MAYOTTE

Compte rendu du déplacement du Dr Joëlle Mélin
Députée européen à Mayotte..
REGION ULTRA PERIPHERIQUE DE L’UNION EUROPEENNE
ET 101ÈME DÉPARTEMENT FRANÇAIS.
Les participants à ce déplacement étaient : Dr Joëlle MELIN, médecin spécialiste, Député Européen
Dr Pierre Charles CHERRIER, expert gynéco obstétricien • Nicolas ROBINE, assistant parlementaire
Un déplacement fin septembre 2016, motivé par la situation très alarmante des
hôpitaux et maternités de l’île durant le 1er semestre 2016, dans le cadre d’une
vague de violence, nous a fait rencontrer de très nombreux acteurs de l’ile.
La géographie et l’histoire : un lien lointain et ancien
• Mayotte est une ile de 374km2, située dans l’océan indien
• Elle est française depuis 1845 et l’a confirmé par référendum en 1974
• Elle est départementalisée et Région ultrapériphérique depuis 2011
• Elle n’est toujours pas reconnue par les Comores ni par l’ONU
• Lieu magique, un des plus beaux lagons du monde avec 80 kms de barrière de corail
La démographie mahoraise et la diaspora			
• 212 645 habitants sont recensés en 2012 mais ils seraient près de 400 000
• Plus de 50% des habitants ont moins de 20 ans (âge médian 17 ans/ 41 en Métropole),
d’où le taux de mortalité est le plus faible de France
• L’espérance de vie est de 73 ans/ 80 à la réunion et 82 en métropole
• La diaspora française finance des projets locaux mais ne revient pas ou peu sur l’île.
• Le PIB généré par elle serait important (20%)
L’Immigration : un drame quotidien qui impacte toute la vie 		
de l’ile
• La part de la population étrangère à Mayotte est de 40%/ 35% en
• Guyane et 21% en Seine Saint Denis : comoriens et africains
• Ces 40% seraient quasiment tous des irréguliers
• Il y a eu 20 000 expulsions en 2015/ 15 000 métropole, +20% mi 2016
• 8000 est le nombre de mineurs isolés, autant qu’en métropole
• L’immigration se fait avec les kwassa kwassa, bateaux précaires
• La situation engendrée prélude à une situation potentielle en Europe.
Les maternités, l’hôpital et les soins à Mayotte : une situation explosive
• L’ile est la 1ere maternité de France : 9000 accouchements 2015/10 000 en 2016
• Elle est dotée d’un centre hospitalier central (/ 10 à la Réunion) qui traite à 50% les pathologies classiques et 50% la
maternité, avec 313 lits dont 109 maternité et périnatal/ 1700 à la Réunion : il a bénéficié de fonds FEDER
• La maternité centrale de Mamoudzou est dédiée aux grossesses à risques et les 5 maternités périphériques pour le suivi et
les accouchements simples
• Celles-ci sont très bien équipées et le personnel, avec 158 sages-femmes, est le double de la métropole
• S’y pratiquent des accouchements de mahoraises mais surtout de comoriennes souvent très jeunes : le fait marquant est
l’extrême protocolisation qui permet un taux de mortalité périnatal très faible, malgré l’absence d’hélicoptère dédié
• L’urgence est fréquente d’où le poids des grossesses difficiles, assez souvent issues de violences aux femmes ou viols dans
les familles accueillantes.
• Les soins sont gratuits à l’hôpital via une dotation quasi illimitée : pas d’AME ni de CMU ni de CMUc.
• C’est aussi le plus grand désert médical de France : 58 généralistes pour 100 000 /
156 métropole et 40 spécialistes pour 100 000/ 183 en Métropole. L’hôpital manque
cruellement d’anesthésistes
• Les 12 dispensaires complémentaires sont bien équipés
• Certaines spécialités sont absentes : audioprothèsistes, orthoptistes, dermatologues
ou stomatologues, le recrutement de personnel qualifié est très difficile, encore plus
après les vagues récentes de violence
• Les dépenses de santé « gratuites »: 3000€/ habitant, 900€ pour ceux qui cotisent
• Un remerciement tout particulier à M. le directeur de l’Hôpital central de Mamoudzou pour ses
éclaircissements, aux 10 confrèresde différentes nationalités, rencontrés à l’hôpital et aux cadres et au personnel
des maternités de Dzaoudzi et M’ramadoudou
• A tous ceux qui ont bien voulu, particuliers, entrepreneurs, médias locaux, nous expliquer leur ile, petit paradis
du bout du monde en train de sombrer dans une violence intolérable et les patriotes locaux.
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L’Europe et la France à Mayotte.
A la fois région ultra périphérique de l’UE
et département français depuis 31 mars 2011
La départementalisation : encore balbutiante
• Unanimement reconnue comme nécessaire par la population mahoraise pour
sanctuariser l’appartenance à la France comme tous les autres DOM
• Elle est, de l’avis de tous, reconnue comme mal préparée et a du
mal à se structurer en raison du poids d’une situation ancienne, culturelle et
sociétale
• Ses prérogatives restent fragmentaires en raison d’un manque de financement et de
cadres ad hoc, compensées par l’Etat
• L’ile compte 10 000 fonctionnaires d’Etat et 6000 territoriaux
		
La scolarisation : un défi quotidien, porteur de tous les espoirs
		
• Il nait une classe scolaire par jour à Mayotte !
		
• L’Etat, via le SGAR, est omni présent
		
• 93 000 enfants sont scolarisés
		
• C’est le seul département entièrement classé en ZEP. Sont en fonctionnement 180
			 écoles, très petites et vétustes, les enfants y vont par roulement quelques heures par
			 jour : l’état y consacre 15M par an. Le vice rectorat : 50 millions.
		
• 19 collèges et 10 lycées
		
• Les difficultés de base sont colossales : 51% d’illettrisme :
		
• le shimahoré, non écrit, est prévalent dans les familles et 74,5% des enfants ont des
			 difficultés avec le français/ 16,73% Aisne
		
• Le taux de réussite au brevet est de 80% et au bac de 69,7% /88,5% en Métropole
		
• Taux de réussite en études supérieures en Métropole : 15%
		
• 30% des enseignants sont contractuels / 8% en Métropole
		
• La rotation est très importante depuis les évènements violents de 2016
		
• Le respect très fort pour l’école est un facteur d’espoir
		
• La suppression du concours d’entrée en 6ème a massifié les classes d’âge
La sécurité : l’explosion est récurrente
• Le point de la situation fait apparaître une insécurité très importante, à mettre en
perspective avec les 40% de personnes immigrées en situation irrégulière
• Les moyens de la métropole sont inefficients, car la violence a « changé de visage »,
avec une particulière cruauté de la « prédation de subsistance » des jeunes
en situation irrégulière :
• 54% de la délinquance se développe en zone police de Mamoudzou
• Le plan sécurité 2016 il prévoit à court terme l’arrivée de 215 gendarmes,
105 militaires de la mobile, 2 pelotons de Tahiti et 30 effectifs du GIGN
• Il est prévu des actions communes entre les différentes forces de l’ordre appuyées
par un Falcon et un navire de surveillance
• 20 000 reconduites à Anjouan en 2015, après 24 h en centre de rétention et
visite médicale
• 255 effectifs de la police aux frontières : lutte anti immigration essentiellement
• Une trentaine de mineurs en prison, 650 en milieu ouvert et 150 en milieu fermé
• La réinsertion est plus que difficile
Les fonds européens : à peine amorcés
• Connexes à la reconnaissance de Région ultrapériphérique
• Ils sont tous en cours de montage et ne sont pas utilisés à la plénitude de leur
		 affectation,
• Le FEAMP (pêche) n’est pas versé directement à Mayotte mais à la Réunion
• 60 millions sont dédiés au FEADER 2014/ 2020 (agriculture) et 148,9 millions
		 pour le FEDER (développement régional)				
• FSE (fonds social) se construit sur 5 axes et 16 objectifs dont les hôpitaux :
		 17 M. sont prévus pour l’hôpital de Dzaoudzi
• Un plan interreeg V de 12 millions de coopération territoriale prévoit des
échanges commerciaux mais aussi sanitaires entre Mayotte /union des Comores
		

2

• Une reconnaissance toute particulière à Mme la Sous Préfète et tous les représentants des forces de l’ordre pour
le temps donné en période surchargée, et leurs éclaircissements sur la situation sécuritaire et humaine de l’ile
• Un « coup de chapeau » à Mme la Vice Rectrice et sa détermination à dérouler et appliquer un programme de
développement scolaire dans des conditions aléatoires et inhabituelles en Métropole

Le développement économique de l’ile : en grand danger
La situation générale
• revenu moyen de 7940€ /habitant/ 31 000€ en métropole
• 84% de la population (2011) est sous le seuil de pauvreté de 959€ national et le chômage est de 37%
Agriculture, les ports, la pêche : « tout est à construire »
• La chambre d’agriculture est momentanément sous tutelle
• Les parcelles sont très petites (0,75 ha. en moyenne) et mal desservies
• Le cadastre est quasi absent, le droit coutumier réservant les terres aux femmes,
• Aggravant tout l’aménagement territorial, en particulier routier
• L’aménagement hydraulique est balbutiant tant pour l’irrigation lors de la saison
sèche que l’énergie hydraulique
• Le manque d’ingénieurs et de techniciens agronomes est pénalisant
• Le vol des cultures est quotidien en lien avec les irréguliers, mais la demande de
légumes « métropolitains » est encourageante
• L’élevage de volailles est prometteur lui aussi, mais il n’y a pas d’abattoir…
• De la même façon la pisciculture, après la faillite de la seule écloserie…
• La pêche au thon est concurrencée par les espagnols et les sud-coréens
• Et le débarquement est difficile, le poisson est traité à la Réunion
• Les bateaux de pêche au large ont du mal à se mettre aux normes européennes
• La perte de la gestion du port par la CCI au profit du privé est problématique, faisant de ce port le plus cher du monde :
le trafic de Mayotte est celui d’un mois à la Réunion
• Aucun emploi n’est en vue dans la filière
L’économie : totalement fragilisée par l’éloignement et l’insécurité
• 11 000 entreprises, 65% à la CCI, 7000 PME et 500 petits commerces, soit 30 000
		 salariés du privé
• Les mouvements sociaux fréquents fragilisent l’économie
• Tout est frein : le blocage de la route centrale et l’insécurité, la gestion du port
		de Mamoudzou, les normes européennes, les temps et couts d’importation de
		 la Métropole depuis la fin de l’accès direct des navires, la piste de l’aéroport
		 trop courte, la difficulté à garder et former des cadres….
• Cela est particulièrement vrai pour les produits frais, laitiers : la SODIFRAM,
		 1er employeur avec 600 emplois, a les plus grandes difficultés au plan national
		 et local, surtout avec le port.
• La CMA CGM a décidé de ne plus desservir le port de Mayotte
• Les normes de contrôle et de commerce sont ubuesques : les fruits de la
		 Réunion sont refusés à Mayotte au profit de la métropole
• Les entrepreneurs de la Réunion ont la main sur les éléments de la coopération
• Le Medef local demande à ce que Mayotte passe totalement en zone franche,
		 pour lutter contre les nombreux dépôts de bilan de structures de service et de
		 la restauration
• Le témoignage de nombreux entrepreneurs ou restaurateurs locaux installés depuis
		 longtemps vont tous dans le sens d’un départ proche
• La formation professionnelle est difficile, pôle emploi « déficient
• Le tourisme quasi inexistant devrait être un axe très fort de relance
La fiscalité : totalement inégalitaire
• Problème du foncier non bâti+++ rédhibitoire qui pèse sur 10% seulement des
contributeurs en raison de l’absence de cadastre généralisé
• Blocage de la transmission du patrimoine : très cher, favorisant l’indivision quand la
cession serait possible
• Difficultés à expulser les intrus ou squatteurs

• Un remerciement à M. le président de la Chambre d’Agriculture, ses adjoints à la pêche et l’agriculture et
collaborateurs pour les détails donnés quant aux grandes difficultés locales et surtout les pistes de relance
• Un remerciement identique à M. le Président de la Chambre de commerce et aux spécialistes de chaque axe de
développement local
• Une attention toute particulière au projet fiscal et foncier portés par certains conseillers départementaux qui ont
pris du temps pour nous expliquer les particularités de Mayotte
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Les seuils d’alerte : ils sont largement atteints
La situation sanitaire sur l’ile : plus que catastrophique
• L’ile est une « poubelle » à ciel ouvert, y inclus jusqu’aux eaux de la mangrove
• Les eaux sont polluées par les déjections multiples des migrants, en particulier
		 bactériennes via l’absence de sanitaires
• Les « bangas » sont dans un état indescriptible de saleté précarité et inconfort,
		 dans la poussière ou la boue : la dénutrition y est la règle
• L’ARS de la Réunion a une antenne à Mayotte : son rôle porte sur la prévention
		des maladies infectieuses et les MST, la vaccination, la qualité de l’eau, l’aide
		 aux dispensaires, les maladies chroniques
• Malgré cela le diabète et le cancer du col de l’utérus sont des fléaux locaux
L’islam change de visage : la radicalisation se profile
• L’islam des mahorais et de tradition soufiste, branche mystique de l’islam sunnite,
de rite chafeïste très modéré
• Il est le lien paisible des 95% de musulmans de l’ile avec les 250 personnes de la
communauté chrétienne et autres religions
• Tous sont inquiets de la radicalisation apportée selon eux par des Comoriens
immigrés irréguliers, souvent présents dans les « bangas » (bidonvilles) portant un
islam plus intransigeant, suite à l’influence de l’Arabie saoudite aux Comores
• Les Comoriens soutiennent que la France empêchera la pratique de l’islam
• Les liens avec les Comores persistent au regard d’échanges inter-iles ancestraux, avec des liens tribaux mais non familiaux
La violence sur l’ile : le fruit de l’immigration et de la déscolarisation
		
		
• à l’origine d’une rare violence de la part de bandes de jeunes : 17461 personnes en
			 centre de rétention administrative en 2015
		
• D’où le départ des cadres et des familles et d’un pillage des ressources agricoles
			 (délinquance de subsistance)
		
• Les épisodes très violents en avril et mai 2016 ont été limités par le plan
			 sécurité 2016, l’envoi de renforts et surtout
le ramadan : lors de notre passage,
			 en septembre, la tension semblait reprendre.
		
• Les enfants envoyés en France paradoxalement reviennent en caïds
Les associations complètent le rôle de l’Etat face à la pauvreté
• Elles tentent de faire face à la souffrance de ces populations violentes et déscolarisées
• Elles font face aussi à la grande pauvreté : 83% de la population est sous le seuil de
pauvreté
• Leur action porte sur une réinsertion minimale pour ceux qui sont illettrés,
• Une aide à la scolarisation pour d’autres, seul rempart à la violence et la radicalisation
• Une prise en charge de jour pour les déficients intellectuels et moteurs
• L’écueil majeur est le caractère irrégulier de beaucoup d’enfants isolés (3000 à 5000)
qui n’ont aucun droit de séjour , aucun autre papier ni aucun référent parental
• Ces associations luttent aussi contre le tourisme sexuel qui sévit largement
• Le fonctionnement de l’Aide Sociale à l’Enfance d’Etat poserait un très gros problème
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Les femmes leader : « les chatouilleuses » de l’ile
• Elles sont l’incarnation du matriarcat mahorais
• Elles revendiquent haut et fort leur appartenance à la France.
• Elles dénoncent pêle-mêle :
• Les rythmes scolaires inadaptés à l’ile
• Les soins gratuits pour certains et pas pour les français
• Les médicaments gratuits envoyés aux Comores
• L’impôt sur le bâti et le non bâti
• Le retour de la lèpre et de la tuberculose
• L’insécurité sanitaire en général
• Des lois faites pour les mahorais et des droits pour les comoriens

POUR TOUS LA FRANCE DOIT ASSUMER MAYOTTE NOUS AJOUTERONS :
L’EUROPE NE DOIT PLUS IGNORER MAYOTTE
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• Un salut admiratif à Madame la Présidente de l’ARS qui essaie de changer les choses avec lucidité et pondération
• Un remerciement sincère au président de Caritas, aux représentantes de l’association TAMA et leurs multiples
activités dans les domaines de l’enfance et du handicap et aux deux co-fondateurs du village d’Eva et leur
extraordinaire travail dans les bidonvilles : un souvenir poignant pour nous aura été la visite de Bandrajou, le plus
grand bidonville de l’ile
• Un clin d’œil cordial aux femmes leader dites les « chatouilleuses » pour leur forte personnalité et leur franc parler

