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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Journée de la Consultation Citoyenne



Description de l'activité
L'exercice consistait, conformément aux désirs du Président de la République, de
permettre aux Mahorais (entre autres), de mieux connaitre ou de découvrir l'action de
l'Europe à Mayotte, leur donner l'opportunité d'être acteurs dans les décisions prises
par la Commission Européenne et dans la refonte de l'Europe. Ils ont pu ainsi exprimer
leurs attentes, leurs préoccupations, leurs questionnements ou leur remise en question
La cheffe du PAE leur a rappelé qu'il avait, à cette occasion inédite, la possibilité
d'échanger sur la Rupéisation, la Mobilité des jeunes, l'écologie et le développement
durable et, surtout, sur la question de la (leur) citoyenneté européenne.



Date et heure
le 04 octobre 2018 de 07h00 à 13h00



Lieu
Hémicycle Salle BAMANA - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE



Nombre de participants
167



Catégories de publics présents
- 2 classes de 1ère (70 lycéens) + 2 compagnateurs
- 95 adultes tout âge confondu, intervenant compris (organisateurs non comptabilisés
ici)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Nicaise Eloidin, cheffe du PAE ;
- Sidi Mohamed, vice président du Conseil Départemental ;
- Stéphane Martels, recteur d'Académie ;
- Sylvain Godoc, référent FSE/PAE ;
- Djanffar Mari, référent CTE/PAE ;
- Ana Salim, cheffe de service pilotage des fonds européens du conseil départemental ;
- Madame Berthelot, DAAF ;
- Mmadi Ahamada, jeune mahorais ayant bénéficié du fonds ERASMUS (soutien du
CRIJ) ; - Monsieur Ndzakou, agriculteur ayant bénéficié du FEADER (soutien agent
de la DAAF) ;
- Said Sofou Soula, DGS de la commune de ACOUA

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1. Avenir de la RUP : intervenant M. SIDI Mohamed, vice-président du Conseil
Départemental ;
2. Mobilité des jeunes à Mayotte : intervenant MMADI Ahamada, jeune moharais
ayant bénéficié du FSE/ERASMUS
3. Ecologie, agriculture et développement durable : intervenant Monsieur NDZAKOU,
agriculteur financé par le FEADER ;
4. Que représente pour vous le fait d'être citoyen européen à Mayotte ? : intervenant
SAID SOFOU Soula, DGS commune de ACOUA.



Questions / attentes / problèmes soulevés
I. LA RUP :
- Inquiétude quant aux incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur le budget alloué à la
cohésion sociale dans les RUP ;
- Incompréhension quant au désintéressement apparent de l'Europe quant à l'avenir
(pauvreté croissante et errance des jeunes , infrastructures (écoles, lycées, universités),
santé (manque cruel d'hopitaux et de centre de santé), l'éducation (un investissement
pour une meilleure réussite, notamment au BAC) ;
- Inquiétude quant au manque d'attractivité permettant le retour des jeunes chez eux

après leurs études en Métropole ou ailleurs ; Pourquoi rien n'est fait pour permettre
aux jeunes diplômés de développer leur île ?
- Inquiétude manifeste quant à l'avancée technologique à Mayotte et la compétence
des élus pour suivre et développer cette technologie (exemple, la FIBRE)
II. LA MOBILITE
- Manque de communication sur le "Comment bénéficier des Fonds Européens et
notamment le FSE ERASMUS + SPORT (car problème de connexion à Mayotte et
manque de renseignement quant à savoir à qui s'adresser ;
- Comment partir étudier quand on n'a pas de papiers en règle permettant de circuler ?
III. LE DEVELOPPEMENT DURABLE
- Comment bénéficier du FEADER ? Quels sont les critères d'attribution ?
- Comment rendre plus attractif le secteur agricole à Mayotte ?
- L'U.E. finance-t-elle des projets inter-régionaux pour l'agriculture dans la cadre du
CTE ?
- Comment faire de l'agriculture quand on n'a d'accès ni au terrain sensé être cultivé ni
à l'eau ?
IV. QUE REPRESENTE POUR VOUS LE FAIT D'ETRE CITOYEN EUROPEEN A
MAYOTTE ?
- Place du mohorais dans l'Europe. Mayotte n'est pas reconnue territoire français ni par
l'ONU ni par l'Union Africaine : cela ne pose-il pas un problème aux mahorais pour le
statut de citoyen européen ?
- Les moyens sont-ils mis en oeuvre afin que le jeune mahorais puisse se sentir citoyen
européen?
-Pourquoi les lycées et universités ne préparent-ils pas nos jeunes à être des citoyens
européens ?
- Pourquoi le mécanisme de fonctionnement européens ne sont-ils pas utilisés pour les
jeunes mahorais qui se sentent de plus en plus ignorés ?
- la question de l'Europe et de la citoyenneté est préoccupante à Mayotte. Plusieurs
phénomènes se manifestent dans la population mahoraise, empêchant l'idée de
l'Europe de s'imposer de façon naturelle, systématique :
* le rejet de l'Europe dû à la méconnaissance des actions menées en faveur de
Mayotte,
* le patriotisme que certains semblent croire incompatible avec l'adhésion à l'Union
Européenne ;
* l'enfermement communitariste.



Pistes de proposition formulées
1) Une meilleure communication/action à mettre en place par le PAE/COM (spot TV,
audio, contact avec la population et notamment les jeunes) par le biais, par exemple,
de rallye pour les jeunes, d'actions menées en coopération avec le rectorat, de jeux
réseaux sociaux avec récompenses attractives ayant pour thèmes : l'Europe, son

organisation, ses actions, ses institutions, etc...
2) un langage sincère dans les rapports avec la population qui reproche, notamment,
une non- communication avec les instances départementales, voire avec les institutions
de l'Etat ;
3) préparer, avant les prochaines élections européennes, des actions coup de poing de
COM afin que le mahorais se sente concerné, impliqué, que naisse en lui le désir d'une
meilleure connaissance des possibilités offertes par l'Europe au niveau du
développement économique et social. Faire que Mayotte puisse rattraper son retard et
cesse, à l'instar d'autres DOM, de se sentir orpheline du fait de son l'éloignement
géographique alors même qu'elle est un point stratégique et présente d'importantes
potentialités (biodiversité marine et écologique) en plus d'être une zone géographique
stratégique pour l'Europe.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
FAITS MARQUANTS :
. l'intérêt des jeunes pour le sujet et la pertinence de leurs questions ;
. la façon digne dont les mahorais présents ont exprimé leur sentiment d'isolement et
d'abandon;
. leur foi en un avenir meilleur pour les mahorais, très fiers d'être français et le
revendiquant haut et fort, tout en racontant leurs inquiétudes au présent, tant pour eux
que pour leurs enfants.
. certains témoignages d'encouragement de jeunes ayant une excellente expérience de
l'Europe et qui invitent les autres a tenter l'aventure européenne car ils y croient ;
. témoignage de parents satisfaits de l'Europe et notamment du programme
ERASMUS

