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Voilà, Anchya Bamana maire de

Sada a tenu une conférence de

presse pour tenter de rétablir sa

vérité sur ce qui se passe sein  de

l’équipe municipale. C’est par-

fait. Il semble qu’elle s’est

ouvertement plainte  de mon boss

et du journal Les Nouvelles de

Mayotte ! Mince alors ! En fait

d’après ce que m’a raconté ma

cousine, c’est son égo qui l’a

amené à faire cette conférence de

presse car elle l’a dit « Une

Bamana ça ne démissionne pas »

C’est bien ça l’histoire ! Tout

tourne de plus en plus autour de

sa personne et de sa fierté de ne

pas accepter de ne plus avoir de

majorité. Où sont donc les beaux

discours de campagne où chacun

chante sur tous les tons qu’il faut

penser avant tout à l’intérêt

général. 

La P’tite
Roussette

Nature

Observer
une

émergence
de

tortues
P.4

Faits divers 

Spectaculaire

incendie à

Kaweni
P.3

C’est la formule choc que la

maire de Sada a employé hier lors
d’une conférence de presse organi-
sée dans la salle du conseil muni-
cipal. L’objectif était de faire un
état des lieux de la situation et de
donner sa vérité sur les informa-
tions régulièrement transcrites au
sein de nos colonnes. En effet, il
est difficile pour la maire Anchya
Bamana de faire fonctionner la
municipalité. Ces derniers temps,
elle se retrouve avec au moins 14
élus (dont 10 élus sur la même liste
qu’elle, celle de l’UMP) dans l’op-
position. Dernièrement, ce sont 17
élus (sur 33) qui ont demandé dans
une pétition la tenue d’un conseil
municipal extraordinaire et une
adjointe a démissionné. Le budget
2015 n’avait pu être sauvé que
grâce à l’apport des voix de quatre
élus de l’opposition.
Hier, Anchya Bamana a donc
demandé aux élus qui lui sont
opposés de faire preuve de respon-
sabilité, c’est-à-dire de se rallier à
elle pour que les mesures puissent
être adoptées en conseil municipal.
Pour la démission de la huitième
adjointe Rahamatou Gomé,
Anchya Bamana a présenté aux
journalistes présents un courrier
signé de son adjointe demandant
de retirer sa démission et de
suspendre le versement de ses
indemnités. En effet, celle-ci est en
métropole pour suivre son enfant
malade et selon Mme Bamana, sa
lettre de démission avait été signée
parce qu’elle pensait qu’elle serait
inquiétée si le versement de ses
indemnités continuait alors qu’elle

n’est pas à Mayotte.
Pour la signature d’autres élus et
notamment ceux de Mangajou,
Mme Bamana explique que s’ils
l’ont fait, ce n’est pas pour qu’elle
quitte son poste, mais par solidari-
té avec Ali Madi, ancien délégué
de Sada au Syndicat intercommu-
nal d’eau et d’assainissement de
Mayotte (Sieam), qui est originai-
re de Mangajou.
Quoi qu’il en soit, Anchya
Bamana est toujours sur le fil du
rasoir, malgré l’alliance avec les
quatre élus du Rassemblement
pour le développement de Sada-
Mangajou (RDSM), parti issu de
l’opposition UNFCS (Union des
nouvelles forces de la commune
de Sada) et représenté par Aïda
Houlame. Anchya Bamana consi-
dère que neuf élus font du blocage
systématique et ont pour objectif
de pourrir son mandat. « Ils esti-
ment que j’ai n’ai pas la légitimité
d’être tête de liste du parti à Sada.
Leur seul objectif est de perturber

le fonctionnement normal du
conseil municipal jusqu’à ce que
je craque et je démissionne ou
qu’aucun projet ne se fasse sous
ma mandature. On me l’a claire-
ment dit » a-t-elle avancé. Selon
elle, des caciques du parti estiment
qu’ils sont les seuls à pouvoir faire
la pluie et le beau temps chez
l’UMP devenue Les Républicains
à Sada. Et que contrairement à cer-
tains, elle n’est pas issue du sérail
(elle a adhéré en 2008), et qu’elle
n’est pas prête à se laisser diriger
par ces faiseurs de rois.
Anchya Bamana a invoqué le
machisme de ces cadres du parti
qui estiment qu’une femme est
incapable de gérer la commune de
Sada.
Par ailleurs, selon elle, il y a un
temps pour la campagne électorale
et un temps pour le travail. Et visi-
blement, cela n’est pas compris
par ses opposants. En effet, à Sada,
on est toujours en campagne

(suite page 2)

Mairie de Sada

“Une Bamana ne
démissionne pas!”

La maire de Sada (au centre) entourée de Aïda Houlame ( à gauche) et de Ibrahim
Salam Antoine (à droite) lors de sa conférence de presse hier
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14h33 (1,3)

Mouvements aériens

Arrivées:

Anjouan 08h00,12h00,  Mohéli
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(suite de la page Une) 
et aujourd’hui, les intérêts de la
population sont oubliés puisque
les élus du conseil municipal (tous
bords confondus) n’arrivent pas à
faire fonctionner la commune pour
le bien des administrés. Elle a
d’ailleurs balayé d’un revers de
main les invitation à la démission
de ces opposants. « Une Bamana
ne démissionne pas » a-t-elle aver-
ti.

Anchya Bamana déçue
Pour convaincre les administrés et
journalistes présents, elle a présen-
té de nombreux projets qui se trou-
vent à l’arrêt du fait de la situation
instable au sein du conseil munici-
pal : projet de centre communal
d’action sociale, cuisine centrale
municipale, rénovation des infras-
tructures, etc. Anchya Bamana a
également souligné que les métho-
des de travail avaient changé et
que la distribution de bons de com-
mandes à tout va et la cavalerie
financière n’avaient plus leur
place. « Afin de sortir la commune
du déficit, j’ai dû fermer le robinet,
ce qui déplaît à certains élus
conseillers municipaux actuels,
soutenus par certains anciens élus,
certains anciens maires et des
entrepreneurs qui poussent derriè-
re. On ne pourra pas réaliser nos
projets si on n’a pas notre part de
financement » a-t-elle soutenu.
Ainsi, elle dit avoir été élue par les
électeurs pour défendre leurs inté-
rêts. Toutefois, malgré toutes ces
explications, il lui sera difficile à
court terme d’obtenir une majorité
stable, même très mince.
Ses détracteurs la qualifient d’ar-
rogante et surtout lui reprochent de
décider toute seule, sans faire
confiance à ses partenaires.
Concernant les appels d’offres, ils
lui reprochent le fait que ce soit la
même entreprise qui obtienne les
marchés. La rancœur est tenace en
tout cas et ce depuis le processus
de désignation des têtes de liste
municipales en 2013. En fait, une
partie du problème se doit d’être
résolu au sein de la section locale
des Républicains, mais aussi au
niveau départemental. Au niveau
local, c’est bien parce que le pro-
cessus de désignation de l’UMP
patinait depuis des mois entre
deux candidats masculins que des
femmes du parti ont décidé d’aller
chercher une femme pour arranger
les choses. De plus, entre
Mohamed Bacar alors président de
la section UMP de Sada, qui a sou-

tenu Anchya Bamana et les élus de
« Momoni », la cassure s’est faite
et a empiré, ces derniers accusant
Mohamed Bacar d’avoir imposé
Anchya Bamana. Si les uns et les
autres ont su se rassembler pour
l’élection municipale, une fois le
verdict des urnes tombé,  chacun a
tracé sa route. Certaines voix (elles
sont très rares) appellent à un apai-
sement et à une discussion entre
les « Bwe la Maringa » et les «
Momoni » pour sauver la situation.
« C’est la seule façon d’y arriver.
Avant 2014, nous n’étions pas unis
et à on a perdu à chaque fois. Pour
les départementales, il y a eu deux
candidats et on a perdu. Il faut
faire le deuil de ce qu’il s’est
passé, sans oublier. Personne ne
peut gagner sans l’autre. On peut
dire que si Anchya n’était pas là,
on n’aurait pas gagné, mais l’in-
verse est vrai aussi, Anchya n’au-
rait pas gagné toute seule. Il faut
qu’on arrive à laver notre linge
sale en famille » indique un mili-
tant des Républicains déçu par ce
déballage médiatique.
Anchya Bamana pour sa part a
exprimé sa déception de ne pas
avoir vu les instances départemen-
tales du parti agir pour démêler les
choses. « J’ai vu plusieurs fois le
président Soibahadine Ibrahim
Ramadani et le sénateur
Abdourahamane Soilihi. Par cont-
re, je n’ai pas rencontré Mansour
Kamardine, mais il est au courant
de la situation » a expliqué la
maire de Sada. Or ces trois person-
nalités co-président le parti « Les
Républicains » à Mayotte. Force
est de constater que les différentes

dissidences ces dernières années
n’ont jamais été sanctionnées. Les
expulsions ont été rares et les per-
sonnalités qui se sont élevées cont-
re la ligne du parti l’ont quitté d’el-
les-mêmes, à l’image d’Ahamed
Attoumani Douchina. A Sada, rien
de cela. On ne sait qui dirige la
section communale et au niveau
départemental, rien ne sera clair
avant le vote prévu en 2016 pour
désigner le bureau du parti. « On
n’est pas contre Anchya Bamana à
la mairie, mais il faut qu’elle chan-
ge de manière de fonctionner et
que tous les élus participent à l’ac-
tivité politique de la mairie. Là,
Aïda Houlame ne travaille pas
pour la majorité d’Anchya, mais
pour son propre parti, elle prépare
les élections de 2020 » indique un
militant.
Présent lors de cette conférence de
presse, le président de l’UNFCS
Saïd Abdallah Miro a pour sa part
été plutôt clair. « Je suis élu, je n’ai
jamais changé de parti, j’ai tou-
jours été dans l’opposition. Si
Mme le maire veut débloquer la
situation, elle doit s’adresser aux
conseillers qui ont été élus sur sa
liste. Nous, si on voit qu’il y a un
projet qui est bon pour la popula-
tion, on l’adopte, mais sinon, on
vote contre. Mais je ne me réjouis
pas de la situation de blocage dans
laquelle nous sommes ». En gros,
si problème il y a, c’est aux ex-
UMP de le régler. Ou sinon, les
électeurs choisiront dans cinq ans.
Cinq ans qui risquent de paraître
longs, très longs pour les citoyens.

F.S.
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Audition musique, chant et danse  
pour les jeunes talents 

de Petite Terre 
 
 

Tu habites à Pamandzi ou à Labattoir, tu as entre 12 et 18 ans et tu te 

passionnes pour la musique, le chant, le groove. 

 

Si tu veux participer à l’atelier de création musicale mené par DIHO 

de juillet à septembre avec une présentation sur scène au festival 

Dzenze Ya Shitsuva, Groove et Compagnie (samedi 19 septembre). 

 

Présentes-toi à l’AUDITION VENDREDI 10 JUILLET  

à 9h à l’AJP à PAMANDZI 

à 19h à l’ACL à LABATTOIR 

pour la sélection des participants. 

 

Pour plus d’informations : 06 39 22 22 86 

 

Avec l’appui de :          
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Plusieurs opérations de contrôle

des pêches ont été menées par les
affaires maritimes (UTM-
DMSOI). La première a permis de
saisir plus de 250 kg de poissons
sur une barque de plaisance desti-
nés à l’approvisionnement de cir-
cuits de vente parallèle. La secon-
de, à proximité de Longoni, a per-
mis de saisir un filet de 800 mètres
de long appartenant à un pêcheur
informel. Depuis le début de l’an-
née, ce sont 13 filets qui ont été
saisis par les affaires maritimes de
Mayotte.
L’unité territoriale de Mayotte de
la direction de la mer Sud océan
Indien rappelle que la longueur
maximale pour un filet est de 300
mètres et que la pêche au filet à
Mayotte est réglementée et enca-
drée par un arrêté préfectoral de
2004 autorisant uniquement les
pêcheurs et navires professionnels.

Cette pêche est en tous les cas
interdite dans les zones et chenaux
internes des mangroves, à l’a-
plomb des zones d’herbiers, des
zones de récif corallien vivant
(tombant, patate et récif frangeant)

et dans les limites administratives
du port. Une campagne de recen-
sement des filets est en cours
auprès des pêcheurs profession-
nels.

Faits divers
Contrôle des pêches, saisie de poissons

et de filets

Un spectaculaire incendie s’est
déclaré hier après midi dans un
dépôt d’épaves de  bateaux appar-
tenant à Maliki. Et entreposés der-
rière chez Enzo Technic recyclage.
Ces bateaux étaient squattés
depuis très longtemps par des jeu-
nes qui auraient mis le feu par
accident à l’une des coques en
plastique qui s’est embrasée faci-
lement les flammes se propageant
d’autres coques voisines déga-
geant une impressionnante colon-
ne de fumée visible de très loin.
Les sapeurs-pompiers sont arrivés
sur place après avoir été retardés
par les embouteillages. Ils ont atta-
qué les flammes avec plusieurs
lances, aidés de fourgon pompe-
tonne pour le ravitaillement en
eau. Leur intervention à permis
d’éviter que l’incendie ne s’étende
à d’autres entreprises voisines. La
police était également sur place
pour tenter de savoir dans quelles
circonstances exactes le feu 

D.H.
( Photo : Baptiste Jung)  

Faits divers 

Spectaculaire incendie à Kaweni

Faits divers

Compteur électrique

en feu à

Tsoundzou 2
Les sapeurs-pompiers ont été
appelés lundi à Tsoundzou 2 où
un feu de compteur électrique
était signalé. Les soldats du feu
n’ont eu aucune difficulté à
éteindre le sinistre tandis que la
police se rendait sur place de
même que les agents d’EDM. 

Il roulait sans

assurance ni

contrôle technique
Le 6 juillet à 17h10, un contrôle
routier était effectué à l’entrée du
Lotissement SIM à Tsoundzou 2,
les fonctionnaires remarquaient
un véhicule venant de
Tsoundzou 1 vers Tsararano. Ils
faisaient signe au conducteur qui
obtempérait aussitôt. Les
pièces afférentes à la conduite et
à la mise en circulation du véhi-
cule étaient demandées au
conducteur. Spontanément ce
dernier déclarait ne pas avoir
d’assurance et de contrôle tech-
nique. Le véhicule était immobi-

lisé immédiatement et mis en
fourrière.
Le contrevenant était également
verbalisé pour le non transfert de
la carte grise et convoqué à la
BADR.
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Aujourd’hui, la clim

c’est pour tous!

SPLIT-SERVICES
Climatisation & Froid

Installation-dépannage-entretien

Ali-Hussein
Tél: 06.39.24.78.14

ou: 02.69.60.43.64

Le délégué de Météo France à

Mayotte Hervé Gasc a quitté ses
fonctions lundi pour prendre une
retraite bien méritée dans sa
Bretagne natale. Monsieur Météo
de Mayotte, aura fait beaucoup
parler de lui lors de cette dernière
saison ds pluies où il a été énormé-
ment sollicité par les médias pour
évoquer les phénomènes de grande
ampleur qui ont plusieurs fois
cette saison inondé els rues et
quelques quartiers de l’île.
Désormais à la retraite, il pourra se
consacrer à ses loisirs et à vérifier
si l’adage qui dit qu’en Bretagne il
n’y a que deux saisons : la saison
des pluies et la grosse saison des
pluies est vrai. Il sera remplacé
d’ici quelques jours par Bertrand
Laviec ( photo) qui arrive d’Aix e
Provence où il était chargé de
communication pour le Sud-Est .

Bonne et longue retraite à Hervé
Gasc et Karibou à son successeur.

D.H.  

Mercredi 08 juillet 2015
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Départ/ arrivée

Bertrand Laviec, nouveau patron de
Météo France-Mayotte

Bertrand Laviec qui remplace Hervé Gasc  (capture d’écran) 
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Coupures d’eau

Suite aux travaux à effectuer sur
le réseau, la Mahoraise des Eaux
informe son aimable clientèle
qu’une coupure sur la distribu-
tion d’eau aura lieu le :
.Jeudi 09 juillet 2015: de 08
heures à 10 heures -
- La Maison d’Arrêt de
Majicavo, Bandrajou Tavanday,
Collège de Majicavo Lamir –
commune de
Koungou.
- Lotissement Selemani et
Gnambotiti Ouangani – commu-
ne de Ouangani.
Les usagers doivent considérer le
réseau comme étant en charge, la
distribution pouvant être rétablie
àtout moment.

Suite à la première conférence sur

les raies Manta que l’association
ATOLL a organisé lundi au cinéma
Alpa Joe de Mamoudzou, elle a pu
à cett occasion présenter devant
environ 250 personnes, les conclu-
sions de ces 2 années d’études sur
les Raies Manta de Mayotte :
ATOLL a établi les premiers élé-
ments de connaissance sur les
raies manta de Mayotte, ce qui
n’avait jamais été réalisé aupara-
vant. Ainsi, ATOLL a mis en place
un réseau d’observateurs depuis
2013 qui lui a permis d’obtenir une
première cartographie de la répar-
tition de la population de Manta à
Mayotte L’identification des indi-
vidus mise en place par ATOLL a
permis de conclure qu’à ce jour
seule l’espèce Manta alfredi (la
Manta de récif) a été observée
autour de Mayotte. La seconde
espèce existante sur la planète
Manta birostris (Manta océanique)
n’a à ce jour jamais été observée
par l’association
Par photo-  identification, ATOLL
a inventorié 20 individus qui ont
été répertoriés sous forme de
fiches Manta. Par la découverte de

Manta de type Noir (dos noir, ven-
tre noir), ATOLL a mis en éviden-
ce une spécificité mahoraise à ce
jour unique dans l’océan Indien :
un atout supplémentaire
de la biodiversité marine mahorai-
se (UNESCO)
L’association estime que la popu-
lation des raies Manta de Mayotte
reste une petite population d’une
quarantaine d’individus environ.
Du fait du faible nombre d’indivi-
dus estimé, ATOLL insiste sur le
caractère fragile et
menacé de la population des raies
Manta de Mayotte
Parmi les menaces existantes,
ATOLL signale la présence nom-
breuses  de filets de pêche sur les
zones de fréquentation des Manta,

la pression d’observation de plus
en plus importante, le développe-
ment croissant des activités nau-
tiques dans notre lagon, la dégra-
dation avérée de l’état de santé du
lagon
Ces premiers résultats importants
amènent de nouvelles questions
pour l’association parmi lesquelles
la recherche des zones de nettoya-
ge à Mayotte, les éventuelles
migrations possibles vers les pays
voisins et l’impact de la pression
d’observation sur la population de
Manta à Mayotte.
Après la présentation des éléments
de connaissance, la conférence
s’est poursuivie par les questions
d’un public intéressé par le sujet.

Nature
Du monde à la conférence sur les raies

Manta de Mayotte 

En ce moment, nous sommes en

pic de pontes des tortues vertes. Il
n’est donc pas rare d’avoir la chan-
ce d’observer une émergence de
petites tortues sur une des nom-
breuses plages de pontes de
Mayotte.
Pour profiter de ce moment
magique de façon respectueuse et
sans réduire les chances de survie
des petites tortues, il est essentiel
de suivre quelques conseils. .
Tout d’abord, il est important de
savoir que les tortues marines sont
des espèces protégées par la loi. Il
est formellement interdit de les
toucher, de les transporter ou de
modifier leur comportement, mais
aussi de détruire ou altérer leurs
habitats.
Dans le cas des émergences, il ne
faut donc pas intervenir et laisser
la nature faire.
Après l’éclosion, les petites tortues 

(suite page 5)

Oulanga na Nyamba

Attention aux émergences de tortues
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Depuis le 1er janvier 2014,

Mayotte est devenue la 9ᵉ région
ultrapériphérique de l'Union
Européenne. À ce titre, elle bénéfi-
cie jusqu'en 2020 de fonds euro-
péens structurels et d'investisse-
ment (FESI) dont l'objectif est de
financer le développement du
département et d’améliorer le
cadre de vie des Mahorais. Les
enjeux sont considérables compte
tenu des spécificités du territoire et
des retards structurels à combler.
Le montant investi par l'Union
Européenne sur le territoire de
Mayotte atteint les 320 millions
d'euros pour la période 2014/2020.

Qu’est-ce que l’IEJ ?
L’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes (IEJ) est mise en oeuvre à
Mayotte dans le cadre d’un pro-
gramme national pour la période
2014/2015. C’est la préfecture qui
est autorité de gestion, comme
pour l’ensemble des autres fonds
européens 2014/2020.
L’IEJ vise tous les jeunes âgés de
moins de 26 ans sans emploi et ne
suivant ni études ni formation
(dénommés NEET). Il s’agit de
proposer à ces jeunes un emploi de
qualité, une formation continue,
un apprentissage ou un stage.
A Mayotte, 29 % des jeunes de 15
à 29 ans sont actifs, soit deux fois

moins qu'en métropole. Avant
30 ans, seuls 13 % des jeunes
occupent un emploi contre 47 %
en métropole. Pour accompagner
les jeunes vers l’emploi : il s'agit
prioritairement de :
· Soutenir les dispositifs existants
en augmentant leur capacité d'ac-
compagnement
· Proposer de nouvelles offres
d’accompagnement individuali-
sées
· Faciliter les immersions profes-
sionnelles grâce à l'augmentation
de dispositifs innovants
100 % de l’enveloppe program-
mée
L’enveloppe de crédits IEJ prévoit
9,2 millions d’euros pour le terri-
toire mahorais. En juillet 2015, la

totalité de l’enveloppe a été pro-
grammée.
- 2 appels à projets ont été lancés
en septembre 2014 et janvier 2015
- 7 dossiers ont été programmés en
juillet 2015
- 3 314 jeunes sont concernés par
la programmation actuelle
Il est à noter qu’une enveloppe
complémentaire d’un million
d’euros est envisagée pour la pro-
grammation de trois autres projets
qui pourraient bénéficier ainsi à
570 jeunes supplémentaires. Le
programme FEDER/FSE qui s’é-
tale jusque 2020 pourra également
assurer la continuité du program-
me IEJ dès 2016.
Quels sont les projets soutenus par
l’IEJ ?

- Le Bataillon de Service Militaire
Adapaté (BSMA) et l’agence
Outre-mer pour la mobilité
(LADOM) bénéficient de l’IEJ
pour un montant total de 4,1
millions d’€ afin d’augmenter
leurs capacités d’accompagne-
ment.
-L’APIFPAM (Association pour la
promotion de la formation et de
l'insertion professionnelle des
adultes à Mayotte) déploie un nou-
veau type de bilan pour aider les
jeunes à formaliser leur projet
professionnel.
Montant de l’IEJ : 300 000 €
-L’Ecole de la 2ᵉ chance est un
nouveau dispositif à Mayotte qui
permet aux jeunes de se remobili-
ser sur des apprentissages.
Montant de l’IEJ : 750 000 €
-Auteuil Océan Indien Agepac
propose un accompagnement pour
les décrocheurs.
Montant de l’IEJ : 1,2 millions d’€
-Revelatio a mis en place une
Entreprise d’Entraînement
Pédagogique à destination des jeu-
nes diplômés.
Montant de l’IEJ : 474 000 €
-Le Conseil Départemental
déploie également un dispositif
important en direction de
l’accompagnement et l’insertion
professionnelle des jeunes.
Montant de l’IEJ : 490 000 €

Société
L’Initiative pour l’Emploi Jeunes promue par l’Europe 

(suite de la page 5)
peuvent rester quelques jours sous
le sable en attendant les conditions
propices à l’émergence. Souvent,
les petites sortent en fin de journée
ou pendant la nuit afin d’éviter la
dessiccation au soleil et la forte
prédation diurne. Provoquer une
émergence en creusant dans le
sable peut donc avoir des consé-
quences très néfastes.
Lorsque vous apercevez une émer-
gence, n’essayez en aucun cas de
creuser le nid ou d’aider les petites
à rejoindre la mer: vous risquerez
de les blesser ou de perturber leur
comportement naturel, essentiel à
leur survie. Les petites tortues ont
besoin de s’activer et de courir sur

la plage avant de rejoindre l’eau. Il
s’agit d’une étape primordiale : le
métabolisme est activé en les pré-
parant à la première nage, la cica-
trisation du cordon ombilical est
facilitée lors du frottement sur le
sable, et la petite tortue s’imprègne
de son environnement, ce qui leur
permettra de retrouver sa plage de
naissance plus tard, quand elle
reviendra pour pondre, une fois
adulte.
Contrairement aux tortues adultes
qui fuient les sources lumineuses
sur les plages, les petites tortues
utilisent le reflet des astres sur
l’eau pour s’orienter vers la mer la
nuit. Dès la sortie du sable, elles
sont donc attirées par la lumière.
C’est pour cela qu’il est nécessaire
d’éteindre toute source lumineuse
sur les plages de pontes la nuit.
Faire des feux sur les plages, utili-
ser le flash pour prendre des
photos ou éclairer les petites tor-
tues de toute autre manière, les
désoriente complètement et elles

risquent de ne jamais trouver la
mer.
De même, il faut veiller à ne pas le
mettre dans le chemin des petites
tortues lorsqu’elles se précipitent
vers la mer. Elles ont besoin de
voir la mer pour mieux s’orienter.

La forte prédation chez les bébés
tortues par les oiseaux, crabes et
poissons fait partie de la sélection
naturelle. Les tortues, au cours de
l’évolution, ont adapté une straté-
gie de reproduction favorisant le
nombre et non les soins parentaux.
Il est donc normal d’observer des
petites tortues se faire manger par
leurs prédateurs, qui eux aussi doi-
vent s’alimenter pour survivre.
Dans un nid d’une centaine
d’œufs, seule une petite tortue arri-
vera à l’âge adulte.Au sein du nid,
le sexe des petites tortues est déter-
miné par la moyenne de tempéra-
ture du nid. Selon la profondeur et
la position de l’œuf dans le nid, la
température d’incubation n’est pas

la même. Au-dessous du seuil de
29,2-29,3°C, les petites donneront
des mâles, et au-dessus des femel-
les.
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N° 2404  page 6 Résumé des 
consignes à respecter
lors de l’observation

d’une émergence :

•Ne pas creuser les
nids
•Ne pas toucher les
petites tortues
•Ne pas utiliser de
sources lumineuses
(flash, feux, lampe)
•Ne pas se mettre en
travers de leur che-
min
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“Samuel Barreault,Administrateur
général des finances publiques
délégué du directeur général des
finances publiques pour l'interré-
gion Sud-Est - Réunion - Mayotte.,
actuellement en visite à la
Réunion, était pendant 4 jours à la
Direction des Finances publiques
à Mayotte, du 29 juin au 2 juillet
dernier. Sa venue fait suite aux
multiples sollicitations des syndi-
cats DGFIP et notamment de la
section Solidaires FiP 976 asso-
ciée à la délégation Solidaires Fip
Océan Indien La Réunion-Mayotte
sur des sujets graves rencontrés
par les agents des Finances à
Mayotte.
Une rencontre avec les organisa-
tions syndicales a permis d'expo-
ser en détail les sujets et de répon-
dre aux interrogations du Délégué.
Concernant l'intégration des
agents "ex Conseil général", l'ap-
plication du décret n'a par
permis la prise en compte de l'an-
cienneté des agents qui tra-
vaillaient pourtant déjà au service
de l'État. Nous avons rappelé que
la collectivité de Mayotte a été
administrée par un Préfet repré-
sentant du gouvernement jusqu'en
2004 ?
A ce jour, la Direction et monsieur
le Délégué reconnaissent que l'in-
tégration n'a pas techniquement
été réalisée dans de bonnes condi-
tions. Par exemple les contractuels
du Conseil Général paraissent
avoir été mieux reclassés que les
titulaires. Alors que le préfet
avait pris un arrêté en 1995 pour
mettre fin au corps des contrac-
tuels et obliger ces derniers à pas-
ser le concours pour devenir fonc-
tionnaire.
Ce dossier devrait bénéficier d'une
attention particulière suite à la
visite du délégué, même si c'est un
sujet concernant la Fonction
Publique.
La section Solidaires FiP Mayotte
attend une vraie réponse, et une
vraie avancée sur ce dossier et
notamment en terme de déroule-
ment de carrière !
Les moyens d'exercice du service
public à Mayotte ne sont pas en
adéquation avec la réalité, les
conditions matérielles et les effec-

tifs ne permettent pas aux agents
de remplir leur mission dans de
bonnes conditions.
Les bâtiments alloués à la DRFIP
sont anciens et sont devenus
inadaptés. Peu de moyens ont
été alloués pour améliorer les
conditions de travail des agents
mais également d'accueil des
contribuables.
Depuis le mois de mai 2015 une
foule de contribuables vient pour
obtenir des feuilles de
déclaration d'impôt ou des certifi-
cats d'imposition. Les travaux qui
auraient dû être réalisés en 2013
ont à peine été commencé en 2015.
De telles conditions d'accueil ne
sont pas dignes de notre adminis-
tration!
Outre les travaux qui devraient
être achevés pour septembre, l'a-
nalyse du délégué lors de
notre rencontre a été de faire en
sorte d'agir en amont avec les
administrations demandant les
justificatifs fiscaux. Cette situation
ne fait que démontrer la mauvaise
évaluation de la DGFIP quant aux
moyens alloués à la DRFIP de
Mayotte pour son fonctionnement
qui reste à flux tendu.
La départementalisation, en se qui
concerne les Finances Publiques,
se fait à effectif constant.
En 2014, alors que le droit com-
mun s'imposait à Mayotte en
matière fiscale, les effectifs sont
restés inchangés sous prétexte que
Mayotte ne peux bénéficier de
création d'emploi au détriment de
la métropole. Pourtant, la défini-
tion des effectifs nécessaires au
bon fonctionnement de la DRFIP
de Mayotte a, de toute évidence,
été sous évaluée au moment de sa
création. La montée en charge des
services à effectif constant abouti
à une surcharge de travail qui ne
permet pas de répondre au public
selon les engagements de l'État.
En guise de conclusion les repré-
sentants de Solidaires FiP 976 ont
expliqué pourquoi les agents sont
inquiets, pourquoi certains ont
dores et déjà quitté le territoire.
Au-delà des sujets précédents, la
dégradation des conditions de
séjour, avec l'abrogation du décret
de 1996, et l'insécurité grandis-
sante réduisent l'attractivité de
Mayotte comme destination de

mutation pour les agents des
finances, comme pour les autres
administrations.
Nous avons mis en évidence que le
changement des conditions de
séjour ne se fait pas de façon
transparente et uniforme selon des
administrations ainsi que la situa-
tion des agents, déjà en poste
avant 2014, qui constatent la
dégradation des conditions de leur
séjour par la
remise en cause du texte régissant
pourtant leur affectation à
Mayotte.
Des dizaines de cambriolages
et/ou d'agressions violentes ont été
subies et signalées par les agents
des finances et pour l'instant aucu-
ne vraie mesure n'a été prise pour
la protection des agents, sous pré-
texte qu'il y a des cambriolages et
des agressions également en
métropole et qu'il n'y a que peu de
moyens disponibles.
Combien de temps les agents vont-
ils supporter une telle situation ?
Comment est-ce que les postes
vacants vont-ils continuer à être
pourvu dans un tel contexte ?
Combien de temps les nouveaux
affectés vont-ils rester en poste à
Mayotte dans de telles conditions

?
Mayotte est un département
comme les autres ? Les moyens à
déployer doivent être suffisant
pour que l'exercice des missions se
fasse dans des conditions compa-
rables à la métropole !
Solidaires FiP 976 souhaite que
cette visite du Délégué inter régio-
nal auprès du Directeur Général
des finances publiques entraîne
une réelle prise de conscience au
niveau le plus haut de la DGFIP
sur des conditions de travail qui
auraient été jugées inacceptables
depuis longtemps si elles avaient
cours en métropole.”

Pour le Bureau de la Section
MAYOTTE (976)
Les co-secrétaires

Djanfar MOHAMED SAID et
Philippe CHAULIAGUET

Tel: 06.39.69.50.70
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
2015-PNMM-23

Le Parc Naturel Marin de Mayotte lance un appel public à la concur-
rence en vue de l’attribution d’un marché public à procédure adaptée
(article 28 du CMP).

1. L’objet du marché porte sur la réalisation d’une enquête auprès de
la population de Mayotte, afin de dresser un état des lieux des connais-
sances de la population mahoraise sur les activités et le patrimoine
naturel et culturel du Parc naturel marin de Mayotte.

2. Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site de
www.marches-publics.gouv.fr, sous la référence 2015-PNMM-23.

3. La date de parution de l’avis est le 02 juillet 2015 et la date limi-
te de remise des offres est le 30 juillet 2015 à 12H00.

Avis d’appel public à la concurrence

Social

Le Délégué de la DGFIP des régions  Sud-est,
Réunion et Mayotte en visite dans l’île


