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Saint-Sébastien-sur-Loire, le 30 octobre 2015 

 

PREMIERE PIERRE DANS LA 
CONSTRUCTION  
DE LA COOPERATION AVEC SADA 
Le 22 mai 2015, la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire délibérait sur la mise en place d’une 
coopération technique avec la ville de Sada (Mayotte), en présence du Directeur Général 
mahorais. La Ville de Sada en a fait de même le 18 septembre dernier. 
Cette semaine, la Ville accueille Mme Ambou ABDOU, Directrice du CCAS de Sada. L’objectif ? 
Présenter les services municipaux, leur fonctionnement et la manière dont se déploie la politique 
sociale à Saint-Sébastien-sur-Loire. 

 

Pourquoi  cette coopération  ?  
Suite à une rencontre entre le Sénateur-Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, le Préfet de Mayotte et la 
Maire de la Ville de Sada, une idée a germé pour faire naître une coopération entre les deux villes. Cette 
coopération se veut avant tout technique. Elle se traduit par un échange de savoir-faire et de 
fonctionnaires entre les deux villes. Un état des lieux a été fait. Il a permis d’évaluer les besoins et les 
actions à mettre en œuvre. 

Cet état des lieux a servi de base à la convention de coopération qui sera signée par les Maires de 
chacune des villes, le 18 novembre prochain au Sénat. Cette convention a pour but de définir les 
modalités et les objectifs de cette coopération. Elle définit les champs d’intervention entre les deux villes, 
les moyens financiers et humains engagés par chacune des villes et les modalités de mise en œuvre 
des projets. 

 

La création d’un centre social  à  la  clé  
Voici donc la première étape de la coopération avec Sada. Toute la semaine, la Directrice du CCAS de 
la Ville de Sada, Mme Ambou ABDOU, était en mission dans les services municipaux de la Ville, 
sollicitant un accompagnement méthodologique pour la mise en œuvre d’un projet social à la Ville de 
Sada, projet qui devrait déboucher sur la création du 1er centre social de l’île de Mayotte.  

Cette semaine Mme ABDOU a travaillé, entre autres, sur ce projet avec Mme Josette LEMASSON, 
responsable de l’action socio-culturelle de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. 

 

La vil le  de Sada 
La ville de Sada est située sur l’île française de Mayotte, située dans les Comores (océan indien). L’île 
compte 230 000 habitants. 
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La ville de Sada, quant à elle, compte 11 000 habitants (contre 5 000 il y a 25 ans). La mairie emploie 
une centaine d’agents (le personnel de catégorie C représente 90%, celui de catégorie B : 7% et celui 
de catégorie A : 3%) 

Lors du conseil municipal de Saint-Sébastien-sur-Loire du 22 mai 2015, Kambi SAID, le directeur 
général des services de Sada, avait pris la parole pour faire part des difficultés de sa commune.  

Il avait alors expliqué que Sada ne dispose pas encore de système d’assainissement collectif. Sa mise 
en place étant prévue pour 2022. 

Il déplorait également un système de ramassage d’ordures défaillant, des difficultés à scolariser tous les 
enfants, des carences au niveau du logement et une sorte d’impuissance face à l’immigration 
clandestine. 

Plus globalement, le directeur général des services expliquait la difficulté à se mettre aux mêmes 
normes que les villes de métropole, étant donné la spécificité du territoire mahorais.  


