
L’aide à l’entrée ou au séjour d’étrangers 
en situation irrégulière lourdement sanctionnée
par la loi ne dissuade pas les contrevenants…

Focus / Immigration clandestine

FRANCE
MAY0TTE
FMM n°1302 du mardi 12  avril  2016 - Prix de vente : 1€ MATIN

Agressions sexuelles :

3 viols sur
mineurs 
en 2 jours

Elections aux Comores

Second tour à 
couteaux tirés…
Insee et vie chère

Une étude qui va
enfin lever le voile

Stocks d’eau potable

Le niveau des 
retenues collinaires
est au beau fixe

Grève générale : 12ème jour de grève consécutif

Barrages et chômage !

www.linfokwezi.fr


France MaYotte matin n°1302 du mardi 12 avril 20162

la journée d’hier s’est déroulée quasi-
ment de la même manière qu’en fin de
semaine dernière avec des barrages éri-
gés un peu partout dans l’île et ce, dès
les premières heures de la journée. po-
roani, chirongui, bandrélé, dzoumogné,
ongoujou étaient ainsi bloqués par l’in-
tersyndicale avec toujours pour mot
d’ordre : “pas de confrontation avec les
forces de l’ordre”.
en attendant, l’île a une nouvelle fois été
paralysée, avec à certains endroits,
comme à tsararano, ouangani ou bien
encore passamainty, Koungou, des points
de blocages sauvages n’ayant rien à voir
avec le mouvement de grève. ceux-ci
avaient été dressés soit par des collé-
giens, lycéens mécontents de ne pas
avoir de transport scolaire, le trafic étant
fortement perturbé depuis des jours,
soit par la délinquance trouvant tous les
prétextes pour semer le trouble à l’or-
dre public, notamment en rackettant les
usagers de la route.
sur Mamoudzou qui a été épargné, le
calme a régné, contrastant avec les jours
précédents où le rond point de doujani
avait été fermé.
Mais encore, en milieu de journée, le se-
crétaire départemental du snuipp, ri-
vomalala rakotondravelo, envoyait sur sa
page Facebook une photographie de lui,
verre de whisky à la main avec bouteille
à l’appui lançant le message suivant : “à la
santé mon compagnon de breuvage qui
pense maîtriser la situation …”
Message qui s’adressait bien évidem-
ment au préfet seymour Morsy taxé de
ne pas faire remonter à paris la réalité
de la situation qui est loin d’être maitri-
sée car il n’était bien évidemment pas
question de dire que “l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé”.
en attendant, le représentant de l’état
n’est pas à Mayotte et il rencontrera au-
jourd’hui la ministre de l’outre-Mer
george pau-langevin dans le cadre
d’une réunion des préfets d’outre-Mer.
dans la foulée hier, l’intersyndicale a en-
voyé à la presse le communiqué suivant :
“depuis le 30 mars les agents du secteur
public et privé sont en grève à l’appel de
la cgt Mayotte, la Fsu Mayotte, l’ud
Fo, l’uir cFdt Mayotte, le saeM Faen
et solidaires pour revendiquer l’égalité
et la justice. les 3 premières mobilisa-
tions ont été un franc succès avec une
moyenne de 600 manifestants. la mani-
festation du 7 avril fut également une
réussite avec près de 500 manifestants
dont des élus locaux. Malgré le soutien
des élus, les mobilisations ainsi que les
blocages des différents secteurs de l’île
(une dizaine tenue par les grévistes ce
lundi 11 avril), le gouvernement ne sem-
ble pas vouloir entendre la demande de
l’intersyndicale et dépêcher en urgence
un émissaire dans le département afin
d’ouvrir les négociations avec l’intersyn-
dicale. cette demande de dialogue social
ne parait pas insurmontable. le préfet ne
peut pas soutenir qu’il maîtrise la situa-
tion en envoyant des informations in-
complètes à paris. d’autant que
l’adhésion de la population est de plus
en plus marquée au vu de la multiplica-
tion des points de blocages. Jusqu’à ce
jour, l’intersyndicale a su contenir les dé-
bordements, ce qui risque de ne plus
être le cas si le gouvernement ne réagit

pas… en effet, le mouvement de grève
et les actions seront maintenues aussi
longtemps que le gouvernement persis-
tera dans son silence assourdissant. les
Mahorais sauront apprécier par tout
moyen et à sa juste valeur, l’attention que
ce gouvernement porte à ce jeune dé-
partement.”
les mots claquent et le ton monte pour
faire face à l’immobilisme parisien. la
grève se poursuit, elle a atteint son
12ème jour de mouvement consécutif
avec une détermination des manifestants
ainsi que de la population qui semble
monter crescendo. 
de son côté, l’organisation syndicale
unsa qui ne fait pas partie du mouve-
ment a vu hier son secrétaire national
monter au créneau sur le cas de
Mayotte.
un communiqué a à ce titre été émis, il
indique : “après des contacts quotidiens
depuis 10 jours du se-unsa Mayotte
avec ses secrétaires nationaux sur le
conflit qui paralyse l'économie maho-
raise et le bon fonctionnement des ser-
vices publics, le secrétaire national du
se-unsa, christian chevalier, est passé
à la vitesse supérieure: il a alerté ce matin
les cabinets du président de la répu-
blique et du 1er Ministre et a communi-
qué sur les réseaux sociaux: "Mayotte: le
conflit social oublié. blocages, barrages,
agressions, écoles fermées. la tension est
palpable. d'autres interventions de la
structure nationale de l'unsa sont pré-
vues pour que soit enfin désigné un
émissaire pour débuter des négociations
avec l'intersyndicale. il faut sortir de cette
impasse pour l'intérêt de tous! et ce
avant le 26 avril, date de la rencontre du
1er Ministre avec les élus de Mayotte!
paris doit donner un signe à Mayotte!
paris doit entendre Mayotte! Mainte-
nant!”
l’alerte est forte, sera-t-elle entendue ?
il serait bon que cela soit le cas dès au-
jourd’hui, car des entreprises qui subis-
sent déjà de plein fouet le ralentissement
économique et vont devoir mettre en
place du chômage technique et d’autres
suivront en fin de semaine. il ne s’agit pas
des plus petites structures.
total ne peut plus ou alors difficilement
livrer les stations où les pompistes font
défaut, bien souvent bloqués au fin fond
de l’île. il en est de même pour somagaz
ou bien encore le btp qui ne peut plus
approvisionner ses chantiers. tous les
secteurs semblent donc impactés par le
mouvement lorsque le Medef indique
que l’économie était morose, qu’elle
pansait encore ses plaies de 2011. avec
cette nouvelle crise, les conséquences
pourraient rapidement être drama-
tiques.
pendant ce temps, chaque camp se re-
garde sans effet, paris semblant bien loin
du marasme qui est en train de se jouer.
après 12 jours de conflit, il apparaît
étonnant qu’aucun émissaire du gouver-
nement pour renouer avec le dialogue
social ne soit dépêché sur place. salim
nahouda est à paris, tout comme les lea-
ders syndicaux ousséni balahachi de la
cFdt ou el anzize Hamidou pour Fo
et personne n’est en mesure de les ren-
contrer ? tout ceci est bien désespé-
rant…

Samuel Boscher

12ème jour de grève et le ton se durcit encore
MouveMent social : barrages, débordeMents et provocation au prograMMe
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la planète se réchauffe et à Mayotte, en un siècle, les tempé-
ratures moyennes ont augmenté de 1,5 degré. a ce titre, ber-
trand laviec, le directeur de Météo France Mayotte
expliquait il y a quelques semaines que l’été austral 2015 –
2016 sera le “plus chaud de l’histoire”, et les faits lui ont
donné raison avec des records de chaleur battus en novem-
bre, décembre, janvier, février…. a terme, à l’horizon 2050,
près de 2 à 3 degrés supplémentaires devraient bouleverser
encore la donne.
Mais les effets sont d’ores et déjà visibles sur le département
avec une montée progressive des eaux, 5 centimètres à
l’échelle mondiale, qui font que mangroves et rivages recu-
lent, rongés par les flots. c’est le cas à sakouli, à chirongui et
dans bien d’autres endroits de l’île…
et bertrand laviec d’ajouter que l’avenir climatique sera en-
core plus marqué avec des saisons sèches qui seront très
sèches et des saisons des pluies qui seront très arrosées.
ainsi, 6 mois de l’année, il n’y aura pas d’eau et cette nouvelle
équation aussi est d’ores et déjà visible.
pour mémoire, l’année 2010 avait été à Mayotte une année
exceptionnellement sèche et la sécheresse qui avait sévi avait
ruiné toutes les réserves d’eau constituées par les retenues
collinaires de dzoumogné et de combani.
la situation était alors si critique que le préfet de l’époque,
Hubert derache avait même envisagé de faire venir un navire
super tanker afin d’approvisionner l’île en eau potable,
comme cela se passe si régulièrement pour Marseille, se
fournissant avec barcelone en espagne. coût estimé de l’opé-
ration si celle-ci avait dû avoir lieu : plus de 20 millions d’euros
!! et celle-ci aurait dû sans doute être répétée à plusieurs re-
prises…
les restrictions de consommation avaient été lancées, il était
alors interdit de nettoyer les bâtiments, les voitures, d’arroser
les pelouses ou de remplir les piscines…
bref, l’alerte était lancée et des prières étaient envoyées pour
que la saison des pluies soit suffisante pour remplir les im-
menses réservoirs.
le miracle s’était produit, en quelques semaines d’averses, la
situation était redevenue stable et le tanker pouvait servir à

autre chose, ailleurs.
toutefois, pour ne plus avoir à revivre une telle situation, il
avait été décidé qu’une troisième retenue collinaire serait
construite pour venir au secours du nord qui bascule son
réseau à ourouvéni vers le sud démuni de l’équipement.
celle-ci, 5 ans plus tard, n’a toujours pas vu le jour et le pre-
mier coup de pelle n’est toujours pas donné et il ne devrait
pas l’être avant de longs mois. coût estimatif : 20 à 30 millions
d’euros. c’est cher, mais c’est vital !
cette année encore, la saison sèche a été particulièrement
rude et les pluies des mangues en septembre octobre,  n’ont
quasiment pas eu lieu. la mousson s’est par ailleurs faite dé-
sirer tant et si bien que les retenues collinaires étaient vides
en fin d’année et semblaient n’avoir jamais été à un niveau
aussi bas. 
le lac Kariani était totalement à sec, tous les oiseaux avaient
déserté l’endroit. À ourouvéni, les habitants se servaient des
réservoirs restants et des canalisations ouvertes pour faire
boire les animaux. a combani, il n’y avait plus qu’un fond de
mare et la retenue de dzoumogné n’était pas en meilleur
état avec des stocks évaporés lorsque la demande en eau
était toujours plus importante.
au pic de la sécheresse, il ne restait plus que 3 à 4 semaines
de réserves pour l’ensemble du département, ce qui était
peu, très peu, la situation était donc pire qu’en 2010.
la préfecture avait alors ordonné par arrêté des restrictions
d’eau sur l’ensemble du département tout en scrutant le ciel
pour que la mousson arrive enfin.
et elle est arrivée, déversant sur le département des trombes
d’eau qui ont d’ailleurs fait de gros dégâts, comme à ouangani
et chiconi. depuis, les niveaux des retenues collinaires sont
revenus à la normale et la sécheresse semble être un mauvais
souvenir. les restrictions ont été levées mais attention, la sai-
son sèche arrive et elle entamera les fameuses réserves et
tout risque de recommencer dans les prochains mois. pour
l’heure, la nouvelle est bonne et en ces temps troublés, il n’y
a plus à se soucier des stocks d’eau, comme le démontrent
les photos.

Samuel Boscher

Retenues collinaires revenues à des niveaux normaux
saison des pluies : le spectre de la sécHeresse s’est-il envolé ?

Gérant  et directeur de publica-
tion :  Patrick Millan • Rédacteur en
chef : Samuel Boscher • Adresse : Villa
Batrolo, descente Sogéa - BP 258 -
97600 - Mamoudzou • Tél : 02 69 600
385 •Fax: 0269 617 658  •Mail:
france.mayotte@kwezi.fr • RCS
Mayotte : N°14 921/2010 • CNIL N°
: 1426774 • N°ISSN : 2108-6931 •
Date de 1ère parution: 10 mai 2010 •
Périodicité : quotidien d’information gé-
nérale Imprimeur : Imprimah -
RN1Mayotte - 97 600 Mamoudzou •
Immatriculation CPPAP :  0919 1
92453

p communiqué
Fermeture exceptionnelle du

bureau de la circulation

la préfecture de Mayotte informe
que le bureau de la circulation sera
exceptionnellement fermé le ven-
dredi 15 avril 2016.

Le service rouvrira au public
lundi 18 avril 2015.

la préfecture de Mayotte remercie
tous les usagers de leur compréhen-
sion.

p communiqué
Dysfonctionnement sur le ré-

seau Ankiba

edM informe sa clientèle que des
difficultés sur le système ankiba per-
turbent l’émission des codes de re-
charge chez les revendeurs. toutes
les équipes d’edM sont mobilisées
pour rétablir la situation.

edM demande aux clients qui n’ont
pas pu recharger leur compteur de
contacter l’accueil dépannage au
0269 62 50 05.

nous prions notre aimable clientèle
de bien vouloir nous excuser pour
la gêne occasionnée.

octobre 2015 avril 2016

octobre 2015 avril 2016

avis est donné de la constitution
d’une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : tonton
roosKo

Forme : société à responsabilité limi-
tée

Siège social : 16 rue Mosquée Kiris-
soni 97690 Koungou

Objet : bâtiment travaux publics

Gérant :M. Maore Mahamoud ha-
bitant au 16 rue Mosquée Kirissoni
97690 Koungou

Capital : 1000 euros

Durée : 99 ans

la société sera immatriculée au rcs
de Mamoudzou

avis de constitution



les 47 jours de manifestations contre la
vie chère de 2011 demeurent encore
dans toutes les mémoires et leur spec-
tre plane sur le département à une
heure où la grève générale atteint son
11ème jour d’affilé avec des barrages éri-
gés aux quatre coins de l’île. or, parmi
les demandes figurant dans la plateforme
revendicative, une indexation des salaires
à 53 % minimum, comme à la réunion,
est exigée afin de répondre aux besoins
de l’attractivité du territoire mais aussi
pour limiter l’impact de la cherté de la
vie sur le territoire.
en 2014, lorsque l’indexation des salaires
avait été fixée à 40 % avec prise d’effet
au 1er janvier 2013, une clause de re-
voyure avait été programmée par le
gouvernement pour faire un point
d’étape et contrôler notamment que ce
taux était adapté pour répondre au coût
de la vie. une première grève avait éclaté
pour exiger la tenue de cette clause de
revoyure qui semblait avoir été oubliée
par paris et dans l’urgence, une réunion
s’était tenue le 29 septembre dernier.
de ce rendez-vous, il n’en sera rien res-
sorti et là où paris devait avoir planché
en lançant une étude à Mayotte, aucune
donnée réelle n’avait été rendue exploi-
table pour définir si oui ou non un taux
de 40 % convenait ou si le 53 % et plus
s’imposait.

la colère des formations syndicales avait
alors été l’unique conséquence emme-
nant à la grève générale de novembre
suspendue en raison des attentats de
paris et de l’état d’urgence décrété. il
s’agissait d’un point de départ qui est
toujours un pendant de l’intersyndicale
constituée réclamant l’égalité réelle.
or, alors que la grogne sociale ne cesse
d’enfler aujourd’hui, le directeur de l’in-
see Mayotte Jamel Mekkaoui a annoncé
hier qu’il tiendrait une conférence de
presse jeudi 14 avril à midi. conférence
de presse ayant pour objet : “les écarts
de prix avec la métropole”.
le communiqué indique ainsi  : “cette
conférence sera l’occasion de vous pré-
senter les résultats de la première étude
comparant les prix entre Mayotte et la
France métropolitaine. les écarts de
prix y sont analysés par grand poste de
consommation et comparés à ceux des
autres doM. une publication insee ana-
lyses Mayotte vous sera communiquée
lors de cette conférence de presse. elle
reprend tous ces résultats qui restent
sous embargo jusqu’à l’issue de la confé-
rence. une publication similaire paraîtra
simultanément en métropole et dans
tous les doM. ceci explique l’horaire
inhabituel de cette conférence de
presse.”
l’annonce est donc d’importance car

pour la première fois depuis 2011, un
comparatif sera assuré avec les autres
départements ultramarins et Mayotte,
mais aussi avec la métropole. celui-ci
était demandé depuis des années pour
que le portrait des prix soit dressé sur
le département afin de justifier l’indexa-
tion ainsi que la hausse de son taux. un

voile sera donc levé et un sérieux sus-
pense vient de s’installer, l’étude sera-t-
elle à la hauteur des attentes et du
sentiment de très importante cherté de
la vie perçu par l’ensemble de la popu-
lation ? a suivre…

Samuel Boscher
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Une étude qui doit lever le voile sur la cherté de la vie à Mayotte
insee : des résultats coMparatiFs qui toMberont À point noMMé
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L’aide à l’entrée ou au séjour d’étrangers en
situation irrégulière lourdement sanctionnée
par la loi ne dissuade pas les contrevenants

jours des personnes en situation ir-
régulière.
le sujet est aujourd’hui d’actualité
à chiconi, chirongui, Mtsangamouji,
Mtsamboro, etc, etc, où la popula-
tion se révolte et chasse des villages
les étrangers tout en menaçant de
dénoncer dans ceux et celles qui
hébergent ou exploitent des clan-
destins accusés d’être les moteurs
de la flambée de la délinquance.
ce schéma se retrouve partout à
Mayotte, dans la construction des
maisons, dans l’exploitation des
terres, chez les taximen munis de li-
cences qui confient leurs véhicules
à des personnes inconnues des ser-
vices préfectoraux. pêcheurs, agri-
culteurs, maçons, femmes de
ménage, lorsqu’en travaillant
comme un âne pendant 12 à 14
heures par jour à anjouan un
homme peut espérer au mieux 20
euros par mois, à Mayotte, même
dans la clandestinité, les montants
sont bien plus élevés : 600, 700, 800
euros voire plus par mois.

Immigration clandestine

Le CESEDA s’applique de manière complète à Mayotte no-
tamment en matière d’aide à l’entrée ou au séjour d’étrangers
en situation irrégulière sur le territoire. Pourtant, les effets d’une
telle application ne se font guère sentir lorsque les textes en vi-
gueur sont particulièrement durs, coercitifs  et comminatoires.
Les risques pour les contrevenants sont énormes et ils ne dis-
suadent pas encore comme il le faudrait, l’appât du gain étant
plus fort que le souci d’exploitation de la misère humaine ré-
primé par la justice. Quelles sont les règles en vigueur et pour-
quoi la loi ne fait-elle pas reculer le phénomène migratoire qui
ne cesse chaque année de prendre de l’ampleur ?

le pib de Mayotte en 2011 s’éle-
vait selon l’insee à 7 900 euros
par an et par habitant soit le plus
bas résultat d’outre-mer mais
aussi de la France entière ainsi
que d’europe. pourtant, il existe
une part non négligeable qui n’a
pas été prise en compte par les
statisticiens et pour cause,
puisqu’il s’agit de l’immigration
clandestine. or, celle-ci ne saurait
être intégrée aux  calculs dans la
mesure où il est question d’éco-
nomie informelle telle que la
prostitution ou la vente de pro-
duits stupéfiants.
Mais les chiffres sont là, têtus et
ils ne reculent pas. selon les au-
torités, 40 % de la population à
Mayotte est étrangère. il suffit de
réaliser quelques rapides calculs
sur les importations de riz et au-
tres denrées alimentaires ou
bien encore d’analyser le fonc-
tionnement du cHM pour com-
prendre que la réalité est bien
plus importante.
en conservant le postulat des 40
%, il est nécessaire de bien réali-
ser que les personnes vivant sur
le territoire, en situation irrégu-
lière ne sont pas tous des vo-
leurs et travaillent pour générer
des revenus. ils passent à la caisse
des supermarchés, comme tout
le monde et participent donc à la
consommation ainsi qu’au déve-
loppement économique d’une
certaine manière.
Mais là n’est pas la question pour
le sujet ci-après, qui s’attache
tout simplement à l’aide aux sé-
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Mais pour que cela soit rendu pos-
sible, encore faut-il du travail.
or, que risquent les personnes qui
commettent le délit d’aide à l’en-
trée ou au séjour d’étrangers en si-
tuation irrégulière ? 
le ceseda (code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit
d’asile) est très clair sur le sujet.
tout d’abord, l’article l. 622-1 pose
les bases : “toute personne qui aura,
par aide directe ou indirecte, facilité
ou tenté de faciliter l’entrée, la cir-
culation ou le séjour irréguliers,
d’un étranger en France sera punie
d’un emprisonnement de 5 ans et
d’une amende de 30 000 euros…”
Mais ce n’est pas tout et ce serait
trop simple car l’article l. 622-5 en
rajoute une couche en disposant :
“les infractions prévues à l’article l.
622-1 sont punies de dix ans d’em-
prisonnement et de 750 000 euros
d’amende : - 1 - lorsqu’elles sont
commises en bande organisée ; - 2
- lorsqu’elles sont commises dans
des circonstances qui exposent di-

rectement les étrangers à un risque
immédiat de mort ou de blessures
de nature à entraîner une mutila-
tion ou une infirmité permanente ;
- 3 - lorsqu’elles ont pour effet de
soumettre les étrangers à des
conditions de vie, de transport, de
travail ou d’hébergement incompa-
tibles avec la dignité de la personne
humaine ; - 4 - lorsqu’elles sont
commises au moyen d’une habilita-
tion ou d’un titre de circulation en
zone réservée d’un aérodrome ou
d’un port ;  - 5 -  lorsqu’elles ont
comme effet, pour des mineurs
étrangers, de les éloigner de leur
milieu familial ou de leur environ-
nement traditionnel.”
a la lecture de ces dispositions, il
est donc permis de dire que beau-
coup de Français à Mayotte ris-
quent gros, notamment les
vendeurs de sommeil et les exploi-
tants de la misère humaine.
cependant, il y a quelques mois, 3
individus se sont présentés à la
barre du tribunal correctionnel

alors qu’ils étaient accusés d’avoir
mis en place un trafic de clandestins
via des kwassas entre anjouan et
Mayotte. Malgré leurs aveux, tous
les 3 ont pu rentrer chez eux sans
être inquiétés.
la justice aurait pu être beaucoup
plus sévère en activant notamment
l’article l. 622-6 qui, outre les
peines complémentaires prévues à
l’article l. 622-3, stipule que les per-
sonnes physiques condamnées au
titre des infractions visées à l’article
l. 622-5 encourent également la
peine complémentaire de confisca-
tion de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu’en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou in-
divis.
et que dit l'article l 622.3 ? “les
personnes physiques coupables de
l’un des délits prévus à l’article l.
622-1 encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° l’interdiction de séjour pour une
durée de cinq ans au plus ; 2° la
suspension, pour une durée de cinq

ans au plus, du permis de conduire.
cette durée peut être doublée en
cas de récidive ;  3° le retrait tem-
poraire ou définitif de l’autorisation
administrative d’exploiter soit des
services occasionnels à la place ou
collectifs, soit un service régulier, ou
un service de navettes de trans-
ports internationaux ;  4° la confis-
cation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infra-
ction, notamment tout moyen de
transport ou équipement terrestre,
fluvial, maritime ou aérien, ou de la
chose qui en est le produit. les frais
résultant des mesures nécessaires à
l’exécution de la confiscation se-
ront à la charge du condamné. ils
seront recouvrés comme frais de
justice ;  5° l’interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d’exercer
l’activité professionnelle ou sociale
à l’occasion de laquelle l’infraction
a été commise, sous les réserves
mentionnées à l’article 131-27 du
code pénal. toute violation de cette
interdiction sera punie d’un empri-
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Des peines qui ne parviennent pas à dissuader…



sonnement de deux ans et d’une
amende de 30 000 euros ;  6° l’in-
terdiction du territoire français
pour une durée de dix ans au plus
dans les conditions prévues par les
articles 131-30 à 131-30-2 du code
pénal. l’interdiction du territoire
français entraîne de plein droit la
reconduite du condamné à la fron-
tière, le cas échéant, à l’expiration
de sa peine d’emprisonnement.”
cela devrait faire réfléchir à deux
fois avant d’aider à l’entrée ou au
séjour d’étrangers en situation ir-
régulière sur le territoire, mais non
et ce, sans doute parce que la loi
n’est pas connue, encore moins ses
conséquences.
peut-être, mais l’impunité n’est-elle
pas plutôt le moteur des ces aides
illégales qui finissent par rapporter
gros ? pour y répondre, France
Mayotte avait traité il y a quelques
mois un dossier montrant les lignes
électriques alimentant les bidon-
villes. la question qui était posée
était alors : “veut-on vraiment lutter
contre l’immigration clandestine ?”
depuis, rien n’a changé, les alimen-
tations sont toujours là, à la vue de
tout le monde et le soir, les bidon-
villes s’illuminent comme par
magie. du côté d'edM, un haut res-
ponsable explique : “il n’est pas de
notre responsabilité directe d’agir

à l’encontre des contrevenants car
il s’agit de sécurité publique. si vous
coupez un compteur qui éclaire
une colline, que va-t-il se passer ?

la colline descendra dans la rue
pour manifester…”
en clair, le problème est occulté
pour éviter le pire et l’histoire
donne raison à ce salarié. il y a
quelques années à la vigie en petite-
terre, des compteurs illégaux
avaient été débranchés donnant
lieu à des manifestations qu’il avait
été compliqué de calmer. depuis,
l’immigration ne cesse d’impacter
l’économie locale, aucun recul n’est
enregistré et une économie paral-
lèle prospère s’est installée, grâce
aux revendeurs d’énergie, d’eau, de
patrons embaucheurs de clandes-
tins, d’agriculteurs ayant besoin de
main-d’œuvre, de fonctionnaires
qui doublent leurs emplois en fai-
sant conduire des taximen en
brousse…
les peines prévues par la loi sont
lourdes, très lourdes, mais il y a eu
bien peu de procès exemplaires
pour les mettre en avant et tenter
de faire comprendre que l’immigra-
tion ne s’arrêtera jamais à Mayotte
tant que les moyens de survie se-
ront offerts.
toutefois, les choses pourraient
changer avec cette nouvelle affaire
dévoilée par le procureur de la ré-
publique Joël garrigue (édition de
France Mayotte d’hier), où un ré-
seau de passeurs a été démantelé.
pour mémoire et replacer le cas
dans son contexte, voici le commu-
niqué du parquet.
“au terme d’une enquête minu-
tieuse commencée fin 2015, la bri-
gade mobile de recherches de la
police aux frontières de MaYotte
est parvenue à démanteler un ré-
seau d’aide à l’entrée et au séjour
irrégulier qui organisait, depuis plus
d’un an, six à sept passages de

kwassas-kwassas par semaine entre
anjouan et Mayotte. le travail pré-
cis des enquêteurs a permis d’inter-
peller l’un des organisateurs de ce
réseau, ainsi que trois pilotes de
kwassas, dont un reconnait avoir
réalisé plusieurs centaines de tra-
versées, et trois guetteurs dont la
mission principale était de rensei-
gner les pilotes sur les mouvements
des navires intercepteurs de la po-
lice et de la gendarmerie et de ré-
ceptionner les passagers après leur
arrivée sur les plages. au vu des dé-
clarations de ces hommes et des
éléments recueillis durant l’en-
quête, ce réseau aurait permis l’en-
trée sur le territoire d’environ
2.000 à 2.500 personnes. a l’issue
de leurs gardes à vue, ces sept per-
sonnes ont été présentées au-
jourd’hui (ndlr vendredi dernier)
au parquet qui a ouvert une infor-
mation judiciaire du chef d’aide à
l’entrée et au séjour irrégulier ag-
gravée par la mise en danger de la
vie d’autrui en bande organisée,
délit puni d’une peine pouvant aller
jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
elles ont été placées en détention
provisoire.”
les 7 hommes encourent 10 ans
d’emprisonnement selon le parquet
ce qui est considérable. pourtant,
malgré cela, les organisateurs du ré-
seau n’ont pas hésité à enfreindre
la loi, leurs gains pouvant être
grosso modo estimés entre 600
000 et 1 million d’euros. l’appât du
gain a donc visiblement été plus
fort que le code pénal et il reste à
savoir quelles seront les peines pro-
noncées par la justice lorsque ces
personnes passeront à la barre du
tribunal correctionnel. a suivre…

Samuel Boscher
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le second tour des élections  prési-
dentielles comoriennes s’est déroulé
dimanche dernier avec 3 candidats
toujours en lice : Mohamed ali soilihi
dit Mamadou, azali assoumani et
Mouigni baraka. le dépouillement des
bulletins a commencé dimanche
après un vote marqué par des inci-
dents, notamment à anjouan, l'une
des trois îles qui devrait s'avérer dé-
cisive pour départager les trois can-
didats en lice au second tour de la
présidentielle.
pour mémoire, lors du premier tour,
le candidat du pouvoir Mohamed ali
soilihi, était arrivé en tête avec
17,88%, contre 15,10 %  pour l'ex-
putschiste azali assoumani qui a gou-
verné le pays de 1999 à 2006 et le
gouverneur de grande-comore
Mouigni baraka, (15,62%).
selon des journalistes locaux, des
partisans de l'ex-président ahmed
abdallah sambi (2006-2011), qui sou-
tient le colonel azali ont perturbé le
vote dans certains bureaux d’an-
jouan.
le processus de vote a même été in-
terrompu dans deux bureaux car les
urnes ont été cassées par les pertur-
bateurs, ont rapporté des proches du
candidat Mouigni baraka.
"Je m'inquiète de ce qu'il se passe à

anjouan", a alors confié baraka.
cinq personnes accusées de propa-
gande électorale ont encore été ar-
rêtées à  Mohéli, cette fois dans le
cadre de l'élection des gouverneurs
locaux qui se déroulait en même
temps que la présidentielle.
les électeurs d'anjouan et de Mohéli
n'avaient pas participé au premier
tour de la présidentielle le 21 février,
conformément à la constitution aty-
pique de l'union des comores.
seuls les électeurs de la grande-co-
more, à qui revient cette fois la pré-
sidence tournante de l'archipel,
avaient pu voter au premier tour. en
revanche dimanche, l'ensemble des
300.000 électeurs du pays est appelé
aux urnes.
la campagne aura en attendant été
terne et désordonnée, se résumant à
un déballage d’attaques personnelles
et de soupçons de corruption, parti-
culièrement entre le colonel assou-
mani et Mamadou.
aujourd’hui, l'issue du scrutin de-
meure incertaine entre les trois can-
didats lorsque  le colonel assoumani
azali chantait déjà victoire dimanche
en livrant des résultats qui n’étaient
que des tendances.
Hier lundi, c’est le camp de Mamadou
qui battait le pavillon de vainqueur,

avivant des tensions entre les camps
et déclenchant une bataille média-
tique oeuvrant à grands coups de ma-
nipulations et de désinformation.
ainsi, hier matin, certains donnaient
Mamadou vainqueur avec 42,369 %
des voix face à azali (37,953 %) et
Mouigni baraka saïd soilihi
(19,678%).
dans le même temps et quasi en si-

multanée, d’autres lançaient les
scores suivants : “47,8 % pour azali,
38,11 pour Mamadou et 14,10 %
pour baraka”.
la confusion était donc la plus totale
et il conviendra d’attendre la décision
de la ceni (commission électorale
nationale indépendante) qui dispose
de 5 jours pour livrer les résultats
définitifs. a suivre…
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Viols sur mineurs 
Mardi 5 avril, une fillette âgée de 6 ans
a été violée alors qu’elle sortait de
chez elle sur le front de mer de Ma-
moudzou. son agresseur, un homme
âgé de 25 ans a été appréhendé par la
population qui voulait le lyncher. la po-
lice municipale est parvenue à l’extir-
per d’une bien mauvaise situation
avant de la remettre à la bac. le
même jour aux alentours de 19
heures, à tsoundzou 1 cette fois, une
petite fille de 8 ans a là encore été vio-
lée, l’auteur présumé des faits, âgé
d’une quarantaine d’années, a aussi été
interpellé. le 6 avril soit le lendemain
à Kawéni, un enfant de 3 ans et demi a
été violé, fort heureusement, le violeur
présumé n’est pas allé loin et a été ar-
rêté.

Droit du travail
le secrétaire départemental de la
cgtma salim nahouda était en fin de
semaine dernière à paris où il a parti-
cipé à une manifestation contre la loi
el Khomri, lorsqu’à Mayotte, l’intersyn-
dicale constituée réclamant l’égalité
réelle manifestait pour emporter
entre autres, l’application immédiate
du code du travail de droit commun. il
s’agit donc d’un combat à deux ni-

veaux qui ne sont pas incompatibles,
au contraire, puisque salim nahouda
ne veut pas que la réforme jugée dés-
équilibrée puisse être appliquée à
Mayotte demain. 

Désagrément
l’intersyndicale constituée pour em-
porter l’égalité réelle sur le départe-
ment a depuis 12 jours maintenant mis
un point d’honneur à ne pas aller à la
confrontation avec les forces de l’or-
dre mais aussi à laisser passer sur les
barrages érigés, les véhicules de se-
cours, les médecins, infirmiers, infir-
miers libéraux afin que la vie de
personne ne soit mise en danger. tou-
tefois, cette dernière règle ne serait
pas respectée par tous et notamment
à Kahani où certains personnels se
plaignent de ne pas pouvoir circuler li-
brement même en montrant leur
carte professionnelle. le phénomène
serait si important qu’hier matin, la
moitié des agents n’auraient pu se ren-
dre à leur travail et une infirmière in-
diquait redouter l’absence de
médecins de garde hier soir.
collège de chiconi fermé
Madame le vice-recteur nathalie cos-
tantini expliquait hier matin que mal-
gré la grève générale et les barrages

dressés, l’ensemble des établissements
scolaires, du premier et du second
degré demeureraient ouverts pour ac-
cueillir les enfants. or, le collège de
chiconi a pour sa part été contraint
de fermer ses portes hier, mais pour
des raisons de sécurité. la jeunesse
avait en effet mis en place des points
de blocage et les tensions étaient vives
sur zone. l’établissement étant sensi-
ble, la décision de ne prendre aucun
risque a donc été prise. qu’en sera-t-
il aujourd’hui ? a suivre…

Chiconi en colère
le conseil municipal de chiconi risque
d’être fortement perturbé ce soir. en
effet, les habitants de la localité refu-
sent l’augmentation de la taxe d’habi-
tation à 35 % lorsque celle-ci était
fixée à 30 % l’année dernière, ce qui
était déjà dur à supporter pour de
nombreux contribuables. les chico-
niens devraient donc donner de la voix
lorsque demain, ils devront se rendre
au tribunal correctionnel pour une au-
dience où ils devront répondre des
faits délictueux qui auraient été com-
mis il y a quelques semaines et qui vi-
saient à stopper la vente d’alcool, à
contrôler la délinquance et les
concerts sauvages.

Interco du Sud
comme indiqué dans l’édition France
Mayotte d’hier, les élections de l’inter-
communalité du sud rassemblant les
communes de bouéni, Kani-Kéli, chi-
rongui et bandrélé ont tourné au
fiasco. les deux listes qui s’opposaient
ne sont pas parvenues à trouver un
consensus et il y a aujourd’hui 2 prési-
dents, ismaïla Mderemane saheva, élu
selon lui le 25 mars dernier avec 16
voix sur 30 et rifcati omar Foundi,
2ème adjointe au maire de bandrélé,
élue samedi dernier à 7h30 avec 16
voix sur 30 (sic !). l’imbroglio est com-
plet et le différend se retrouvera de-
vant le tribunal administratif pour être
tranché. prochain rendez-vous pro-
grammé, demain mercredi à 18 heures
pour finaliser et adopter le budget
présenté par le bureau présidé par is-

maïla Mderemane saheva.

Délinquance en Petite-Terre
nombreux étaient à dire que la petite-
terre était épargnée par la délin-
quance, cette information est chaque
jour de moins en moins vraie. en té-
moigne la dizaine de véhicules dont les
vitres ont été brisées dans la nuit de
dimanche à lundi à dzaoudzi et pa-
mandzi, les malfrats cherchant à voler
ce qu’ils contenaient. en attendant, un
phénomène nouveau apparaît à
Mayotte, ils sont des centaines à vou-
loir quitter le département pour
échapper à la grève générale et aux
risques de dérapages délinquants qui
secouent l’île depuis quelques jours.
ainsi, chaque jour, chaque chambre
d’hôte, chaque hôtel de petite-terre
sont pris d’assaut par les candidats au
départ. l’île se vide comme un évier
lorsque les avions se remplissent
jusqu’à la gueule, la psychose est donc
entrain de s’installer.

Vigilance météo

Météo France observe depuis hier
l’évolution d’une perturbation tropi-
cale située loin de Mayotte, à 2020 km
à l’est-nord-est de la réunion. celle-
ci se déplace à une vitesse de 15km/h
direction ouest et semble prendre
une trajectoire directe vers le canal du
Mozambique ainsi que le nord de Ma-
dagascar. il n’y a pour l’heure aucune
menace pesant sur le département
mais le phénomène reste à surveiller
car la dépression tropicale pourrait at-
teindre aujourd’hui le stade de tem-
pête. elle serait alors baptisée Fantala.

France MaYotte matin n°1302 du mardi 12 avril 201610

Viols sur mineurs, grève générale, fiscalité, interco, délinquance…
en breF :une  actualité décidéMent bien cHargée 

Nouvelles échauffourées entre Cavani et Doujani
délinquance : la population prise en otage

les habitants de cavani
Mandzarsoi ont vécu
deux nuits de terreur sa-
medi et dimanche avec
des jeunes armés venus
de doujani pour en dé-
coudre et venger l’un
des leurs blessé à coup
de tournevis. pendant
deux jours, les forces de
l’ordre, police et gendar-
merie, ont dû batailler
ferme pour rétablir un
calme relatif qui hier en
fin de journée  a de nou-
veau viré au cauchemar
avec cette fois, une tren-
taine de jeunes de Mand-
zarsoi, armés de
chombos, voulant rendre
la monnaie de leur pièce
à ceux de doujani. pen-
dant ce temps, des habi-
tants de M’tsapéré
manifestaient dans les
rues pour réclamer un
retour de la sécurité. ils avaient bouclé le quartier afin de protéger la zone et la
foule de la circulation.
en effet, la veille, un jeune originaire de Mandzarsoi avait été gravement blessé
dans les rixes, il a dû être évacué vers la réunion.
le ton monte très sérieusement et désormais, la terreur s’est installée. 
le pire est à redouter et le sud de Mamoudzou semble tout entier être devenu
une zone de non droit où le pire est à chaque instant à craindre. certaines ont
décrit des individus armés de tronçonneuses, de couteaux, de barres de fer, le vi-
sage cagoulé, brisant les vitres des voitures sur leur passage et tapant sur les tôles
des habitations…
plus d’informations dans votre édition de demain.



Communiqué du Medef

“depuis le début des revendications sur
la transposition du droit du travail  2015,
la position du MedeF Mayotte n’a pas
varié d’une virgule depuis le courrier
adressé au préfet avant la cct du 13
octobre 2015 : “le MedeF Mayotte, à
l’initiative le mois dernier de l’installation
de l’action logement à Mayotte, un pro-
grès de plus pour les salariés de Mayotte,
est depuis sa création, acteur du progrès
social à Mayotte.
la transposition du code du travail à
Mayotte va dans le sens de l’histoire mais
dans le contexte  actuel nos entreprises
sont fragilisées par les séquelles de la
grève de 2011 et la faiblesse de la com-
mande publique. aussi, nos entreprises
ont besoin d’un accompagnement finan-
cier de l’etat pour supporter ces nou-
velles charges et obligations.
aussi nous demandons que l’etat ac-
compagne cet effort financier des entre-
prises par une mesure simple et efficace
allant aussi dans le sens du développe-
ment économique. nous demandons
qu’à compter du 1er Janvier 2016 et
pour une durée de cinq années soit ap-
pliquée aux entreprises de Mayotte :
l’exonération totale de charges sociales
et impôts habituellement appliqués aux
entreprises.
un tel dispositif ne serait pas dirimant
pour les finances publiques (moins de
100 M€ par an, dont 50 M€ pour
l'ir+is), et constituerait une vraie me-
sure de relance de l'économie maho-
raise. rien que l'exonération de l'ir et de
l'is impliquerait en effet une impulsion
budgétaire positive de près de 3% du pib
mahorais (soit une proportion environ
deux fois supérieure à celle occasionnée
par le plan de relance national en 2008-
2009). 

nous demandons également la création
d’un fonds d’aide destiné à allouer des
subventions aux  entreprises qui for-
ment leurs salariés, accueillent des sta-
giaires et apprentis … pour suppléer aux
carences en la matière et favoriser l’ac-
cès des jeunes et demandeurs d’emploi
à l’emploi.
nous vous demandons donc Monsieur
le préfet de transmettre cette demande
au gouvernement et Messieurs les par-
lementaires (qui entendront cette de-
mande) d’être porteurs d’une
proposition de loi en ce sens.
enfin, et nous l’avons rappelé plusieurs
fois ces dernières semaines, le MedeF
Mayotte est ouvert au dialogue social à
condition que celui-ci ne se déroule plus
sous la menace de la rue, sous la pres-
sion de manifestations aux quelles se
greffent des délinquants extérieurs aux
manifestants et étrangers à leurs reven-
dications,  troublant l’ordre public et me-
naçant la sécurité publique (celle des
chefs d’entreprises, des salariés, de la po-
pulation et même celle des forces de
l’ordre). nous demandons donc à l’ etat
de garantir le maintien de l’ordre et la
libre circulation des marchandises et des
personnes même en cas de conflits so-
ciaux au besoin par le recours à des ren-
forts de police et gendarmerie. si ce
pré-requis n’est pas satisfait, le MedeF
Mayotte quittera la table des négocia-
tions à chaque fois que le département
se trouvera dans cette situation de trou-
ble en tel ou tel point de son territoire.
” 
en résumé le MedeF demande que dans
le même temps soit déployé le droit
commun du droit du travail et que
Mayotte soit établie zone franche totale
pour une durée de 5 ans pour permet-
tre à nos entreprises d’assumer leurs
nouvelles obligations. Zone franche qui

sera aussi un facteur d’attractivité aussi
bien pour les investisseurs , les médecins
, les acteurs économiques prêts à déve-
lopper Mayotte : investisseurs extérieurs,
investisseurs locaux, jeunes créateurs
d’entreprises natifs de notre île de plus
en plus dynamiques.
si nous comprenons les revendications
et y sommes en grande partie favorables,
nous  n’acceptons pas en revanche que
le moyen employé pour y parvenir
soient des barrages routiers, dont cer-
tains sont tenus par des syndicalistes (le
plus souvent du secteur public) mais
d’autres de plus en plus par des délin-
quants étrangers au mouvement de
grève. le Medef a suffisamment de res-
pect pour les syndicalistes pour faire la
différence entre les deux : dans son pro-
pre communiqué de ce jour l’intersyn-
dicale parle de possible débordements
si rien ne se passe. ces barrages portent
à la liberté de circuler des marchandises
et des personnes et dans les cas les plus
graves à des médicaments et produits de
santé mettant en danger la vie de nos
concitoyens.
le Medef demande donc la levée de tous
les barrages :
- par les syndicalistes s’agissant de syndi-
calistes nous les savons responsables
pour les côtoyer dans nos entreprises
- par les forces de l’ordre pour les bar-
rages sauvages, d’autant que les événe-
ments de ce week-end démontrent
comment la violence se banalise sur
cette toile de fonds.
dans le même temps le MedeF a pris
acte que l’intersyndicale demande au
gouvernement la nomination d’un mé-
diateur pour négocier avec eux.
le Medef est favorable cette demande
de l’intersyndicale à la condition qu’à
l’annonce de l’envoi de ce médiateur l’in-
tersyndicale lève les barrages .

le Medef Mayotte a dores et déjà via ses
relais nationaux (MedeF national,
FedoM) relayé cette position au gou-
vernement car les décisions capitales
pour l’avenir de Mayotte se prennent à
paris, nul ne l’ignore.
enfin, le MedeF Mayotte souligne que
dans ses entreprises moins de 1% des
salariés sont en grève : les absents sont
bloqués dans les barrages empêchés de
se rendre sur le lieu de travail les salariés
du privé sont attachés à leur outil de tra-
vail. la grève n’est pas une grève inter-
professionnelle comme on nous la
présente mais une grève de la fonction
publique prenant l’économie mahoraise,
les salariés  mahorais du secteur privé &
la population mahoraise en otage.
le MedeF Mayotte tire le signal
d’alarme sur les milliers d’emplois qui
sont menacés par les entreprises qui su-
bissent de lourdes pertes : il serait trop
long de donner le détail des chiffres (que
nous avons fourni à la préfecture au-
jourd’hui) mais chaque jour nos entre-
prises cumulent plusieurs milliers
d’euros de pertes de chiffres d’affaires;
ont prés de 3000  salariés empêchés de
rejoindre leur poste de travail et pour
les entreprises de production sont inca-
pables de produire et ravitailler l’ile aussi
bien en produits frais, qu’en produits de
construction.  qui fournira du travail à
nos salariés si devons nous devons fer-
mer nos entreprises ou licencier une
part importante de nos salariés ? le
conseil départemental ? les Mairies ?
les administrations ? 
nous demandons que tous les acteurs
entendent  raison et prennent leurs res-
ponsabilités en cette période grave où
Mayotte peut basculer dans le chaos ou
repartir dans le sens de son développe-
ment économique.”
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Le Medef fait un pas dans le sens de l’intersyndicale
grève générale : l’envoi d’un éMissaire du gouverneMent soutenu par le patronat

Pouvoir adjudicateur: commune de sada
Mode de passation :Marché public de tra-
vaux passé en application de l’article 28 du cMp
(procédure adaptée)
Objet du marché : la présente consultation
a pour objet l’entretien du réseau communal
d’éclairage public et des installations d’éclairage
des équipements sportifs de la commune.
Durée du marché ou délai d'exécution :
les règles concernant la durée du marché sont

fixées dans l'acte d'engagement et ne peuvent-en aucun cas être changées.
le marché est passé pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois ; à partir du
1er Juillet 2016.
Date prévisionnelle de début des prestations : 01 Juillet 2016.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation).
Rang Critère de jugement des offres Pondération

Modalités de financement : budget communal

Type de procédure : procédure adaptée article 28 du code des marches
publics.

Date limite de réception des offres : 06 Mai 2016 à 11 heures.

Autres renseignements : 
ville de sada - direction des services techniques – M. abdourahamane boi-
naHerY (dst) Mairie annexe à Mangajou – 97 640 sada
tel : 0269 63 80 36  – Fax : 0269 63 80 39 –
Mail : mairiedesada.servicetechnique@wanadoo.fr

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels : 
le dossier de consultation sera remis gratuitement, sur demande écrite par
fax ou par mail, auprès du service technique:
télécopieur : 0269621254,

e-mail : mairiedesada.servicetechnique@wanadoo.fr

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
celles indiquées dans le règlement de consultation

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
11 avril 2016.

Tribunal administratif compètent :
tribunal de Mamoudzou

avis d'appel public à la concurrence



www.sft.yt

