalement commencer le
23 septembre.
Une réunion de préparation a eu lieu le mercredi 16 septembre, entre les représentants
du département, la capitainerie, l’entreprise Colas et la compagnie d’assurance. D’ici la
fin de l’année 2015, les deux pieux seront changés, redonnant toute sa fonctionnalité au
quai n°1.
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Portrait
Tadjou Sittou, première femme grutier
À 20 ans, c’est la première femme à Mayotte à choisir de devenir grutier : depuis le mois de juillet,
Tadjou Sittou fait partie des 16 apprentis à avoir passé avec succès la formation délivrée par MCG.
Après deux semaines d’entrainement dans le simulateur et l’obtention du CACES, la jeune femme
est en phase d’apprentissage, mais cette fois-ci, dans la vraie grue. « J’étais très impressionnée au
début mais je m’entraine dur. J’ai été très bien accueillie et j’oublie même parfois que je suis la
seule femme car tout le monde me respecte. Je suis très bien intégrée ».

Agenda
 31 août

Des départs à la retraite après des années de bons et loyaux services
M. Daniel Abdillah Ben, M. Badroudine Malidi, M. Assinani Sélémani et M. Anli Attoumani Oili ont
reçu les remerciements de tout le personnel, après des années de bons et loyaux services au
sein du groupe Nel. Avec plus de 23 ans d’ancienneté pour certains, Mme Nel a souhaité mettre à
l’honneur ses anciens salariés avec un soutien financier, MCG tenant compte de la situation
encore précaire des retraités à Mayotte. Emus, les quatre collègues ont salué l’ensemble de
l’équipe, souhaitant le succès des initiatives en cours de réalisation.

 3 septembre
Rendez-vous avec la DEAL et les groupes de conseil et d’ingénierie Egis et Systra
Accompagnés des Inspecteurs généraux de l’Administration développement durable,
attaché au Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, M. Philippe
Schmit et M. Patrick Labia, les équipes de la DEAL et les cabinets Egis et Systra se sont
réunis au port de Longoni afin de faire un état des lieux des projets MCG. L’objectif était
notamment d’amorcer la réflexion concernant le désengorgement du trafic routier ainsi
que les potentialités du transport maritime de marchandises et de passagers.
 17 septembre
L’Ecole d’apprentissage maritime en visite
au port
Tous les mois, MCG
s’engage à faire découvrir
les
infrastructures
portuaires aux différentes
écoles,
centres
de
formation et associations,
afin de sensibiliser les jeunes aux métiers porteur
d’avenir. Cette fois-ci, 14 jeunes de l’EAM ont pu
découvrir différentes facettes des métiers liés au milieu
maritime, en visitant notamment le site du cimentier
Lafarge.

LOCATION DE LA SALLE LONGONI
À 20 minutes de Mamoudzou, MCG met à la disposition des entreprises et des
particuliers une salle de réception entièrement équipée, avec une terrasse face à la mer.
Réunions, conférences, soirées, le site permet d’accueillir tout type de manifestations.
Vous y trouverez des équipements adaptés tels qu’un écran de projection, wifi, bar et
service traiteur.
Plus de renseignements au 02 69 62 15 45 – resp.tourisme@channel-gateway.yt
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