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chaque année, le rEmmat et le parc
naturel marin  assurent le recense-
ment des tortues mortes sur les
plages mahoraises. ce sont à chaque
épisode plusieurs centaines de cada-
vres d’individus qui sont ainsi retrou-
vés aux quatre coins de l’île augurant
que la pression du braconnage ne re-
cule pas et ce, malgré les efforts dé-
ployés ces dernières années par les
autorités. 
autorités qui manquent certes de
moyens et qui doivent faire face à une
demande en viande de tortue bel et
bien présente. les peines encourues
ne dissuadent pas les braconniers, ni
les consommateurs d’ailleurs et les
tortues marines de l’île sont toujours
plus menacées.
pourtant, ce type de consommation
n’est pas sans risque, en témoigne ce
qui se passe aujourd’hui à madagascar
et que rappelle l’association de pro-
tection de l’environnement oulanga
na nyamba en envoyant à la presse
un communiqué intitulé : “consom-
mer de la tortue est dangereux : info
ou intox ?”
Et oulanga de répondre à la question
posée : “la consommation de viande
de tortue a encore fait des victimes à
madagascar ce mois-ci : le drame a
touché les habitants du village de ma-
hambo au nord-ouest de l’île. selon
les journaux malgaches, le bilan fait
état de six morts, dont 3 nourrissons,
et une vingtaine de personnes hospi-
talisées. cette nouvelle tragédie nous
rappelle une fois de plus que le ché-
lonitoxisme n’est pas une pathologie
à prendre à la légère…” 
mais qu’est-ce que le chélonitoxisme
? il s’agit d’une intoxication alimen-
taire entraînée par la consommation
de chair de tortue marine. a mayotte,
on n’entend que très peu parler de
ce danger. quels sont les risques ?
quelles tortues sont toxiques et
pourquoi ? quels sont les symptômes
de l’intoxication ?  
oulanga na nyamba s’est informée et
fait le tri entre info et intox et qualifie
le chélonitoxisme de “poison traitre”. 
“le chélonitoxisme (du grec [che-
lone] = tortue ; et [to.iko-] = flèche,
poison dont on imprègne les flèches)
est une intoxication alimentaire en-
traînée par la consommation de chair
de tortue marine. toutefois, les tor-
tues ne sont pas toujours toxiques.
Elles le deviennent après ingestion de
certaines algues qui concentrent des
composés toxiques. pour les tortues
du sud-ouest de l’océan indien, les
algues filamentaires du genre lyngbia
seraient responsables du chéloni-
toxisme. ces algues se développent
naturellement dans nos eaux.
lorsque l’équilibre écologique est
perturbé, par exemple en cas de pol-
lution, leurs populations peuvent ex-
ploser brutalement et couvrir
localement les fonds marins.  les phy-
cotoxines présentent dans ces algues,
une fois ingérées par la tortue, se

transforment en biotoxines qui s’ac-
cumulent au sein de l’animal. la toxi-
cité des tortues marines se situerait
plutôt dans la graisse et la chair des
animaux, autrement dit, dans les par-
ties justement consommées par
l’Homme. la toxicité est variable d’un
individu à l’autre et d’une zone à l’au-
tre puisqu’elle est principalement due
à la présence de phycotoxines dans la
colonne d’eau. les cas d’intoxications
sont donc encore plus fréquents
quand les conditions du milieu favo-
risent la prolifération des algues (aug-
mentation de la température, apport
en nutriments lié à une pollution)”
détaille de manière très précise l’as-
sociation qui ajoute : “empiriquement,
on constate que toutes les espèces
de tortues présentes dans notre ré-
gion peuvent être responsables de
cas de chélonitoxisme : tortue imbri-
quée, tortue verte, tortue caouanne
et tortue luth. contrairement à ce
qu’on pourrait croire, le risque d’in-
toxication existe donc aussi pour la
tortue verte, espèce majoritairement
consommée à mayotte. En octobre
1995, par exemple, une intoxication
collective a été signalée suite à la
consommation d’une tortue verte
dans le district d’anthala à madagas-
car. cet épisode d’intoxication a fait
7 décès. Est-ce que certaines espèces
de tortues sont plus toxiques que les
autres ? l’énigme n’est pas résolue, la
toxicité de la tortue est donc
jusqu’alors impossible à prévoir…“
la consommation de chair de tortue
marine présente donc un risque
pénal, les espèces citées étant proté-
gées, les braconniers étant suscepti-
bles d’encourir jusqu’à 1 an de prison
et 15 000 euros d’amende”. a titre
d’illustration, le 26 février 2015 pré-

cisément, la collaboration entre les
services du parc naturel marin, du
conseil général et de la Brigade na-
ture avait porté ses fruits avec l’inter-
pellation en flagrant délit d’un
braconnier multirécidiviste. récidi-
viste qui, pour mémoire, avait écopé
de 12 mois de prison dont 3 mois
avec sursis, une amende de 300
euros, 1 euro de dommages et inté-
rêts et 3 ans de suivi par un juge d'ap-
plication des peines.
ainsi, au delà des enjeux judiciaires et
environnementaux, le risque sanitaire
est donc bel et bien réel pour les
consommateurs de tortue.
“le chélonitoxisme touche les
consommateurs de la viande de tor-
tue, mais il peut également fortement
affecter les nourrissons nourris au
sein par leurs mères intoxiquées. des
cas d’intoxication collective sont ré-
gulièrement signalés dans la région, et
notamment aux comores et à mada-
gascar. a mayotte, d’après notre
connaissance, aucun cas de décès n’a
été signalé jusqu’à présent. il existe
aujourd’hui un important manque
d’informations sur le chélonitoxisme,
lié à l’illégalité de la pratique. En effet,
les personnes légèrement affectées
évitent d’expliquer la cause de leur
malaise au personnel médical. cepen-
dant, pas rares sont les consomma-
teurs qui ont déjà subi des
symptômes de la chélonitoxine” ex-
plique oulanga na nyamba.
En effet, les symptômes se manifes-
tent à différents niveaux. les signes
généraux incluent la fièvre, la fai-
blesse, la pâleur et les sueurs froides. 
“au niveau digestif, on peut subir des
brûlures et inflammations de la
bouche, des difficultés à déglutir, des
douleurs de l’estomac, des vomisse-

ments et de la diarrhée. au niveau
neurologique, les symptômes incluent
des maux de tête, des vertiges, de la
somnolence, et le coma. l’intoxication
se manifeste selon des formes légères
à graves, et peut causer le décès de la
personne intoxiquée dans jusqu’à
28% des cas. actuellement aucun dé-
terminant n’a pu être identifié dans la
survenue des formes graves avec
décès : ni l’âge des sujets, ni le sexe, ni
la durée de la cuisson de la viande, ni
le type de morceau consommé, ni le
délai d’apparition ou le type des pre-
miers symptômes” précise encore
l’association qui livre un dernier mes-
sage : “devant de tels risques il est
préférable de se passer de viande de
tortue. si la consommation diminue
le braconnage en fera de même. la
chasse et la consommation de viande
de tortue est illégale dans tous les
pays ayant ratifié la convention de
Washington (citEs : convention sur
le commerce international des es-
pèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction) de 1973. la
France, les comores et madagascar
ont ratifié cet accord” (…) “l’associa-
tion oulanga na nyamba, consciente
de l’importante valeur de la tortue
pour mayotte, s’engage depuis bien-
tôt 20 ans contre l’exploitation illé-
gale de cette espèce emblématique;
l’objectif principal de l’association est
d’alerter et de sensibiliser la  popula-
tion locale par rapport aux menaces
qui pèsent sur les tortues et leurs ha-
bitats.  notre conseil : ne consom-
mez pas de viande de tortue ! 

Source : Mathieu Palier et
Charlotte Ollagnier, Associa-

tion Oulanga na Nyamba
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le ministre de l’intérieur Bernard
cazeneuve a dévoilé le 2 juin der-
nier le plan sécurité mayotte destiné
à lutter contre l’insécurité, la  délin-
quance (sous toutes ses formes) et
l’immigration clandestine. 25 me-
sures ont ainsi été couchées sur le
papier dont la mesure 4 qui stipule :
“auditer le dispositif relevant de l’ac-
tion de l’Etat en mer. les inspections
générales des affaires maritimes, de
la marine nationale et de l’adminis-
tration examineront conjointement,
avant le 1er juillet, la coordination
de l’action de l’Etat en mer (aEm).
cette mission se concentrera pré-
cisément sur la structure de coor-
dination des missions relevant de
l’action de l’Etat en mer en étudiant
spécifiquement ses besoins de ren-
forcement humains et matériels
mais aussi en dégageant des axes de
consolidation du dispositif global…
”
depuis les semaines ont passé et les
équipements promis, tout comme
les effectifs relevant de l’action de
l’État en mer sont attendus.
les premiers effets seraient ainsi sur
le point de devenir visibles. En effet,
le chantier naval quimpérois ufast,

spécialisé dans les em-
barcations spéciales
dont l’un de ses plus
beaux succès vient des
vedettes de surveil-
lance maritime por-
tuaires (vsmp), et
l’entreprise bretonne
annonce qu’elle doit li-
vrer trois modèles in-
board de 11 mètres
destinés aux affaires
maritimes de mayotte
d'ici à la fin de l'année.
la nouvelle est impor-
tante car elle démon-
tre la volonté de
déploiement des
forces navales en mer.
dans tous les cas, si
l’investissement ne re-
lève pas du plan caze-
neuve, celui-ci avait été
anticipé depuis de
nombreux mois. sous
l’e ́gide du secrétaire général de la
mer, une 1ère  réunion
interministeŕielle s’était tenue le 6
novembre 2015 sur les conditions
d’exe ́cution de certaines missions
de l’action de l’Etat en mer, dont les

premier̀es conclusions tendaient à
deḿontrer la nećessite ́ de faire ev́o-
luer le statut juridique et les moyens
alloueś à l’organisation sEcmar. 
le nouveau sg mer, ancien préfet
de mayotte vincent Bouvier est at-
tendu sur le département dans les
semaines à venir, il pourrait ainsi
présenter et accueillir ces nouveaux
équipements.
mais quelles sont les missions des
affaires maritimes ?
le service des affaires maritimes a
en charge à la fois des missions ré-
galiennes qui peuvent être regrou-
pées sous l’intitulé d’actions de
l’Etat en mer (aEm) comprenant la
sécurité, le sauvetage et la police ju-
diciaire en mer, mais aussi un rôle de
soutien et de développement éco-
nomique du secteur maritime.
plusieurs missions sont dévolues
aux affaires maritimes en lien avec la
sécurité maritime : les visites de sé-
curité des navires professionnels ;
l’organisation du sauvetage en mer
à mayotte ; le service est également
sollicité dans le cadre de la prépara-
tion et de la mise en œuvre des
plans polmar-terre et polmar-mer ;
la tutelle du pilotage maritime ; la sû-
reté portuaire.
dans le cadre de ses missions de
police administrative, le service des
affaires maritimes est chargé no-
tamment de tenir le registre des im-
matriculations, d’instruire les
demandes de manifestation nau-
tiques et de réunir les commissions
nautiques locales.
pour la police judiciaire, le service
est chargé d’appliquer le code disci-
plinaire et pénal de la marine mar-
chande (cdpmm) et assure les
fonctions de police de la navigation
et de police des pêches, tout en
contribuant à la lutte contre le tra-
vail illégal.

“a cet égard, il est essentiel de rap-
peler que le transport de touristes
sur les ilôts par les pêcheurs (Ban-
drélé, ilôts de choizil, de sable blanc
etc) est très strictement régle-
menté. En l’état actuel, aucun pê-
cheur n’est autorisé à effectuer
cette activité. il convient donc avant
toute expédition de prendre l’at-
tache des affaires maritimes” détaille
le site des affmares mayotte.
Enfin, la police des pêches a, à
mayotte, un rôle essentiel. le lagon
est une richesse qu’il convient de
préserver. le respect des zones d’in-
terdiction de pêche (passe en s, sa-
ziley, entre autres), le respect de la
réglementation relative à la chasse
sous-marine (interdiction de re-
vente du poisson, interdiction de la
chasse à l’intérieur du lagon etc)
sont des priorités.
l’arrivée de ces trois embarcations
marque ainsi un tournant dans les
moyens affectés au service pour as-
surer la surveillance de 1 000 kilo-
mètres carrés de lagon. d’autres
moyens nautiques doivent être pro-
chainement affectés à la gendarme-
rie, la paF, aux douanes, mais rien n’a
filtré pour le moment sur le sujet. 
a suivre… 

3 nouveaux bateaux pour les AffMares d’ici la fin de l’année
action dE l’État En mEr : dEs moYEns Et dE nouvEaux ÉquipEmEnts annoncÉs

photo d’illustration

Gérant  et directeur de publication
:  Patrick Millan • Rédacteur en chef :
Samuel Boscher • Adresse : Villa Batrolo,
descente Sogéa - BP 258 -  97600 - Ma-
moudzou • 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



FrancE maYottE matin n°1421 du jeudi 3 novembre 2016 5

a partir du 20 novembre prochain,
une nouvelle mesure de sécurité
routière entre en vigueur. pourtant
passée inaperçue jusqu'à lors, elle
concerne une grand nombre d’usa-
gers mahorais. 
En effet, selon l’application du dé-
cret 2016-1232, il sera obligatoire
de porter des gants certifiés aux
normes cE dès cette date. cette
mesure s’applique à “tout conduc-
teur ou passager d’une motocy-
clette, d’un tricycle à moteur, d’un
quadricycle à moteur ou d’un cyclo-
moteur”. 
c’est avant tout une mesure desti-
née à sécuriser le trafic. 
d’après une étude du tns sofres,
12% des motards rouleraient sans
gants en métropole, le constat sem-
ble plus dangereux encore pour l’île
au parfum. le port de gants permet
d’éviter les abrasions et surtout
près de 90% des cas d’accidents de
la route sont liés aux deux roues.
l’amélioration en terme de sureté
est donc non négligeable avec ce
nouvel accessoire. le gouverne-
ment cherche avant tout à réduire
les victimes d’accidents. depuis plu-
sieurs années, 20% des victimes
d’un accident en deux roues sont
touchés aux mains ou aux poignets. 

pour mémoire, le port d’un
casque certifié aux normes
cE était le premier acces-
soire devenu obligatoire
pour les cyclomoteurs. sans
ce casque, les usagers ris-
quent une contravention de
classe 4 et la perte de 3
points sur le permis, à ajou-
ter à 135€ d’amende.
le second accessoire obliga-
toire a été il y a quelques se-
maines le gilet  à haute
visibilité,  souvent appelé
“gilet fluo”. celui-ci est éga-
lement soumis à certaines
normes. il doit respecter la
norme En 471 ou En 1150.
le conducteur est dans
l’obligation d’en posséder un
pour pouvoir automatique-
ment le porter en cas d’ur-
gence. par situation
d’urgence, les autorités en-
tendent un accident, une panne ou
toute autre situation exception-
nelle. En cas de contrôle dans une
de ces configurations, un conduc-
teur sans gilet risque une amende
de 135€. 
désormais, les gants deviennent le
troisième accessoire indispensable
aux cyclomoteurs. 

le non respect de cette nouvelle
réglementation sera sanctionné
telle une infraction de classe 3. ceci
implique donc une contravention
de 68€  et le retrait d’un point sur
le permis. rassurez-vous, en cas de
paiement sous 15 jours, l’amende
sera minorée à 45€. 
pour se procurer ces gants, il suffit

de se rendre chez un concession-
naire. le prix de ces gants varie en
fonction des préférences de chacun,
de la qualité souhaitée et de la dif-
férentiation des produits. mais pour
une paire de gant dite standard à
mayotte, le prix moyen oscille aux
alentours de 35€. 

Ludivine Ali

68€ d’amende et 1 point de perdu sur le permis de conduire 
sÉcuritÉ routièrE : gants oBligatoirEs pour lEs motocYclistEs
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Le conseil départemental accorde le marché de
l’aquaculture au projet Masseaux qui ouvre sur
de nouvelles perspectives de développement…

alevins pour fournir les cages en
mer. sans financements trouvés pen-
dant deux années, malgré des
alertes lancées tous les mois, aqua-
may avait donc été propulsée dans
le mur jusqu’à ce que les conseillers
départementaux rattrapent in ex-
tremis le bébé sur le point de mou-
rir aux enchères.
le département était donc depuis
novembre 2015 l’heureux proprié-
taire d'aquamay et le plus dur sem-
blait à l’époque avoir été fait avec
l’ensemble de la filière aquacole sau-
vée par des élus locaux dont il
conviendra de saluer la réactivité. 
la suite des événements devait être
plus simple. En effet, il appartenait
aux élus de choisir la meilleure op-
tion possible pour que l’aquaculture
mahoraise ne connaisse plus jamais
ce genre de déboires et pour qu’elle
prenne enfin la direction du fantas-
tique essor promis depuis tant d’an-
nées. de quelle manière?
une solution était entrevue, les 4
fermes aquacoles de l’île  s’étaient
réunies pour constituer le syndicat
des aquaculteurs mahorais. ainsi,
avec la garantie départementale,
elles étaient en mesure de repren-
dre aquamay qui devenait alors une
nurserie écloserie professionnelle et
non plus une association comme
c’était le cas avant la liquidation ju-
diciaire.
cette formule autorisait alors le
versement de subventions de fonc-
tionnement, de prêts ou bien en-
core de financements via la Banque
publique d’investissement, voire
même des fonds européens.
En dégageant une production d’ale-
vins, la structure était alors en me-
sure de percevoir les aides du
FEamp ce dont avait été privée
aquamay jusqu’à présent.
aqua mater, la plus grosse unité de
production de l’île avait alors été
désignée pour une durée de 3 mois
reconductibles 1 fois, gestionnaire
d’aquamay, afin de pérenniser la fi-
lière et ce, à compter du 25 novem-
bre 2015…
ce qui signifiait que le terme de la
période de 6 mois tombait le 25 mai
prochain. mais que devait-il se pro-
duire à cette date ? il était permis
d’annoncer une catastrophe, car le
FEamp, en tout cas ses fonds
n’étaient à l’époque toujours pas
débloqués et ne finançaient toujours
pas les importations de nourriture,
tant et si bien que les producteurs
ne pouvaient toujours pas se per-
mettre d’acheter des aliments à 1
200 ou 1 300 euros la tonne. que
faisaient-ils alors ? ils écoulaient les
stocks de poissons restant et
avaient arrêté de nourrir les ani-
maux dont il n’était même plus pos-
sible de tirer des filets tant ils

Aquaculture en danger

“L’aquaculture est sans conteste le moteur de l’économie de
demain à Mayotte”… Tel a été le discours de tous les ministres
qui se sont succédés en visite officielle et ce, jusqu’au prési-
dent Nicolas Sarkozy alors qu’il visitait la nurserie de Koungou
Aquamay. Depuis, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire
avant d’être sauvée par les conseillers départementaux croyant
en la filière. Mais une année après cette reprise qui n’aura pas
été sans problème, le marché vient une nouvelle fois de chan-
ger de main pour basculer dans une nécessaire professionna-
lisation. Beaucoup de choses doivent désormais changer pour
un essor tant attendu, explications…

France mayotte l’annonçait il y a
tout juste un an, l’association
aquamay placée en liquidation
judiciaire par le tribunal de com-
merce le 28 août 2015 avait été
mise aux enchères le 10 novem-
bre et le  conseil départemental
s’était porté acquéreur à hauteur
de 15 000 euros pour sauver la
filière qui était condamnée et
pour laquelle les services de
l’État avait patiné dans la semoule
pendant des mois, jetant ainsi en
pâture l’un des moteurs de l’éco-
nomie de demain.
pourquoi et comment ? tout sim-
plement parce que la filière aqua-
cole mahoraise ne saurait vivre
sans une importation de nourri-
ture pour poissons non subven-
tionnée. Jusqu’au 1er janvier
2014, Etat et département ali-
mentaient l’aquaculture en sub-
ventions, mais après cette date,
les financements étaient devenus
interdits eu égard à la rupéisa-
tion, le Feamp, “Fonds Européen
des affaires maritimes et la
pêche), devant prendre le relai.
or, le FEamp ne devait être ac-
tivé qu’en 2016 laissant ainsi pen-
dant 2 années, les fermes
productrices sans aides pour les
aliments qui étaient passés de
700 euros la tonne à 1 200
euros.
Et c’est l’association aquamay qui
était l’unique importatrice de ces
aliments qu’elle revendait aux
fermiers en plus de produire des

www.ewa-air.com


étaient devenus chétifs. seule aqua
mater tirait encore un peu son
épingle du jeu et sortait quelques
ombrines tropicales tant bien que
mal.
le 25 mai, lorsque le conseil dépar-
temental avait demandé si une autre
ferme voulait prendre le relai de
gestion aquamay, il s’était heurté
alors à 3 coquilles vides incapables
de produire quoi que ce soit.
il fallait donc aux élus trouver des
solutions d’urgence au risque de
voire une nouvelle fois la filière
aquacole au bord d’un gouffre dont
elle ne pourrait se dépêtrer.
ainsi, au bout de 6 mois, la produc-
tion d’alevins d’aquamay s’était ar-
rêtée puisqu’il n’y avait plus de
demande des éleveurs en poissons
qu’ils ne pouvaient de toute façon
pas nourrir à cause d’une nourri-
ture trop chère. c’est l’histoire du
chien qui se mord la queue et tout
le monde se demandait pourquoi le
FEamp n’était toujours pas activé.
or, même si tel avait été le cas, il
n’aurait pas pu faire grand chose
dans la mesure où il ne finance pas
la nourriture, mais la production de

poissons. En faisant baisser les coûts
de la chair, les marges bénéficiaires
sont plus grandes et permettent
ainsi aux fermiers d’acheter les in-
trants. mais ils ne produisaient plus
rien, ils ne pouvaient ainsi prétendre
à rien.
le dilemme était là, l’aquaculture
mahoraise se mourrait petit à petit
et il n’y avait que peu de solutions à
envisager et elles se résumaient à
trouver de l’argent frais, beaucoup
d’argent frais pour relancer la filière.
le conseil départemental avait alors
une nouvelle fois mis la main à la
poche, ayant mobilisé sur la pre-
mière période de novembre 2015 à
mai 2016, près de 100 000 euros
destinés à aqua mater afin que la
ferme finance les aliments. a l’issue
du 25 mai 2016, ce sont encore 100
000 euros qui avaient été une nou-
velle fois débloqués pour la même
mission d’aide et ce, jusqu’en dé-
cembre 2016.
mais les choses ne se  sont pas pro-
duites comme prévu, aqua mater a
stoppé tout achat de nourriture,
“n’employant pas les fonds pour
acheter les granulés” explique un

producteur.
Face à la situation, les élus ont re-
cherché de nouvelles solutions et
ont lancé un marché d’attribution
de la filière et de ce qui restait
d’aquamay. deux candidats s’oppo-
saient, aqua mater avec d’autres
producteurs et régis masséaux ou
captain alandor associé à la coo-
pémay et dominique marot, aqua-
culteur et équipé pour la
transformation de poissons.
le résultat a été connu ces derniers
jours et c’est ce dernier groupe qui
a remporté la timbale dépossédant
aqua mater et reprenant les rênes
d’un secteur atone et sous perfu-
sion. pour le maintenir à flot, c’est
d’ailleurs captain alandor qui avait
dû acheter lui-même et sur fond
propre acheter des aliments pour
nourrir lui-même les poissons res-
tants et les quelques 300 géniteurs
sur le point de disparaître.
aujourd’hui, l’heure est à la restruc-
turation, les équipements sont dans
un sale état, le cheptel a considéra-
blement diminué et les fermes exis-
tantes ne sont plus que l’ombre
d’elle-même. c’est pourquoi, la pro-

duction va reprendre, doucement
mais sûrement, se limitant dans un
premier temps à la fourniture du
marché local. la nurserie quittera
Koungou pour le site d’ironi Bé, et
les anciens locaux d’aquamay se
cantonneront à la culture d’algues.
les poissons élevés seront ensuite
conditionnés et transformés sur
place pour intégrer alors le circuit
de distribution de captain alandor
et de la coopémay.
les embûches seront encore nom-
breuses, mais il est permis de dire
que la filière a trouvé aujourd’hui
preneur pour une professionnalisa-
tion prenant tout son sens et une
rationalisation des besoins du mar-
ché. 
de son côté mayotte aqua-mater a
depuis trouvé un nouveau cap et a
modifié l’objet de l’entreprise pour
“l’étendre aux activités de culture
hors sol, hydroponique et aéropo-
nique et à toutes activités complé-
mentaire ou connexes”. la
production de poissons permettra
aussi la production de salades. a sui-
vre…

Samuel Boscher 
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Des fonds publics qui n’ont pas servi à l’achat de nourriture



Hier matin au tribunal correctionnel
se tenait, dans une salle étonnam-
ment vide compte tenu de l’affaire
traitée, une audience particulière-
ment intéressante révélant au grand
jour les contradictions du système
mahorais et la mauvaise gestion de
l’immigration sur le territoire. En
effet, une membre active de l’ancien
« collectif du sud » aujourd’hui re-
nommé « collectif pour la défense
des intérêts de mayotte » compa-
raissait pour divers chefs d’accusa-
tion. Exécution de travaux non
autorisés par un permis de
construire, exécution d’un travail
dissimulé, emploi d’un étranger non
muni d’une autorisation de travail
salarié et aide à l’entrée, à la circula-
tion ou au séjour irrégulier d’un
étranger en France. En bref, bon
nombres d’infractions qui touchent
à un grand tabou sur mayotte.
concrètement, l’accusée était appe-
lée comme prévenue à la barre du
tribunal car elle a construit sa mai-
son sans permis de construire et au-
rait employé, sans les déclarer,
plusieurs personnes sur son chan-
tier, dont une personne en situation
irrégulière. de plus, en fournissant
une fausse attestation d’héberge-
ment et un justificatif de domicile à
une connaissance en situation irré-

gulière dans le but de per-
mettre la scolarisation d’un
enfant, elle aurait permis
l’élaboration de certaines
démarches à la préfecture
pour l’obtention d’une
carte de séjour. 
En effet, lors d’un contrôle
routinier des gendarmes
sur la commune de Bouéni,
ceux-ci ont été interpellés
par certains travailleurs sur
le chantier de la mise en
cause. a la vue des gen-
darmes, un travailleur avait
pris brutalement la fuite, ce
qui laissait penser qu’il se
trouvait en situation irrégu-
lière. les forces de l’ordre
avaient alors entamé une
procédure plus poussée
pour éclaircir la situation.
suite à l’enquête, les gendarmes ont
interrogé B* maoulida, l’un des tra-
vailleurs du chantier et qui a  expli-
qué qu’il était effectivement en
situation irrégulière et travaillait sur
ledit chantier, tout en affirmant qu’il
n’y avait pas de problème puisque
son employeur lui aurait confirmé
avoir fait les démarches pour le dé-
clarer et régulariser sa situation. la
femme de ce travailleur confirmera
par ailleurs cette version. lors d’une

garde-à-vue suivant ces faits, la pré-
venue - mm* - a été entendue par
les services. après avoir fait pression
pour connaitre l’identité des soit di-
sant travailleurs en situation irrégu-
lière sur son chantier, il s’est avéré
qu’elle n’était pas en mesure de
fournir certains documents attes-
tant de la régularité des emplois de
ces travailleurs. 
En dehors de ce chantier, mm* au-
rait fourni certains papiers (une
fausse attestation d’hébergement et
un justificatif de domicile) à B*
maoulida. c’est avec ces justificatifs
que le travailleur aurait été en me-
sure de déposer un dossier à la pré-
fecture pour l’obtention d’une carte
de séjour. 
En réponse à ces faits à première
vue accablants, il convient de repla-
cer l’affaire dans son contexte. 
d’abord, pour ce qui concerne l’aide
au séjour irrégulier, l’avocat de la
prévenue a très pertinemment sou-
tenu que sa cliente avait fourni ces
papiers uniquement dans le but d’ai-
der l’enfant de B* maoulida. Etant un
bon ami à elle, il lui avait précédem-
ment expliqué que son enfant ne
pouvait être scolarisé en raison de
l’absence d’électricité à son domi-
cile, ce qui l’empêchait de posséder
une facture faisant office de justifi-
catif de domicile. souffrant de la si-
tuation si dramatique pour un
enfant qui grandit aux côtés de ses
propres enfants, mm avait donc dé-
cidé de mettre en œuvre cette “su-
percherie” administrative pour
permettre la scolarisation de l’en-
fant de son ami. maître Elad cha-
krina, avocat de la défense a donc
pertinemment déclaré devant le
président d’audience : “ la morale
voudrait que l’on puisse aider un en-
fant. la solidarité est-elle un délit ?”
a chacun d’en juger librement en
fonction de ses propres convictions.
mais sur ce point, l’action de mm
peut paraître compréhensible, no-
tamment dans le contexte singulier
de mayotte où il est avéré que les
enfants déscolarisés tombent sou-
vent dans la délinquance juvénile, si

ce n’est pire en grandissant. 
de plus, la femme de B* maoulida
bénéficie d’un titre de séjour, mme
ne pensait donc pas que son ami se
servirait de ses justificatifs pour en-
tamer une procédure à la préfec-
ture, pensant qu’il pourrait utiliser
ceux de sa femme. 
Ensuite, à propos des accusations
pour la construction d’une maison
sans permis de construire, mm a ré-
gularise actuellement la situation.
Elle avait préalablement effectué une
première demande, qui lui avait été
refusée sous prétexte qu’elle devait
construire un mur de soutien. suite
à la construction de ce mur de sou-
tien, elle avait effectué une seconde
demande. mais la lenteur de la pro-
cédure et les obstacles administra-
tifs courants l’avaient poussée à
entamer son chantier, elle qui est
mère de quatre enfants dont deux
mineurs. il fallait bien qu’elle se
construise un toit. par ailleurs, un ré-
cent arrêté en provenance de la
dEal lui a finalement accordé le
droit de construire. 
Enfin, pour ce qui est du travail dis-
simulé, B* maoulida s’est rétracté de
ses propos et a affirmé ne pas avoir
travaillé pour l’accusé à proprement
parler. ceci n’a pour autant pas
convaincu le président d’audience
laurent sabatier qui a asséné : “nous
savons et elle a beau le nier, que
monsieur B* maoulida travaille sur
le chantier de la prévenue…” le
procureur a d’ailleurs semblé s’ali-
gner sur ce constat. il a finalement
requis une peine de 8 mois d’empri-
sonnement avec sursis et une
amende de 1000 euros. 
mais une question s’est alors posée
: pourquoi elle chef de file du collec-
tif du sud et pas un autre ? 
l’avocat de mm a dans sa plaidoirie
évoqué une réalité simple en affir-
mant que “97% des maisons à
mayotte n’ont pas de permis de
construire. pourquoi il n’y a pas de
démolition ? on n’a tous décidé de
fermer les yeux parce que ça ar-
range tout le monde, il faut donc ar-
rêter le discours hypocrite parce
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Une affaire très sensible de travailleur étranger à la barre
triBunal corrEctionnEl : unE aidE au sÉJour vivEmEnt contEstÉE

Identification de l'organisme qui
passe le marché : vice-rectorat de
mayotte, division des constructions
scolaires, Bp 76, 97600 mamoudzou
Objet du marché : l'ensemble des
travaux de construction d'un nouveau
pôle sanitaire et social au collège de Ka-
WEni 1.
Nombre et consistance des lots :
1 : gros-oeuvre et vrd
2 : charpente et couverture
3 : menuiseries
4 : réseaux secs
5 : plomberie et sanitaires
6 : carrelage et Faïence
7 : peinture

8 : Faux-plafonds
Procédure de passation : procédure
adaptée
Date limite : 
Date limite de réception des offres
: 16/11/16 à 11h00
Renseignements divers : 
Renseignements administratifs ou
techniques et adresse où peut être
retiré le D.C.E :
vice- rectorat de mayotte, division des
constructions scolaires Bp 76 97600
mamoudzou
tel : 02 69 61 88 37
Adresse Internet :
h t t p s : / / w w w . m a r c h e s -
publics.gouv.fr/?page=entreprise.Entre-
priseadvancedsearch&allcons&refcon
sultation=310614&orgacronyme=f0g
Date d'envoi de l'avis à l'organisme
de publication : 26 octobre 2016

Avis au public

AUTO-ECOLE HIPPOCAMPE CONDUITE
SARL au capital de 5000 €

Siège social : 1 place ancienne mairie, 97690 Koungou
SIREN : 805 401 445 RCS Mamoudzou

par décision de l’ago du 23/07/2016 il a été pris acte de la démission
de madame aBdou marietou de ces fonctions de co-gérant à compter
du même jour.
mr aBdou moutsachioi, demeurant 5 rue abdou ali 97690 Koungou
exercera seul les fonctions de gérant.
modification au rcs de mamoudZou

Pour avis

Avis de modification

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=310614&orgAcronyme=f0g


que l’Etat laisse faire…”
Et qui serait en mesure de contester
ce fait ? la population mahoraise en
a clairement conscience et est en-
gluée dans une contradiction des
plus sombres. la situation écono-
mique actuelle est compliquée sur
l’île, la convergence tarde à s’effec-
tuer. le piB par habitant est estimé
à environ 7.200 euros contre 33.000
en métropole. il est évident qu’avoir
recours aux travailleurs étrangers
est bien plus économique, voire né-
cessaire à la construction d’une mai-
son. alors, dans l’hypothèse, et
seulement l’hypothèse que la préve-
nue ait effectivement usé de travail-
leurs étrangers pour la construction
de sa maison, que dire à cette
femme, qui touche entre 1200 et
1300 euros par mois avec 4 enfants
à sa charge dont 2 en études supé-
rieures ? Elle envoie en moyenne
500 euros par mois à ses deux en-
fants et vit avec seulement 800
euros pour éduquer ses deux en-
fants mineurs. avoir recours à la lo-
cation aurait été au dessus de ses
moyens, il fallait donc bien qu’elle se
construise une maison. Et il y a en-
core de nombreuses situations plus
alarmantes que celle-ci sur le terri-
toire. mm a donc le sentiment
d’être une “cible malheureuse” alors
que sa situation est commune à de
nombreux foyers dans l’île. 

qui peut se targuer parmi les ma-
horais d’avoir édifié une maison avec
un permis de construire en règle et
de ne jamais avoir eu recours au tra-
vail d’étranger pour un chantier ? 
l’accusée se sent bouc émissaire
d’une situation globale et pense no-
tamment que son profil personnel
ne lui profite pas. 
En effet, en tant que membre active
du collectif pour la défense des in-
térêts de mayotte, elle a participé à

des actions de décasage et de lutte
contre l’immigration clandestine.
Elle qui dénonce  “une colonisation
comorienne impardonnable, pas
plus admissible que celle de l’occi-
dent” et affirme :“certes, nous ter-
rorisons sans doute des enfants
comoriens et peut être aussi leurs
parents (je dis bien peut être, car
s’ils étaient terrorisés ils seraient
rentrés chez eux), mais après tout,
qui a rendu cette situation possible?

les représentants de l’Etat à
mayotte qui mettent toute leur
énergie à protéger des personnes
qui ne respectent rien de la
France”… 
pour l’heure, les magistrats ont mis
le jugement en délibéré au 16 no-
vembre prochain mais déjà il se
murmure : “nul n’est censé ignorer
la loi” ni la détourner pour son pro-
pre usage. a suivre…

Ludivine Ali
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8 mois de prison avec sursis requis par le procureur

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008591522012&fref=ts
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Nouveau drame
dans la nuit de mardi à vahibé,
une très violente bagarre a éclaté
entre jeunes apparemment très
avinés d’une même bande. le
sujet de la rixe aurait été le par-
tage d’un œuf dur. après de très
violents échanges de coups, no-
tamment à l’aide de chombos, l’un
des protagonistes, un certain
Khaled s’est effondré après avoir
été poignardé en pleine poitrine.
il n’a pas survécu. il était en atten-
dant activement recherché par
les forces de l’ordre car présumé
impliqué dans les barrages des
coupeurs de routes qui ont
émaillé l’actualité ces derniers
mois. deux individus ont été in-
terpellés, une information judi-
ciaire est ouverte. 

Visite éclair
le premier secrétaire du parti so-
cialiste Jean-christophe camba-
délis a achevé hier en début
d’après-midi son voyage à
mayotte s’inscrivant dans la pré-
paration des primaires de janvier
prochain. il a en attendant reçu
les organisations syndicales et no-
tamment le secrétaire départe-
mental du snuipp rivomalala
rakotondravelo pour aborder les

questions de la reprise générale
de l’ancienneté de service, des
constructions scolaires. point
d’orgue du séjour, il est encore
allé avec le député ibrahim abou-
bacar à la rencontre du collectif
pour une fiscalité dérogatoire et
le foncier avec comme chef de
délégation chihabouddine Ben
Youssouffa. l'échange a été quali-
fié de “cordial”. J-c cambadèlis
s’est envolé en début d’après-
midi pour la réunion.

CUFR en question
le centre universitaire cuFr a
élu hier matin sa nouvelle prési-
dente anrifa combo  (chargée

du développement économique
et touristique de tsingoni) mem-
bre au titre des organisations de
salariés et son nouveau vice pré-
sident thierry galarme (prési-
dent du medef  mayotte) membre
au titre des organisations patro-
nales.

Aérien
air austral et air india concréti-
sent leur partenariat par la signa-
ture un accord de partage de
codes bilatéral du genre freeflow.
En clair, cela veut dire que cha-
cune des compagnies accède à la
totalité des places de l’avion et
peut les commercialiser à ses
propres termes et conditions. la
vocation de cet accord est de fa-
ciliter les mouvements de la clien-
tèle en dehors des aéroports de
chennaï ainsi que de saint-denis
de la réunion. un programme
qui s’inscrit dans le cadre du dé-
doublement du vol air austral de
la compagnie aérienne régionale
sur l’axe réunion-chennaï-Bang-
kok, à compter du mois de no-
vembre. ainsi, air india pourra
offrir à ses clients des voyages en
partage de codes à bord du
Boeing 737-800 d’air austral sur
l’axe chennaï-saint-denis de la
réunion. cet accord donnera la
possibilité à air india d’élargir ses
vols vers les destinations de
l’océan indien ainsi qu’en afrique. 

Coopération technique 
régionale 

Une délégation EDM en 
déplacement à Anjouan

En juillet dernier, Edm, avec le soutien
des entreprises durandal sarl et colas
mayotte acheminait 23 transformateurs
électriques (de 100 kva à 400 kva) à
Electricité d’anjouan. cette opération
avait pour objectif le renforcement du
réseau électrique et l’amélioration de la
fourniture en électricité de l’île d’an-
jouan.
a l’heure actuelle, tous les transforma-
teurs ont été réceptionnés par l’électri-
cien comorien et les opérations
d’installation sur le réseau ont débuté.
dans le cadre de l’étude de la mise en
place d’une coopération plus large et du-
rable, une délégation Edm se rendra sur
place du 3 au 5 novembre afin de ren-
contrer ses homologues et échanger sur
les grands axes de cette coopération à
venir.
Edm est fière de contribuer au dévelop-
pement des territoires voisins avec le
soutien d’entreprises privées mahoraises.

CommuniquéEn bref…
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Nom et adresse officiels de
l'organisme acheteur : la
caisse des Ecoles (Etablissement
public territorial)  représentée par
m. le président - mohamed ma-
Jani, Bp 01 rue du commerce,
97000 mamoudzou,
correspondant : dga des Fi-
nances, de l'informatique et de la
commande publique, courriel :
commande-publique@mairiede-
mamoudzou.fr
adresse internet : 
http://villedemaoudzou.fr

Objet du marché : travaux de
réalisation des préaux couverts
dans les écoles de la commune de
mamoudzou - phase 1

Nature et étendue des tra-
vaux : voir le cctp pour chaque
lot

Délai d'exécution : 1 mois pour
chaque lot à compter de la notifi-
cation de l’ordre de service

Cautionnement et garanties
exigés : le titulaire, sauf s'il s'agit
d'un organisme public, doit justifier
de la constitution d'une garantie à
première demande à concurrence
de 100,00 % du montant de
l'avance. la caution personnelle et
solidaire n'est pas autorisée.

Modalités essentielles de fi-
nancement et de paiement
et/ou références aux textes
qui les réglementent : la caisse
des Ecoles (Etablissement public
territorial)
Forme juridique que devra re-
vêtir le groupement d'opéra-
teurs économiques
attributaire du marché : le
pouvoir adjudicateur ne souhaite
imposer aucune forme de groupe-
ment à l'attributaire du marché

Justifications à produire quant
aux qualités et capacités du
candidat : voir le règlement de la
consultation

Critères des jugements des of-
fres  :

• prix des prestations : 40%
• valeur technique : 40%
• délai d'exécution : 20%

Type de procédure : procédure
adaptée (article 27 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 rela-
tif aux marchés publics)

Date limite de réception des
offres : 18 novembre 2016 à 11 h
00

Délai minimum de validité des
offres : 90 jours à compter de la
date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à
la publication : 31 octobre 2016

Adresse auprès de laquelle
des renseignements d'ordre
technique peuvent être obte-
nus : correspondant : m. Fardi Ha-
missi, ville de mamoudzou dga
services techniques, rue du com-
merce Bp 01, 97600 mamoudzou,
tél. : 0269639100, télécopieur : 02
69 63 91 34, courriel :
h.fardi@mairiedemamoudzou.fr

Adresse auprès de laquelle
des renseignements d'ordre
administratif peuvent être ob-

tenus : dga des Finances, de l'in-
formatique et de la commande
publique - ville de mamoudzou, rue
du commerce Bp 01, 97600 ma-
moudzou
tél. : 02 69 63 91 00
télécopieur : 02 69 63 91 34
courriel : commande-
publique@mairiedemamoudzou.fr
profil acheteur : 
https://www.achatpublic.com

Adresse auprès de laquelle les
documents peuvent être ob-
tenus et envoyés : 
ville de mamoudzou – secrétariat
du dga du services technique,
rue du commerce Bp 01, 97600
mamoudzou  
courriel : h.oumikoultoum@mai-
riedemamoudzou.fr
profil acheteur : 
https://www.achatpublic.com

Nature et désignation des lots 

Lot 1 : préaux couvert de
l’école du manguier
Lot 2 : préaux couvert de
l’école de cavani briqueterie 
Lot 3 : préaux couvert de
l’école de cavani stade
Lot 4 : préaux couvert de
l’école de passamainty village

Avis d’appel public à la concurrence



http://www.europcar-mayotte.com

