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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

 

M. le Président. La séance est ouverte. 

COMMUNICATION 

M. le Président. Mes chers collègues, je vous informe que la première 

réunion de la commission de concertation sur les indicateurs du développement 

durable aura lieu mardi prochain, 17 février, à 14 heures. J’invite les groupes à se 

rapprocher rapidement de la Secrétaire générale pour indiquer leurs candidats ou 

leurs représentants à cette commission de concertation. 

Afin de laisser la priorité aux débats de ce jour, les autres communications 

du Bureau de ce matin seront faites demain. 

LA MICROFINANCE DANS LES OUTRE-MER 

M. le Président. Nous avons souhaité consacrer cette assemblée plénière à 

l’Outre-mer. Demain, nous examinerons un projet d’avis sur Le défi de 

l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins, présenté par le 

Professeur Janky, au nom de la délégation à l’Outre-mer. 

Aujourd’hui, nous examinons un projet d’avis sur La microfinance dans les 

Outre-mer, présenté par Pierrette Crosemarie, là encore au nom de la délégation 

à l’Outre-mer. 

Enfin, à la demande de Gérard Grignon, Président de la délégation à 

l’Outre-mer, cet examen sera suivi d’un débat d’actualité : Mayotte : comment 

favoriser son développement ? 

Il faut que nous jouions un rôle tout à fait important par rapport au regard 

nouveau que nos concitoyens métropolitains doivent porter sur l’opportunité et 

l’importance stratégique que représentent les territoires ultramarins pour 

l’Europe et pour la France, mais aussi être attentifs à la situation sociale 

aujourd’hui préoccupante et qui fait que l’on ne pourra probablement pas 

apporter des réponses intelligentes et concrètes avec des lunettes uniquement 

métropolitaines. Il va falloir que nous fassions preuve de bon sens et peut-être 

privilégier l’efficacité plutôt qu’un certain nombre de procédures qui ne sont pas 

du tout adaptées. 
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Je voudrais saluer la présence, au banc du gouvernement et du parlement, 

de Bernard Lesterlin, Député de l’Allier, membre de la délégation de l’Outre-mer 

de l’Assemblée nationale ; de Félix Desplan, Sénateur de la Guadeloupe ; de 

Abdourahamane Soilihi, Sénateur de Mayotte ; de Joël Guerriau, Sénateur de 

Loire-Atlantique, membre de la délégation de l’Outre-mer au Sénat ; de Robert 

Laufoaulu, Sénateur de Wallis et Futuna. Ibrahim Aboubacar, député de Mayotte 

et Jacques Cornano, Sénateur de la Guadeloupe devraient nous rejoindre. 

Les sénateurs et les députés se sont beaucoup investis avec notre délégation 

à l’outre-mer pour collaborer ensemble de façon à porter un certain nombre de 

revendications, de réclamations afin d’apporter des réponses concrètes, efficaces 

et pratiques à des situations d’Outre-mer qui ne sont pas forcément perçues de 

façon pertinente à l’échelle de la métropole. 

Nous recevrons tout à l’heure George Pau-Langevin, ministre des Outre-

mer qui pourra répondre aux sollicitations des uns et des autres. 

PRESENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Sans plus tarder, je demande à Mme la rapporteure, 

Pierrette Crosemarie, de nous présenter le projet d’avis. 

Madame la rapporteure, vous avez la parole. 

Mme Crosemarie. Merci, Monsieur le président. Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, Chers 

collègues, c’est évidemment avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter 

ce projet d’avis sur La microfinance dans les Outre-mer. 

Le Conseil économique, social et environnemental a déjà abordé la 

question du microcrédit, mais sans aborder de façon spécifique la situation dans 

les territoires ultramarins. 

Inspiré de l’expérience de Yunus au Bangladesh, le microcrédit s’est 

généralisé dans les pays du Sud pour assurer le financement de petits projets 

agricoles, d’artisanat, de commerce ou de protection sociale. 

En France, le microcrédit professionnel s’est développé dans un contexte 

de montée du chômage avec l’appui des pouvoirs publics. Si le microcrédit 

professionnel demeure modeste en volume et en nombre de prêts accordés 

chaque année, il connaît néanmoins une réelle dynamique de croissance depuis le 

début des années 2000. 

Une enquête réalisée en 2013 en métropole par le BIT - en partenariat avec 

la Caisse des Dépôts et le Commissariat général à la stratégie et à la prospective - 

porte sur l’activité, l’emploi et le parcours professionnel de plus de 

4 000 entrepreneurs ayant créé ou repris une entreprise en 2010 avec le 

financement et/ou l’accompagnement de l’un des réseaux associatifs partie 

prenante. 
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Ce microcrédit professionnel montre que 91 % des entrepreneurs sont 

insérés professionnellement 3 ans après le prêt. Seuls 9 % sont sans emploi, et si 

les conditions d’exercice de l’activité demeurent difficiles, cela n’empêche pas 

une forte satisfaction de l’expérience de création et la reconnaissance du rôle 

utile joué par le réseau. 

La diversité des situations des territoires ultramarins, les particularités de 

leur tissu économique, la situation de leur marché du travail, conduisent à ne pas 

négliger le microcrédit comme outil de politique active pour l’emploi et 

d’insertion professionnelle (Cf. diaporama publié en annexe au présent compte 

rendu).  

Rappelons que, selon le CNIS, le microcrédit professionnel se définit par 

différents critères : c’est un microcrédit à destination d’entreprise, dont le 

débiteur bénéficie d’un accompagnement, d’un montant inférieur à 25 000 €, 

accordé par un établissement de crédit ou une association, à titre onéreux. Il peut 

s’agir aussi d’un microcrédit à caractère de fonds propres accordé à titre onéreux 

ou gratuit (notamment les prêts d’honneur) qui sert de déclencheur à un autre 

crédit.  

Au-delà du montant du prêt, l’existence d’un accompagnement au montage 

du projet, au financement et au suivi post-création constitue la spécificité du 

microcrédit. Celui-ci rassemble donc des institutions de microfinance, c’est-à-

dire des acteurs non bancaires habilités à délivrer des prêts à titre onéreux, des 

structures associatives gérant les dispositifs de prêts d’honneur et de garanties ou 

accompagnant la création d’entreprises, des banques qui peuvent intervenir 

directement -c’est le cas du dispositif Créasol des Caisses d’épargne- ou 

indirectement, le plus souvent en soutien aux réseaux.  

L’État a également contribué à la structuration du secteur par différents 

dispositifs d’aide à la création d’entreprise (NACRE) ou en abondant des fonds 

de prêts d’honneur et de garantie. Les acteurs territoriaux peuvent aussi être 

intervenants. 

En Outre-mer, des jeunes, des femmes ont des projets ; ils ont l’envie de se 

sortir des difficultés matérielles, du chômage, la volonté de développer une 

activité, une petite entreprise, et se voient refuser un crédit bancaire classique. 

Pourquoi, dès lors, ne pas créer son emploi en créant son entreprise grâce à un 

microcrédit accompagné ? 

C’est cette piste que la délégation a voulu approfondir au regard du tissu 

économique des Outre-mer et de leur situation sociale. 

Le tissu économique : dans les territoires ultramarins, le tissu économique 

est constitué de très petites entreprises, le plus souvent unipersonnelles, 

notamment dans les services. 

Or, pour se créer et se développer, ces entreprises ont un accès difficile au 

système bancaire alors qu’elles subissent des contraintes particulières : 

éloignement, insularité, étroitesse du marché. 
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Ce graphique montre les difficultés de financement dans les départements 

d’Outre-mer en 2006, donc avant la crise. Il est issu de l’enquête de 2011 de 

l’INSEE, Créations et créateurs d’entreprises : la génération 2006, cinq ans 

après. La France est comprise au sens du territoire économique : métropole et 

départements d’Outre-mer. 

Si 18 % des créateurs ont des difficultés de financement en France, le 

pourcentage passe à 27 % en Guyane. 

Concernant la situation sociale, je rappellerai brièvement le drame des taux 

de chômage élevés, les qualifications initiales plus faibles et l’importance des 

minimas sociaux. 

Ce graphique est issu des enquêtes emploi 2012 pour la métropole, les 

DOM - sauf Mayotte - et des recensements pour les autres territoires. Il montre 

un taux de chômage - à l’exception de Saint Barthélemy et Saint Pierre et 

Miquelon - plus élevé qu’en métropole qui comporte un nombre élevé de 

chômeurs de longue durée. 

Alors, recourir à un microcrédit ? 

Il est difficile d’établir la part des créations d’entreprises financées par le 

microcrédit professionnel dans les Outre-mer. Toutefois en utilisant les données 

fournies par les principaux acteurs, il est possible d’estimer qu’en 2012 la part 

des créations d’entreprises financées par microcrédit serait sensiblement plus 

élevée Outre-mer qu’en métropole. 

Ce graphique estime la part, en pourcentage, des entreprises créées en 2012 

et financées par un microcrédit professionnel. 

Le schéma est établi à partir des données fournies par l’INSEE, l’ADIE, 

Initiative France, Créasol, France active, Réseau entreprendre. 

Première surprise l’Outre-mer représente 30% des microcrédits 

professionnels délivrés par l’ADIE ; et dans ces 30%, Mayotte représente le 

quart en microcrédit professionnel, ce qui représente 4 119 microcrédits en 2013. 

Le réseau Outre-mer de l’ADIE c’est 27 agences, 74 salariés, 132 bénévoles. 10 

057 contacts ont été pris la même année. 

Second enseignement : le risque est mieux maîtrisé, le taux d’impayés à 36 

mois est plus faible que dans l’Hexagone. En microcrédit professionnel, le taux 

de remboursement à 36 mois, donné par l’ADIE dans son bilan 2013, est de 

94,39%. 

Les montants moyens de microcrédit accordés par l’ADIE en 2012 dans les 

territoires ultramarins sont en moyenne supérieurs à ceux accordés en métropole 

mais le total des plans de financement ne dépasse pas 20 000 euros et s’élève en 

moyenne en 2012 à 8 000 euros. 

Dans les Outre-mer en effet, les établissements financiers dans leur 

majorité interviennent faiblement dans des prêts complémentaires aux 

microcrédits accordés par d’autres acteurs. Pour les prêts complémentaires aux 

prêts d’honneur, on peut relever la même difficulté d’engagement d’une partie 

des acteurs bancaires. 
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Or, cette faiblesse de l’effet levier va à l’encontre de l’inclusion financière 

des porteurs de projets. 

Qui fait appel au microcrédit Outre-mer ? 

Le microcrédit professionnel est un outil à disposition des populations les 

plus éloignées de l’emploi pour créer leur activité.  

Un constat peut être fait : il y a plus de femmes bénéficiaires dans les 

Outre-mer qu’en métropole. En 2012, 37% des bénéficiaires d’un microcrédit 

professionnel accordé par l’ADIE en métropole sont des femmes. C’est le 

schéma de gauche. Cette proportion est plus élevée dans les territoires 

ultramarins où l’ADIE est implantée ; ce sont les bâtonnets bleus. 

Le second élément du graphique concerne les bénéficiaires d’un 

financement d’Initiative France. Il s’agit d’un réseau de plateformes impliquées 

dans le développement local et ayant noué des partenariats avec différents 

acteurs. Son objectif est de renforcer les fonds propres de créateurs/repreneurs 

d’entreprises par un prêt d’honneur gratuit, facilitant l’accès à un financement 

bancaire complémentaire. Là encore, la proportion de femmes est plus élevée 

dans les sept territoires ultramarins où Initiative France est implanté qu’en 

métropole. 

Que finance-t-on ? Ces femmes financent par ce microcrédit des activités 

artisanales. En effet, pour quelles activités recourir au microcrédit ? Ce 

graphique montre la répartition par principaux secteurs d’activité des projets 

bénéficiaires d’un microcrédit professionnel accordé par l’ADIE en 2012. En 

bleu, le commerce, puis les prestations de services, l’agriculture, la restauration 

collective. 

Voici un magnifique exemple d’une activité financée par microcrédit. Il 

s’agit d’un greffeur de perles. Merci aux amis polynésiens qui nous ont permis 

de passer cette très belle photo. 

En prenant en compte le nombre de microcrédits distribués, le nombre de 

personnes aidées, l’ensemble des coûts engagés, le cout de sortie d’une personne 

vers l’activité grâce au microcrédit accordé par l’ADIE est estimé, par cette 

association, à environ 1 500 euros. Pour Initiative France, ce cout serait de 2 700 

euros. Mais ces estimations ne prennent pas en compte les économies faites en 

terme d’allocations chômage ou de minimas sociaux, ni l’indépendance 

économique et la dignité des personnes. De nombreux témoignages confortent le 

bon bilan du microcrédit accompagné.  

S’il n’a pas vocation à résoudre seul le problème du chômage dans les 

territoires ultramarins ce bon rapport cout /efficacité doit inciter les pouvoirs 

publics à le prendre davantage en compte comme outil d’insertion, et facteur de 

développement économique et social. 

J’en viens aux propositions du projet d’avis. 
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Une première série de propositions a pour objectif de mieux connaitre le 

microcrédit sous ses différentes formes dans l’ensemble des territoires 

ultramarins : à la fois le microcrédit professionnel mais aussi le microcrédit 

personnel qui permet l’accès ou le maintien dans un emploi salarié ou le 

financement d’un projet personnel.  

Des propositions complémentaires concernent à la fois le suivi statistique 

réalisé par la Banque de France, en partenariat avec les instituts d’émission 

IEDOM et IEOM, et le rapport du Fonds de cohésion sociale établi par la Caisse 

des Dépôts et Consignations. 

Nous proposons également d’inclure les territoires ultramarins dans 

l’Observatoire de la microfinance qui est en cours de constitution. 

Le second groupe de propositions vise à faciliter l’accès au microcrédit, à 

l’améliorer et à permettre son développement. 

C’est favoriser l’implantation des acteurs du microcrédit dans l’ensemble 

des Outre-mer pour accroître les possibilités de refinancement des instituts de 

microfinance par un rôle accru de l’Agence française de développement et par la 

mobilisation du secteur bancaire. C’est permettre l’information des bénéficiaires 

potentiels, c’est renforcer l’accompagnement des bénéficiaires en amont du 

projet et surtout dans le suivi de l’activité.  

Cette diapositive vous montre, sur la droite, une douka, c’est-à-dire une 

petite boutique qui est tenue par une personne qui avait une activité salariée et 

qui, licenciée, a créé son activité d’alimentation et de textile. Cet homme va 

s’approvisionner à Dubaï et à Maurice. Il loue un conteneur ; il lui faut donc 

connaître les formalités administratives et douanières. C’est le but de 

l’accompagnement qui est demandé aux associations, mais vous voyez bien que 

ces dernières, elles-mêmes, doivent être formées pour réaliser cet 

accompagnement et que les services de l’État - la DGFIP, en l’occurrence la 

Direction régionale des Douanes - doivent être beaucoup plus impliqués dans ces 

conseils aux personnes pour les aider à accomplir au mieux ces formalités. 

Sur l’autre partie, je vous présente un restaurant qui a été monté grâce à du 

microcrédit professionnel. La personne a le respect des règles sanitaires, et je 

vous assure qu’elle y veille ! Là encore, elle a besoin d’informations, de conseils 

et de suivi. 

Pour cela, il faut permettre que les associations recrutent des personnels 

salariés, il faut aider les bénévoles en les formant, il faut mieux impliquer les 

services de l’État en termes d’information et de conseils, et il faut aussi plus de 

mécénat de compétences de la part des établissements bancaires et des 

institutions financières publiques comme la Caisse des Dépôts et Consignations 

et l’AFD. 

Permettre le développement du microcrédit c’est conforter les dispositifs 

publics existant comme NACRE au bénéfice des populations les plus éloignées 

de l’emploi.  
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Étant donné les réticences des banques implantées dans les Outre-mer pour 

accorder des microcrédits ou des prêts en complément de microcrédits, la 

faiblesse de l’effet levier, le manque de fonds propres des porteurs de projet, le 

projet d’’avis propose que le plafond des microcrédits professionnels soit porté à 

15 000 euros. 

Il propose également que ce micro-crédit puisse être alloué au-delà des 

cinq premières années.  

Il conviendrait également de stimuler certaines formes d’organisation 

comme les coopératives d’activité et d’emploi qui permettent à un porteur de 

projet de tester une production ou un service sous le statut d’entrepreneur salarié. 

Celui-ci permet de percevoir un salaire et de bénéficier d’une couverture sociale 

en même temps qu’il permet de mutualiser certaines fonctions et d’organiser un 

accompagnement. Ainsi nous avons rencontré la Coopérative d’activité et 

d’emploi, Énergies Alternatives Réunion, qui regroupe des services aux 

entreprises : informatique, marketing, ou des services aux particuliers - 

jardinage, coiffure, soutien scolaire, gymnastique à domicile - qui connaît une 

activité en forte croissance.  

Nous proposons également - concernant le micro-crédit personnel - qu’il 

monte lui aussi en puissance car l’aide qu’il apporte aux bénéficiaires en termes 

de mobilité, de formation ou d’amélioration des conditions de vie contribue à 

l’insertion sociale et professionnelle des personnes. Les montants autorisés 

pourraient ainsi être augmentés et la durée de remboursement allongée. En outre, 

étant donné la situation souvent dégradée du logement dans certains territoires, le 

projet d’avis préconise que les travaux d’efficacité énergétique puissent être pris 

en charge en partie par du microcrédit personnel.  

Nous avons ensuite développé un chapitre : implanter la micro-assurance 

dans les Outre-mer.  

Les mécanismes de micro-assurance se sont mis en place dans les pays en 

développement. Les principaux risques auxquels ces systèmes cherchent à 

apporter une solution sont les risques liés aux personnes : accident, maladie, 

décès, catastrophe naturelle... La micro-assurance a connu un essor considérable 

ces cinq dernières années. On estime que plus de 500 millions de personnes sont 

couvertes par des dispositifs de ce type.  

Si les problématiques assurantielles en France sont très différentes - 

puisque l’offre assurantielle y est bien développée - la difficulté pour les 

personnes en situation précaire qui créent leur propre activité est de trouver un 

produit d’assurance adapté à leurs besoins, avec des modalités de gestion simples 

et accessibles financièrement.  

Des offres de micro-assurance existent en métropole et répondent aux 

besoins des créateurs, exposés à des risques nouveaux : si la personne provoque 

un dommage à un tiers - en particulier un dommage corporel - ou au local loué 

pour l’activité, si la marchandise ou le matériel est détruit, volé, la micro-

assurance permet de sécuriser l’activité.  
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Le projet d’avis recommande donc qu’une information soit donnée aux 

créateurs sur la nécessité de disposer d’assurances adaptées à leur activité. Il 

préconise l’implantation d’offres de micro-assurance dans les Outremer et 

souhaite un accompagnement des bénéficiaires pour un parcours d’assurance 

adapté.  

La microfinance au service de la coopération régionale : les outils de 

microfinance contribuent à l’activité économique dans le territoire d’origine mais 

aussi dans les pays limitrophes de l’espace régional. Vous avez un exemple 

modeste mais réel de cette activité transfrontière entre Mayotte et Anjouan : il 

s’agit essentiellement de transports d’effets personnels, matelas, réfrigérateurs 

par conteneur organisés par une jeune femme qui organise le groupage et 

surveille la réalisation du déménagement. J’ai trouvé que ce panneau, avec la 

mention transit/déménagement, signifiait bien la teneur de son activité. 

Le projet d’avis propose que cette coopération régionale prenne de 

l’ampleur en mobilisant les compétences de l’AFD qui développe des 

interventions en microfinance dans les pays de l’espace régional. L’Agence 

pourrait ainsi organiser une conférence sur le développement de la microfinance 

dans chaque espace régional pour susciter les complémentarités en termes de 

projets de coopération et de prestations des instituts de microfinance.  

Cette conférence régionale serait l’occasion de réunir les établissements 

bancaires et les assureurs qui interviennent en microfinance - directement ou 

indirectement par des instituts qu’elles soutiennent dans l’espace géographique 

régional des Outremer - et de les impliquer concrètement dans des projets de 

coopération régionale qui bénéficierait aux territoires ultramarins. 

Autre proposition développée par le projet d’avis : mobiliser davantage la 

finance solidaire et la finance participative. C’est le dernier point sur lequel je 

souhaite intervenir au travers d’un exemple en montrant les possibilités 

d’évolution du financement du micro-crédit professionnel. Vous voyez là une 

plate-forme de financement participation développé à la Réunion, qui s’appelle 

« POC POC », dont le but est de proposer des projets innovants au public qui 

participe au développement de l’île. Le projet actuellement sur le site s’appelle 

« Ma cabine à lire ». C’est un projet innovant et créatif permettant à des publics 

divers l’accès à la lecture.  

En conclusion : nous pensons que les résultats humains et économiques 

positifs de ces microcrédits personnels et professionnels diffusés Outre-mer 

conduisent à proposer un changement d’échelle pour cette microfinance 

accompagnée.  

Nous posons donc la question des moyens nécessaires à ce 

développement : ni produit marchand, ni aide sociale, le microcrédit appelle la 

mixité des ressources, une plus grande implication des banques et assurances, la 

pérennité et le développement des dispositifs publics ainsi qu’une mobilisation 

plus importante de la finance participative et de la finance solidaire.  
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Je voudrais terminer sur ce dernier transparent, c’est une très belle vue de 

bateaux à Saint-Pierre et Miquelon, un clin d’œil à notre Président puisque dans 

ce territoire le micro-crédit professionnel n’existe pas encore. Mais nous 

espérons que, grâce à nos propositions, il pourra se développer et peut-être dans 

le secteur de la pêche.  

Je vous remercie. 

(Applaudissement) 

M. le Président. C’est une belle conclusion d’évasion vers Saint-Pierre et 

Miquelon ! 

DISCUSSION GENERALE 

M. le Président. Mes chers collègues, je déclare la discussion générale 

ouverte. La parole est à Mme Basset, au nom du groupe de l’UNAF. 

UNAF - Mme Basset 

Mme Basset. Monsieur le président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, avec un rapport très documenté et un projet d’avis qui balaie toutes les 

potentialités de la microfinance tournées vers les Outre-mer, vous dressez un état 

des lieux dénonçant les carences actuelles mais permettant aussi d’impulser une 

réelle dynamique de développement de la microfinance en Outre-mer. 

Le groupe de l’UNAF concentrera son intervention sur le microcrédit 

personnel puisque 50 UDAF de métropole développent de telles actions auprès 

de publics fragiles. Le retour d’expérience des UDAF nous conduits à soutenir 

plus particulièrement quatre préconisations du projet d’avis car comme il est 

rappelé très justement « les choix budgétaires opérés en faveur de la 

microfinance doivent être mis au regard de la dynamique économique créée, des 

dépenses sociales évitées et du lien social retissé ». 

Première préconisation essentielle, permettre aux principaux acteurs de la 

microfinance leur déploiement dans les Outre-mer tout en s’assurant de la 

complémentarité de leurs actions. Le rapport le souligne, l’implication des 

banques traditionnelles est notoirement insuffisante, aussi bien dans l’octroi de 

microcrédits que dans celui de prêts bancaires complémentaires à ces micro-

crédits. Pourtant, le taux de sinistralité est inférieur à 1,5% dans le cas d’un 

microcrédit alors qu’il est de 4% pour les prêts bancaires classiques ! Le micro-

crédit personnel offre donc une meilleure garantie du remboursement des prêts, 

liée notamment à l’accompagnement spécifique du demandeur. Pourquoi en 

serait-il autrement en Outre-mer ? 
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Deuxième préconisation, qui retient notre attention, la nécessité de mener 

des efforts spécifiques de communication envers les bénéficiaires potentiels du 

microcrédit personnel dans les Outre-mer. Les acteurs du microcrédit éditent des 

brochures d’informations mais pour favoriser la montée en charge du dispositif 

en Outre-mer - comme en métropole d’ailleurs - l’information des bénéficiaires 

potentiels mais aussi et surtout celle des travailleurs sociaux mériterait d’être 

renforcée, de même que la formation des différents acteurs déjà sensibilisés à la 

démarche.  

La question de l’accompagnement des bénéficiaires est l’une des 

conditions de la réussite des projets rendus possibles par le micro-crédit. 

L’accompagnement est essentiel à tous les stades du projet, lors de la validation 

du projet mais aussi après l’octroi du crédit jusqu’au remboursement complet du 

prêt.  

Cet accompagnement prend plusieurs formes très opérationnelles - comme 

par exemple « Comment gérer un budget ? » - et ceci dans une approche globale 

de la personne.  

Enfin, le projet d’avis fait le lien entre micro crédit et moyen de lutter 

contre l’habitat dégradé en Outre-mer, y compris les travaux d’efficacité 

énergétique. La rénovation du logement en Outre-mer pourrait être clairement un 

facteur de développement pour le micro crédit personnel sans négliger pour 

autant les aides apportées par l’Agence nationale de l’habitat et son programme 

« Habiter mieux ».  

Vous l’aurez compris, le groupe de l’UNAF votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Vion, au nom du groupe de la 

mutualité. 

Mutualité - Mme Vion 

Mme Vion. Mesdames, Messieurs, la situation économique et sociale des 

territoires ultramarins nécessite, encore plus qu’en métropole, le développement 

de la micro finance. C’est bien un changement d’échelle qui doit être impulsé 

comme le demande le projet d’avis. Pour répondre à cette exigence, le groupe de 

la mutualité soutient la nécessité d’améliorer rapidement la connaissance 

statistique et l’évaluation des micros crédits dans les Outre-mer, notamment à 

travers des outils adaptés qui devront rendre compte, de manière spécifique, de la 

situation Outre-mer. 

Le rapport et le projet d’avis rappellent justement le contexte économique 

et social des territoires ultramarins particulièrement adapté au développement de 

la micro finance : des entreprises de petite taille, une économie informelle 

importante, des taux de chômage élevés, notamment chez les jeunes.  

L’accès à l’information et à la formation doit pouvoir bénéficier à tous et 

notamment aux plus modestes pour qui la micro finance est en particulier 

destinée. 
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Aussi, le groupe de la mutualité insiste pour qu’un accompagnement 

spécifique soit envisagé, ainsi qu’une formation aux nouvelles technologies, 

vecteur particulier du financement participatif au travers des plates-formes sur 

internet.  

Notre groupe soutient les propositions de la rapporteure en vue de conforter 

la visibilité du dispositif NACRE comme outil d’insertion sociale au bénéfice 

des publics les plus éloignés de l’emploi. Cet outil d’accompagnement doit jouer 

un rôle en amont et en aval des projets. 

Il faut aussi insister sur l’importance de la micro assurance en parallèle des 

projets : protéger, limiter les risques, sécuriser les projets font partie de 

l’accompagnement et il est indispensable de créer une offre adaptée.  

Les micros crédits, personnel et professionnel, doivent également participer 

à la rénovation de logements pour le premier et des activités en faveur de la 

préservation de l’environnement et la transition énergétique, accompagnant ainsi 

le développement durable de ces territoires. Le financement solidaire doit aussi 

participer à développer des projets créateurs de cohésion sociale et promouvoir 

une économie plus durable. La loi sur l’ESS votée en juillet dernier doit pouvoir 

accompagner cette évolution.  

Le groupe de la mutualité ne peut que déplorer que le crédit personnel soit 

parfois utilisé pour répondre au financement des frais de santé. Cette situation est 

inacceptable et c’est une réflexion globale sur la prise en charge des soins, 

notamment en optique et en dentaire, qui doit être menée.  

Face au faible taux de bancarisation dans les territoires ultramarins, il est 

indispensable que les banques s’engagent davantage pour faire évoluer leurs 

pratiques. C’est pour notre groupe un préalable nécessaire.  

Enfin, le changement d’échelle réclamé doit s’accompagner de mesures 

spécifiques de soutien de l’État sous forme de crédit, de subvention ou d’une 

fiscalité appropriée accordée aux acteurs concernés.  

Agir pour développer la micro finance, c’est agir pour créer une dynamique 

économique porteuse de lien social, participer à la lutte contre le chômage. Elle 

passe par un accompagnement renforcé des personnes et une plus grande 

coordination des acteurs au niveau national et territorial et un nécessaire 

changement d’échelle pour permettre à tous les bénéficiaires potentiels d’y 

accéder. C’est ce que prône le projet d’avis que le groupe de la mutualité votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Foucher, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - Mme Foucher 

Mme Foucher. Messieurs les parlementaires, Monsieur le président, 

Madame la rapporteure, Chers collègues, dans la plupart des Outre-mer, le taux 

de chômage et le nombre d’allocataires des minima sociaux sont bien plus élevés 

que dans l’Hexagone.  
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Et ces dernières années, la crise est venue accroître les difficultés 

économiques et sociales structurelles d’un grand nombre de ces territoires. 

Aussi, tous les leviers qui permettent d’encourager l’activité et l’emploi doivent 

être mobilisés. 

Favoriser la création ou la reprise d’entreprise est un des éléments clés, en 

tant que vecteur de développement économique comme d’insertion sociale et 

professionnelle. 

C’est pourquoi il importe d’aider les demandeurs d’emploi ultramarins, 

notamment les jeunes, à créer leur propre activité ou à sortir d’une activité 

indépendante informelle. 

Or, pour ces publics, les problématiques d’accès au financement et 

d’accompagnement se posent avec une acuité particulière. 

La microfinance vise à répondre aux besoins de personnes a priori exclues 

du prêt bancaire traditionnel. 

En effet, les microcrédits et les prêts d’honneur, peuvent utilement 

compléter les dispositifs d’aide publique à la création d’entreprise, tels que 

NACRE, et permettre le lancement ou la reprise d’une activité. 

Mais, outre le financement, la réussite d’un tel projet - surtout s’il est porté 

par une personne éloignée de l’emploi - repose sur un accompagnement renforcé, 

en amont de l’installation comme dans son suivi. 

Dans ce cadre, les partenariats entre structures de la microfinance et 

Chambres consulaires peuvent apporter un soutien essentiel au créateur, autour 

d’appuis administratifs, juridiques et de formations, permettant ainsi d’optimiser 

les chances de pérennisation de l’activité. 

De telles collaborations, basées sur la complémentarité des expériences et 

savoir-faire, doivent donc être encouragées autant dans l’Hexagone qu’en Outre-

mer. 

Nous approuvons les préconisations du projet d’avis visant à favoriser 

l’implantation du microcrédit dans ces territoires, à mieux en informer les 

bénéficiaires potentiels et à renforcer l’accompagnement des emprunteurs, en y 

impliquant tous les acteurs privés et publics locaux concourant à l’emploi et à 

l’activité économique. 

Pour autant, l’intérêt de la microfinance ne doit pas faire oublier la 

nécessité d’améliorer l’accès des TPE d’Outre-mer au crédit bancaire, pour 

répondre notamment à leurs besoins de développement. 

À cet égard, la mobilisation de dispositifs de garantie peut s’avérer 

stratégique pour l’obtention d’un prêt. 

C’est ainsi qu’en 2012, des conventions de collaboration ont été conclues 

entre une société de caution mutuelle - la SIAGI - et les Chambres de métiers 

ultramarines, afin de soutenir les entreprises artisanales dans leurs démarches de 

financement. 
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Améliorer les capacités de financement des populations et des entreprises 

d’Outre-mer est une question essentielle pour le développement des économies 

de ces territoires et la lutte contre le chômage.  

À ce titre, la microfinance figure parmi les outils qu’il importe 

d’encourager. 

Le groupe de l’artisanat votera donc ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Bérille, au nom du groupe de l’UNSA. 

UNSA - M. Bérille 

M. Bérille. Monsieur le président, Madame la rapporteure, mes Chers 

collègues, c’est avec satisfaction que l’UNSA a pris connaissance des documents 

concernant la problématique de la microfinance dans les Outre-mer. En effet, il 

nous semble que le travail accompli reflète bien la situation existant dans les 

Outre-mer. Quant aux propositions, pour des régions où la situation sociale est 

plus que tendue, elles nous semblent aller dans le bon sens en permettant la mise 

en œuvre d’outils concourant au développement de l’activité et donc de l’emploi. 

Nous tenons par conséquent à en féliciter tant la rapporteure que la délégation à 

l’Outre-mer. 

L’UNSA apprécie les éléments d’information et les propositions qui se 

trouvent dans le rapport et le projet d’avis. Elle partage largement ce qui est dit 

en matière de connaissance statistique et d’évaluation. Ces déficits ne sont 

malheureusement pas connus dans ce seul domaine. Toujours est-il que la 

méconnaissance des réalités - économique, sociale et sociétale - des Outre-mer 

les handicape lourdement dans la mise en œuvre des politiques publiques.  

Nous insistons fortement pour que des solutions soient mises en place 

rapidement par les Pouvoirs publics afin de remédier à cette situation pénalisante 

tant pour les politiques nationales qu’européennes. 

L’UNSA partage également l’ensemble des éléments concernant les 

pratiques bancaires dans les propositions faites. Elle rappelle cependant que les 

encours bancaires dans les Outre-mer sont souvent importants et qu’au-delà de la 

mobilisation par le biais de la finance ou le financement solidaire, il pourrait y 

avoir une réflexion sur une possibilité de défiscalisation pour les particuliers 

résidants concernant le microfinancement. 

L’UNSA adhère également aux propositions concernant l’inscription dans 

la dynamique européenne. Cependant, elle regrette que le projet de plateforme de 

la société civile des régions ultrapériphériques ne soit pas pour l’instant mis en 

œuvre, car elle partage la volonté d’une plus grande implication des citoyens 

ultramarins en matière de politique européenne.  
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Le développement de la coopération régionale est un atout et une voie 

d’avenir pour les Outre-mer. Les propositions faites prennent en considération 

tant les situations géographiques des territoires que la réalité de leurs entreprises, 

et doivent permettre une meilleure insertion économique tant des régions ultra 

périphériques que des pays et territoires d’outre-mer français dans leur 

environnement.  

Concernant la micro-assurance, compte tenu de l’éloignement des Outre-

mer de l’Hexagone, l’UNSA plaide pour une présence réelle des assureurs afin 

de répondre aux attentes des contractants.  

Enfin, l’UNSA note avec satisfaction les préconisations faites tant en 

matière d’information, de formation et de suivi que d’allongement des délais, qui 

correspondent à de vraies attentes. 

L’UNSA votera favorablement le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Cru-Montblanc, au nom du groupe 

de la CGT. 

CGT - Mme Cru-Montblanc 

Mme Cru-Montblanc. Monsieur le président, Chère Pierrette, Chers 

collègues, compte tenu de la situation sociale dans les Outre-mer - en particulier 

du taux de chômage élevé - la création d’activité permise par un microcrédit 

accompagné peut, faute d’emploi salarié, répondre au souhait de créer son propre 

emploi.  

Le projet d’avis montre à la fois l’intérêt du microcrédit et ses 

améliorations possibles. Il permet de démarrer une activité à condition d’être 

conseillé, car les difficultés et la méconnaissance des formalités administratives 

sont souvent sous-estimées. Les propositions visant à renforcer 

l’accompagnement des porteurs de projets sont donc les bienvenues. La CGT 

souhaiterait insister tout particulièrement sur le besoin d’information par les 

administrations d’État, concernant les différentes procédures fiscales ou 

douanières.  

La CGT souhaite également mettre l’accent sur la difficulté d’accès au 

crédit bancaire pour les très petites entreprises. Le prêt à la création d’entreprise 

- peu diffusé dans les Outre-mer par le réseau bancaire - vient d’être supprimé 

par le Gouvernement, sans qu’il soit remplacé par un autre produit. Reste, 

comme seule possibilité, le recours à une institution de microcrédit qui pratique 

des taux d’intérêt pouvant paraître élevés. 

Au travers des taux d’intérêt, la question du modèle économique du 

microcrédit se trouve posée. Le projet d’avis défend la mixité des ressources et 

souhaite un engagement réaffirmé de l’État au travers de mandats qui pourraient 

être donnés à la Caisse des dépôts et consignations et à l’Agence française de 

développement (AFD) afin de conforter et élargir les bénéficiaires du 

microcrédit accompagnés.  
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Les travaux de l’inspection des finances ont montré que le bilan du 

microcrédit professionnel était positif pour les finances publiques comparé au 

coût du RSA ou des allocations chômage.  

La micro-assurance est plébiscitée pour les petites structures d’activité 

artisanale ou commerciale. L’implanter dans les Outre-mer est une proposition 

que la CGT partage. 

Pour faire de la microfinance un outil de coopération régionale, le projet 

d’avis propose que l’AFD coordonne les différentes interventions en souhaitant 

une implication plus importante des banques et assurances à partir des savoir-

faire déployés localement par les différentes structures IMF, fondations, 

associations liées aux directions des établissements financiers. 

La CGT soutient une mobilisation plus importante de la finance solidaire 

pour développer les projets portés par le micro crédit. Le financement participatif 

ouvre de nouvelles opportunités à condition d’apporter certaines garanties aux 

financeurs.  

La CGT votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(Le Président Delevoye quitte l’hémicycle. M. Omarjee le remplace à la 

Présidence de séance) 

M. le Président. La parole est à Mme Prado, au nom des groupes 

Associations & Environnement et Nature. 

Associations & Environnement et Nature - Mme Prado 

Mme Prado. Les Outre-mer présentent un cadre particulièrement propice 

au développement de la microfinance, en raison de la nature de leur tissu 

économique, mais aussi des caractéristiques de leur marché du travail. 

La forte proportion de très petites entreprises, souvent unipersonnelles, 

ainsi que les contraintes spécifiques d’éloignement, d’insularité et d’étroitesse du 

marché pesant sur l’activité, constituent un contexte dans lequel le microcrédit et 

la microassurance apparaissent comme des leviers de stimulation économique 

incontournables. 

Sur le plan social, l’importance du taux de chômage, la moindre 

qualification des ultramarins et la proportion des emplois non-salariés - 

notamment parmi les jeunes et les femmes - sont autant de faits plaidant en 

faveur du développement de la microfinance. Ces éléments laissent présager une 

demande potentielle forte pour des travailleurs souhaitant créer leur propre 

emploi ou développer leur entreprise.  

Le groupe des associations et le groupe environnement et nature 

souscrivent à l’ensemble des idées défendues dans le projet d’avis. Nous 

souhaitons plus précisément reprendre quatre d’entre elles à notre compte. 
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Premièrement, lever les obstacles au financement des activités, d’une part 

en résolvant par l’analyse les difficultés d’accès et d’usage au crédit bancaire et 

au micro-crédit, d’autre part, en élargissant l’offre en micro-crédit et le prêt à la 

création d’entreprise. Par ailleurs, il est important de rappeler que le micro-crédit 

peut répondre à la satisfaction de nouveaux besoins liés à l’allongement de la 

durée de la vie, à la protection de l’environnement et au développement de 

l’économie sociale et solidaire.  

Deuxièmement, déployer des efforts de communication plus importants à 

destination des bénéficiaires - existants ou potentiels - du micro-crédit sur 

l’ensemble de leurs droits, sur la médiation du crédit en cas de refus, sur les 

opportunités offertes en termes de création d’entreprise. Des campagnes 

d’information grand public telles que « La semaine du micro crédit » 

mériteraient de monter en puissance. 

Troisièmement, soutenir et accompagner les bénéficiaires. L’enjeu est de 

contrecarrer tout risque de dérive, en confortant les chances de réussite des 

porteurs de projet, en les aidant dans la résolution des éventuelles difficultés de 

remboursement qu’ils peuvent rencontrer. À cet égard, nous tenons 

particulièrement à promouvoir l’existence des coopératives d’activité et d’emploi 

qui offrent un cadre d’action protecteur et bien adapté au développement des 

microentreprises. Ces espaces d’échanges, de coopération et de mutualisation des 

fonctions supports fournissent une aide précieuse aux entrepreneurs débutants, 

tant en termes de cadre de travail que de cadre de vie. 

Quatrièmement, mettre en avant les formes de financements alternatives 

déjà existantes répondant à des critères éthiques en matière de finalité poursuivie 

et de gestion financière. La finance solidaire constitue une bonne voie pour créer 

des emplois et des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale. Le 

financement participatif doit également faire l’objet d’une plus forte 

mobilisation. À ce sujet, citons l’exemple de la plateforme Poc Poc, lancée, il y a 

un an, sur l’île de La Réunion. L’épargne de proximité des citoyens internautes 

permet aujourd’hui d’y financer des projets qui s’inscrivent dans un 

développement durable du territoire. 

Nous remercions particulièrement Mme la rapporteure pour ce travail, ses 

convictions, ses compétences et son écoute. Nous voterons le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Médeuf-Andrieu, au nom du groupe 

de la CGT-FO. 

CGT-FO - Mme Médeuf-Andrieu 

Mme Médeuf-Andrieu. Monsieur le président, Madame la rapporteure, 

Chers collègues, Mesdames, Messieurs, dans un contexte de crise économique et 

sociale qui frappe plus durement et plus durablement les Outre-mer que la 

métropole, toutes les pistes qui créent de l’activité et participent à la cohésion 

sociale doivent être exploitées.  
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De par la nature de leur tissu économique - avec une prédominance des très 

petites entreprises - ou encore de par les caractéristiques de leur marché du 

travail - avec un taux de chômage élevé - les territoires ultramarins présentent un 

cadre particulièrement propice au développement de la microfinance. 

Sur un plan économique, les contraintes actuelles qui pèsent sur l’activité 

sont renforcées tant par le contexte de crise que par les spécificités ultramarines 

(éloignement géographique, insularité, étroitesse du marché). Et le recours à la 

microfinance apparaît comme un levier de stimulation économique 

incontournable.  

Mais pour Force Ouvrière, avant toute chose, il est primordial de 

développer les économies locales, vecteurs d’insertion sociale et professionnelle, 

et créatrices d’emplois dans les territoires ultramarins. 

Sur un plan social, la microfinance peut faciliter l’insertion de personnes 

exclues des services bancaires, en particulier d’accès au crédit. 

C’est également une des solutions pour lutter contre l’extrême pauvreté, 

même si ce n’est pas un moyen suffisant pour sortir les personnes de la précarité.  

Concrètement, face à des niveaux de chômage extrêmement élevés, encore 

plus en Outre-mer qu’en métropole, il faut permettre à chaque citoyen de ne plus 

être tributaire de minima sociaux, en leur offrant la possibilité de créer leur 

propre emploi ou de développer leur entreprise. 

Pour Force Ouvrière, le projet d’avis a le mérite de mettre l’accent sur les 

difficultés d’information et de transparence, notamment en termes de 

connaissances statistiques sur les données bancaires dans les Outre-mer. Il est 

donc important que les données statistiques concernant les Outre-mer soient 

disponibles pour une meilleure compréhension et visibilité. En ce sens, notre 

organisation regrette la suppression du rapport annuel de l’Observatoire de la 

microfinance.  

Le soutien et l’accompagnement des bénéficiaires représentent un chantier 

tout aussi indispensable pour conforter les chances de réussite des porteurs de 

projet et les aider dans la résolution d’éventuelles difficultés de remboursement 

qu’ils peuvent rencontrer. 

Pour Force Ouvrière en effet, l’intérêt de la microfinance ne doit pas faire 

oublier la nécessité d’accès au crédit bancaire traditionnel, et le rôle fondamental 

que doivent jouer les banques dans les départements d’Outre-mer. Afin de 

résorber la fracture en termes d’égalité dont sont victimes les territoires 

ultramarins, améliorer la capacité de financement des populations d’Outre-mer 

est une question essentielle pour le développement des économies de ces 

territoires, et la lutte contre le chômage. 

Le groupe CGT-FO tient à souligner l’investissement de la rapporteure et 

de l’équipe administrative, face à un sujet d’une telle technicité.  

Pour toutes ces raisons, le groupe Force Ouvrière votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le président. La parole est à Mme Prévot-Madère, au nom du groupe 

des entreprises. 
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Entreprises : Mme Prévot-Madère 

Mme Prévot Madère. Monsieur le président, Madame la rapporteure, 

Chers collègues. 

Traiter de la microfinance dans les Outre-mer est une évidence, tant le tissu 

spécifique de ces territoires est adapté à son développement.  

L’amélioration de l’accès à la microfinance y est en effet une réponse 

essentielle au chômage - extrêmement élevé dans la majeure partie de ces 

territoires - au faible taux de bancarisation, mais aussi aux besoins de fonds 

propres des microentreprises, qui pourraient pourtant faciliter leur 

développement et leur passage au stade de petite entreprise. 

Le taux d’emploi dans les Outre-mer est beaucoup plus faible qu’en 

métropole, et du fait d’un marché de l’emploi très étroit. Créer sa propre activité 

par le biais d’une microentreprise s’impose pour beaucoup comme la solution. 

La part des travailleurs non-salariés y est d’ailleurs supérieure à celle de la 

métropole. 

Cependant, financer ces créations et leur développement s’avère complexe. 

Le levier bancaire fait souvent défaut. Pourtant les données qui nous ont été 

présentées démontrent que le taux de survie des entreprises créées dans les 

Outre-mer est supérieur à celui de la métropole, et que les impayés y sont plus 

faibles. 

Face à ce constat, la microfinance apparaît donc comme un mécanisme 

adapté aux spécificités ultramarines, viable, et surtout comme une solution pour 

beaucoup de candidats à la création d’entreprise. Son développement doit donc 

être soutenu. 

Pour cela et comme le préconise la rapporteure, il est nécessaire de pouvoir 

bénéficier de données fiables pour appréhender les besoins, le travail réalisé, et 

déterminer les pistes d’amélioration. Ces besoins d’indicateurs concernent 

également les bénéficiaires de micro-crédits professionnels, comme le 

préfinancement des fonds européens en faveur des instituts de micro-crédit. 

Nous avons besoin d’évaluer ce qui se fait déjà, afin de pouvoir améliorer 

l’existant. Or, si ce travail est effectué pour la métropole, il est totalement 

lacunaire pour les Dom-Tom. 

Nous devons également travailler avec nos partenaires bancaires à mieux 

adapter les offres dans les territoires ultramarins, notamment via des mécanismes 

incitatifs, comme le préconise le projet d’avis. 

Il est tout aussi indispensable d’insister sur l’aspect de l’accompagnement, 

qui a une part prépondérante dans la réussite des projets.  

Dans le même sens, le statut de « Salarié entrepreneur » devrait être 

promu. Bien qu’atypique, il permet d’atténuer les craintes exprimées par certains 

créateurs lors de la constitution de leur projet d’entreprise.  
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Ainsi le groupe des entreprises est convaincu que plus qu’ailleurs, il est 

indispensable de développer ces mécanismes de microfinance dans les Outre-

mer. 

Une question reste toutefois en suspens : si le projet d’avis préconise 

d’augmenter les financements octroyés pour l’accompagnement, il n’est pas 

précisé de quelle manière. En tout état de cause, cela ne doit nullement donner 

lieu à un accroissement de la fiscalité locale, entre autres, sur les entreprises. 

Enfin, lorsque le CESE indique qu’il convient dans les Outre-mer de 

soutenir plus particulièrement certains secteurs de l’économie sociale et solidaire 

- tels que les services à la personne - par un rattrapage en leur faveur, il convient 

de préciser que des entreprises commerciales œuvrent également dans ces 

secteurs, et que ce soutien doit se faire dans le cadre d’une concurrence saine et 

loyale. 

Vous l’aurez donc compris, le groupe des entreprises partage l’essentiel des 

préconisations du projet d’avis, et votera favorablement ce texte. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Hochart, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalité Qualifiée - M. Hochart 

M. Hochart. Monsieur le président, Monsieur le sénateur, Monsieur le 

député, Madame la rapporteure, Chers collègues.  

Je crois réellement à la microfinance comme outil de dynamique 

individuelle et surtout collective. Je pense qu’un des moteurs de la vie, c’est bien 

souvent les projets, et que le microcrédit en est un carburant efficace. C’est donc 

avec intérêt, et aussi avec plaisir, que j’ai lu le projet d’avis présenté par Mme 

Crosemarie au nom de la délégation à l’Outre-mer. Je ne suis pas expert en la 

matière et j’ai beaucoup appris à la lecture de ce travail ; mais j’ai aussi 

beaucoup adhéré. 

Mais, après l’avoir refermé, l’interrogation qui s’était peu à peu 

insidieusement fait place est restée enfermée dans ma tête, et je vous la livre.  

Dans ce projet d’avis, il apparaît qu’on attend beaucoup des organismes 

bancaires, notamment pour refinancer les institutions de microfinance, alors 

même que l’on déplore, à juste titre, une implication notoirement insuffisante des 

mêmes banques dans les Outre-mer. 

La délégation, qui sait bien qu’on n’attrape pas les mouches avec du 

vinaigre, envisage-t-elle la création d’un mécanisme inspiré du prêt d’appui à 

l’investissement, lui-même objet de modifications par l’AFD ? Mais ne pourrait-

on envisager - puisque la finance solidaire et les financements participatifs sont 

des composantes importantes - de soutenir plutôt des organismes bancaires 

mutuels et territorialisés, qui auraient vocation à être à terme un outil et un levier 

pour le développement de chaque territoire ou département ? 
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Comme je viens de le dire, je ne suis pas expert, mais il me semble que 

conserver la valeur produite par cet argent pourrait utilement rester sur le 

territoire qui l’a produit. Ne pourrait-on pousser un tel type d’orientation ? Ou 

peut-être suis-je hors sujet. 

Quoi qu’il en soit, s’interroger n’est pas renier, et je voterai évidemment ce 

projet d’avis. 

Cela dit, avant de quitter la tribune et parce que les mots sont parfois 

traîtres, je voudrais exprimer un désaccord, à l’inverse de ce que vient de dire 

Marie-Alice Médeuf-Andrieu, avec la première phrase de l’introduction qui, si 

elle ne peut être chargée de mauvaises intentions venant de Mme Crosemarie, 

n’en est pas moins un peu dangereuse. Il est dit : « Toutes les pistes qui créent de 

l’activité doivent être exploitées ». En fait, non, certainement pas toutes. Il existe 

des pistes qui créent de l’activité et que nous ne devons pas exploiter, et que 

nous devons même combattre. Je suppose que nous sommes d’accord. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Mussot, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT : M. Mussot 

M. Mussot. Monsieur le président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues. 

Créer son propre emploi, développer ou transmettre une microentreprise, 

officialiser une activité informelle, se maintenir dans l’emploi ou y accéder par 

l’acquisition de compétences, autant d’objectifs cruciaux pour des publics aux 

revenus modestes, exclus du crédit bancaire classique. 

Par le biais de la microfinance, des populations d’Outre-mer offrent des 

services nécessaires à l’économie locale, s’extraient des aides sociales et 

participent de la cohésion sociale. C’est pourquoi il faut améliorer ces dispositifs. 

Au vu de leurs résultats positifs, la CFDT soutient la demande d’un 

changement d’échelle avec plus de moyens, plus d’accompagnement et plus de 

services, comme l’accès à la microassurance. 

Pour la CFDT, l’accompagnement des bénéficiaires est primordial. Le 

projet d’avis préconise l’augmentation des moyens financiers de cet 

accompagnement afin d’améliorer le contenu du suivi et de multiplier le nombre 

de personnes accompagnées.  

En outre, la CFDT souhaite que les pouvoirs publics, les organismes 

professionnels ainsi que les assurances et mutuelles se mobilisent pour une 

meilleure couverture des risques professionnels et personnels. 

En lien avec l’Association française de développement - qui propose un 

axe d’adaptation aux changements climatiques - la microassurance et la finance 

sociale peuvent aussi constituer des outils précieux pour lutter contre les aléas 

climatiques, au même titre que d’autres risques économiques et sociaux. 



 25 

Des mécanismes novateurs doivent permettre de renforcer la résilience 

financière des très petits entrepreneurs et des ménages à revenus modestes 

touchés par ces conséquences climatiques. 

Au niveau européen, la microfinance contribue aussi à la mise en œuvre de 

la stratégie UE 2020 dans les régions ultrapériphériques. Pour cela, le projet 

d’avis préconise la création d’un fonds de préfinancement des fonds européens 

octroyés aux instituts de microfinance. 

Les orientations utiles de ce projet d’avis pourraient également faire l’objet 

d’échanges entre les sociétés civiles des différents territoires ultramarins à 

l’échelle européenne. Compte tenu de sa situation, Mayotte doit se voir 

reconnaître une certaine priorité.  

Les recommandations ciblent les responsabilités du secteur public comme 

du secteur privé. La CFDT demande aux organismes de contrôle et de régulation 

financière de s’attaquer aux usages et pratiques qui pénalisent les clients en 

obtenant des organismes de crédit et d’assurance une évolution significative de 

leurs pratiques. 

Au sein de l’Organisation des Nations Unies, cette année verra s’achever le 

processus « Post-2015 » visant à définir des objectifs universels de 

développement durable. Par ce projet d’avis, le Conseil économique, social et 

environnemental apporte une pierre à l’édifice car un développement de la 

microfinance accompagnée s’inscrit parfaitement dans la lutte contre la pauvreté 

initiée par la déclaration du Millénaire. 

Il constitue une anticipation concrète sur la mise en œuvre des futurs 

objectifs qui associent croissance économique, préservation de l’environnement 

et inclusion sociale. Le projet d’avis apporte une déclinaison locale - à l’échelle 

des Outre-mer - des objectifs de développement durable.  

Vous l’avez compris, la CFDT votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Rafael, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - Mme Rafael 

Mme Rafael. Monsieur le président, Messieurs les sénateurs et députés, 

Madame la rapporteure, Chers collègues, dans un contexte de crise qui touche de 

plein fouet les territoires et les populations d’Outre-mer, le groupe de la 

coopération partage pleinement la volonté d’y promouvoir un changement 

d’échelle de la microfinance. Il s’agit de permettre aux porteurs de projets de 

créer leur emploi et leur activité et de participer à une dynamique de 

développement durable. 

Le groupe de la coopération est attaché à l’éducation, à la formation et à 

l’information mis au service de l’émancipation par l’activité professionnelle, qui 

font partie des principes coopératifs. 



 26 

Le projet d’avis insiste avec justesse sur l’importance du processus 

d’accompagnement du projet, au-delà de la seule dimension financière. Pour 

relever ces défis, les créateurs ne doivent pas être isolés. Les Coopératives 

d’activité et d’emploi (CAE) constituent un concept original permettant à un 

porteur de projet de tester et de développer une production ou un service sous un 

statut « d’entrepreneur salarié associé ». Celui-ci lui permet de percevoir un 

salaire et de bénéficier de la couverture sociale d’un salarié classique. Les CAE 

apportent aux créateurs des appuis juridiques, comptables, fiscaux, etc. La 

mutualisation de ces fonctions nécessaires à une microentreprise constitue un 

facteur d’appui et de développement.  

Le projet d’avis propose que le financement et le développement des 

coopératives d’activité et d’emploi soient améliorés dans les Outre-mer. Nous 

vous remercions, Madame la rapporteure, d’avoir mis en lumière la nécessité de 

faire mieux connaître ce statut. 

D’une façon générale, la microfinance - entendue comme une finance 

solidaire au service des plus fragiles - doit permettre de réhabiliter le sens 

originel de la finance : donner confiance, faire le lien, amorcer l’activité 

économique, soutenir les entrepreneurs, etc.  

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire, comme le Crédit Coopératif, 

sont particulièrement impliqués dans ces démarches qui doivent intégrer 

pleinement les enjeux de développement dans les Outre-mer. 

Dans cette période de crise, il est utile de mettre la microfinance au service 

du droit d’entreprendre des personnes les moins favorisées et de contribuer ainsi 

à créer de l’activité économique au service d’une meilleure cohésion sociale. 

Les propositions du projet d’avis s’inscrivent dans cette ambition. 

Madame la rapporteure, le groupe de la coopération vous félicite pour la 

qualité du travail accompli et votera en faveur du projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(M. Delevoye, président, reprend sa place à la tribune) 

M. le Président. La parole est à M. Arnell, au nom du groupe de l’Outre-

mer. 

Outre-mer - M. Arnell 

M. Arnell. Messieurs les sénateurs, Monsieur le député, Monsieur le 

président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, Chers collègues, à 

l’occasion de cette semaine exceptionnelle, inédite, avec l’examen de 

deux projets d’avis consacrés aux Outre-mer, nous abordons aujourd’hui un sujet 

qui touche directement au modèle de développement de nos collectivités et à 

l’inclusion sociale de leurs populations.  
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La microfinance permet aux personnes et aux entreprises, notamment celles 

exclues du système bancaire, d’accéder à divers services financiers. Le projet 

d’avis met parfaitement en évidence les caractéristiques du tissu artisanal et 

entrepreneurial ultramarin fait de microentreprises. 

Il pointe aussi les carences des systèmes bancaires avec, sur certains 

territoires, des taux de bancarisation très faibles. Le texte permet de rappeler la 

nécessité d’améliorer l’accès au crédit bancaire à des coûts raisonnables et il 

montre que la microfinance y est de ce fait particulièrement adaptée. 

Cet outil est encore peu développé alors que les besoins sont toujours plus 

importants et que les difficultés d’accès au crédit et au cautionnement pour les 

artisans et entrepreneurs restent difficiles notamment en raison des lourdeurs 

administratives. 

Le développement du microcrédit et de la microfinance passe par un 

préalable important, à savoir l’amélioration de la connaissance statistique afin 

d’obtenir un panorama complet du microcrédit personnel et professionnel dans 

les Outre-mer. 

Là encore, le groupe de l’Outre-mer regrette l’absence de prise en compte 

des réalités ultramarines dans le travail statistique réalisé par nos institutions qui 

en ont la responsabilité. 

Parmi les nombreuses préconisations formulées par ce projet d’avis, nous 

retenons avec intérêt celles qui inscrivent la microfinance dans la dynamique 

européenne et l’installent au service de la coopération régionale.  

Dans ces deux cas, l’AFD et l’ADIE, notamment, ont un rôle indispensable 

à jouer. En effet, l’AFD pourrait avoir la responsabilité d’un fonds de 

préfinancement des crédits européens en faveur des instituts de microfinance 

pour mener à bien leurs projets et sécuriser leurs activités. 

Nous souhaitons également que l’AFD s’implique plus fortement dans les 

différents bassins d’activité. Nous soutenons aussi l’idée que l’AFD coordonne 

davantage ses interventions dans les pays tiers avec les acteurs de la 

microfinance de nos collectivités. 

Cela permettrait de favoriser un certain nombre de synergies et de 

développer des projets qui ne peuvent l’être aujourd’hui. 

En conclusion, nous considérons que la microfinance est un formidable 

levier. Dans un contexte économique social difficile, tout doit être mis en œuvre 

pour assurer sa promotion et son accompagnement. Chers amis, nous voterons ce 

projet d’avis. Merci. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dulin, au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. 
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Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - M. Dulin 

M. Dulin. Messieurs les sénateurs, Monsieur le président, Madame la 

rapporteure, Chers collègues, le groupe des organisations étudiantes et 

mouvements de jeunesse salue le travail engagé par la délégation à l’Outre-mer 

et le choix de mettre en lumière les enjeux de la microfinance.  

En particulier, nous soutenons la vision de la microfinance comme un 

investissement social et comme un levier permettant d’accompagner un nouveau 

modèle de développement durable dans les Outre-mer. Ce raisonnement pourrait 

d’ailleurs s’appliquer avec autant d’acuité dans l’Hexagone. 

Le projet d’avis montre bien que la microfinance n’est pas qu’une 

opération financière, mais qu’elle doit inclure un accompagnement des porteurs 

de projets. 

À cet égard, le projet d’avis propose notamment de mobiliser les étudiants 

ultramarins des filières économiques pour accompagner bénévolement les 

entreprises créées avec le microcrédit en échange d’une valorisation universitaire 

de cet engagement. 

Nous soutenons bien évidemment cette proposition.  

Le projet d’avis rappelle à juste titre que les banques ont un rôle à jouer 

dans la création d’emploi et d’activité. À ce sujet, on pourrait même évoquer leur 

responsabilité, sans parler de l’affaire Swiss leaks. À cet égard, le projet souligne 

l’importance de rendre les offres de microcrédit disponibles en Outre-mer et 

d’informer davantage les ultramarins sur leurs droits. 

Le texte préconise que des efforts spécifiques de communication envers les 

bénéficiaires potentiels du microcrédit soient menés et propose que les jeunes 

soient particulièrement ciblées, notamment à travers le réseau des missions 

locales. En effet, la microfinance apparaît comme une des solutions pouvant 

répondre à la crise économique qui touche particulièrement les jeunes 

ultramarins, ainsi que nous le verrons demain. 

Des dispositifs existent, ils sont suffisamment connus et mobilisés par les 

jeunes à l’instar du « Projet Initiative jeunes création d’entreprise » (PIJ), auquel 

le projet d’avis propose d’articuler les dispositifs de microcrédit. 

Enfin, notre groupe se satisfait de voir mises en avant dans ce projet d’avis 

les finances solidaires qui permettent de financer le projet des personnes exclues 

des circuits bancaires et financiers classiques. Les finances solidaires et 

participatives, qui ont trouvé un nouvel essor grâce au numérique, visent à 

soutenir des projets à forte plus-value sociale, environnementale ou culturelle. 

Elles montrent que l’investissement ou l’épargne peuvent être des outils dont 

l’objectif prioritaire n’est pas l’enrichissement, mais la création d’activité et de 

lien social.  

Cependant, il ne faut pas perdre de vue le caractère encore très minoritaire 

de ces finances, et l’actualité financière - et, là encore, l’affaire Swiss leaks - 

nous invite malheureusement à garder une idée des ordres de grandeur en jeu en 

matière de finance solidaire. 
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Dans l’espoir de développer une finance solidaire, source de 

développement et de lien social, notre groupe votera en faveur du projet d’avis.  

(Applaudissements)  

M. le président., la parole est à Mme Henry, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - Mme Henry 

Mme Henry. Monsieur le président, Chère Pierrette Crosemarie, 

Mesdames, Messieurs, mes Chers collègues, les difficultés économiques 

auxquelles notre pays est confronté depuis plusieurs années n’épargnent pas les 

Outre-mer ; elles accentuent les problèmes sociaux, souvent plus importants dans 

ces territoires qu’en métropole.  

L’objectif que nous devons avoir pour les Outre-mer est de parvenir à une 

plus grande autonomie économique. Il faut limiter les dépendances vis-à-vis de 

la métropole en dynamisant les initiatives locales.  

Bien entendu, chaque territoire a ses spécificités, sa culture, sa géographie, 

ses productions mais dans l’ensemble le tissu économique est majoritairement 

composé de petites structures, PME ou TPE. Les propositions de votre projet 

d’avis trouvent parfaitement leur place dans ce contexte particulier.  

Pour le groupe de l’agriculture, cette démarche vers la microfinance est 

importante, voire essentielle.  

Les petites exploitations agricoles sont nombreuses en Outre-mer. Elles 

sont une des activités les plus structurantes de ces territoires, qu’elles 

entretiennent. Elles maintiennent également une production locale, non 

délocalisable et toujours pourvoyeuse d’emplois. Enfin, elles stabilisent les 

jeunes par une activité dans leur territoire. 

Il faut pouvoir aider au financement des projets menés par ces petites 

unités. Pour cela, il faut savoir faire preuve d’initiative et changer d’état d’esprit. 

Les jeunes en Outre-mer se plaignent souvent, et à raison, du peu d’écoute des 

établissements bancaires. Il est donc essentiel, comme vous le préconisez, de 

faire évoluer les pratiques bancaires, d’encourager au développement de prêts 

pour des microprojets. En agriculture, quelques investissements en faveur de la 

modernisation d’une exploitation ou du renforcement d’un circuit de distribution 

local peuvent être d’une grande rentabilité à court et moyen termes.  

Parallèlement, il faut que les Pouvoirs publics accompagnent les 

investissements. Les jeunes agriculteurs réclament depuis plusieurs années 

l’application de prêts bonifiés ; il est regrettable que cette demande ne soit pas 

satisfaite. Ce dispositif constitue pourtant un outil essentiel dans le soutien au 

développement économique agricole en Outre-mer.  

Nous notons également une extrême rigueur de l’Union européenne pour 

accompagner les dossiers innovation. Je vous remercie, Madame la rapporteure, 

d’avoir attiré notre attention sur cette problématique essentielle et de l’avoir 

traité de manière aussi complète.  
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Le groupe de l’agriculture se prononcera en faveur de ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le président. Mes chers collègues, constatant qu’il n’y a plus de 

demande de parole, je déclare close la discussion générale. 

Deux amendements ont été déposés sur le projet d’avis. Je vais donc 

suspendre la séance pour permettre leur examen par la délégation à l’Outre-mer. 

(Suspendue à 15 heures 50, la séance est reprise à 16 heures 15.) 

DISCUSSION DES AMENDEMENTS 

(Le texte des amendements déposés et la suite qui leur a été donnée par la 

délégation à l’Outre-mer sont annexés au présent compte rendu) 

M. le Président. Mes chers collègues, je vous donne lecture de la suite 

donnée par la délégation à l’Outre-mer aux deux amendements déposés sur le 

projet d’avis présenté par Pierrette Crosemarie, rapporteur. 

 L’amendement n°1, déposé par Mme Crosemarie, rapporteur, a reçu un 

avis favorable de la délégation.  

S’il n’y a pas d’avis contraire, cet amendement est adopté. 

 L’amendement n°2, déposé par Mme Crosemarie, rapporteur, a reçu un 

avis favorable dans une rédaction modifiée et acceptée par le déposant. 

Ces deux amendements ont été adoptés.  

S’il n’y a pas d’avis contraire, cet amendement est adopté. 

VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, s’il n’y a pas d’objections, je vous 

propose de procéder au vote sur l’ensemble du texte ainsi modifié. 

Les résultats des votes sont les suivants : 

- Nombre de votants : 170 

- Ont voté pour : 170 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté 

(Applaudissements) 

M. le Président.- La parole est au Président Grignon. 

M. Grignon, Président de la délégation à l’Outre-mer. Je souhaite 

remercier mes collègues pour avoir voté cet avis à l’unanimité et remercier 

également Madame la rapporteure, Pierrette Crosemarie, pour son travail et 

surtout pour son attachement aux thématiques ultramarines, ainsi que l’ensemble 

des membres de la délégation. 
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Cette question du microfinancement dans les territoires ultramarins est 

particulièrement importante. Nous avons assisté à une conférence à Bercy avec 

Pierrette Crosemarie la semaine dernière, qui nous a montré toute l’importance 

de cette façon de résoudre certains problèmes dans des pays en crise, pour des 

gens qui sont marginalisés - qui n’ont pas accès aux avantages du crédit bancaire 

ou qui n’ont pas de comptes en banque - pour se réinsérer dans la société, mais 

également pour les gens qui ont déjà la volonté d’entreprendre dans leur projet 

mais qui n’ont pas les moyens d’investir pour le réaliser. D’où l’importance de 

ce dossier particulièrement en Outre-mer pour essayer, face à une certaine 

habitude de l’attente, de favoriser une volonté et une stratégie d’agir, de créer et 

d’entreprendre. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

DÉBAT D’ACTUALITÉ 

MAYOTTE : COMMENT FAVORISER SON DÉVELOPPEMENT ? 

M. le Président. Mesdames, messieurs je veux saluer - au moment où nous 

allons ouvrir le deuxième temps fort de la séance plénière sous la forme d’un 

débat d’actualité intitulé « Mayotte : comment favoriser son développement ? » -

celles et ceux qui nous ont beaucoup alertés suite à une visite qu’ils ont effectuée 

à Mayotte. 

Je salue Pierre Colmant, vice-président du Secours catholique, Patrick 

Scaufflaire, directeur général adjoint des Apprentis d’Auteuil, ainsi que le 

Docteur Ariane Junca et Patrick Beauvery, de Médecins du monde. 

Je veux saluer aussi Said Vita, délégué de Mayotte à Paris, qui représente 

Daniel Zaidani, président du conseil général de Mayotte et son adjointe Mme 

Djaouharia Mohamed.  

À l’issue de ce débat d’actualité sur Mayotte, vous serez conviés à un 

moment de convivialité, d’échanges, de découverte de l’art mahorais, des îles 

mahoraises et de l’hospitalité mahoraise, dont la majeure partie a été prise en 

charge par le conseil général de Mayotte que nous remercions. 

La société civile est aussi représentée par le président de la chambre 

d’agriculture, de la pêche et de l’artisanat et des métiers de Mayotte et la vice-

présidente du CESE mahorais.  

(Arrivée de Mme George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer) 

M. le Président. Madame la ministre, vous avez un sens du tempo 

extraordinaire puisque vous arrivez au moment où nous venions de saluer les 

représentants du Secours Catholique, des Apprentis d’Auteuil, de Médecins du 

monde mais aussi la société civile, la chambre de commerce, pêche et artisanat et 

la vice-présidente du CESE mahorais. 
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Nous sommes très sensibles, Madame la ministre, de votre présence 

puisque cet événement a été provoqué par la volonté du Bureau du Conseil 

économique, social et environnemental de porter le thème des territoires d’outre-

mer cette semaine avec deux projet d’avis - examinés aujourd’hui et demain – et 

un débat d’actualité.  

Nous avions été vivement sensibilisés - au retour d’une mission 

institutionnelle - par les représentants des trois associations que je viens 

d’évoquer, accompagnés du professeur Janky, membre du CESE, mais aussi de 

parlementaires, venus nous faire part de ce qu’ils avaient découvert à Mayotte. 

Nous avons été très marqués par le fait que la métropole ignore, trop 

souvent, l’importance stratégique que peut représenter pour l’Europe et la 

métropole les départements et territoires d’Outre-mer.  

Madame, un message fort à vous adresser est qu’il faut que notre 

République, basée sur l’unité, accepte la diversité. Il faut aussi que nous sachions 

faire preuve de bon sens pour privilégier quelquefois l’efficacité par rapport à 

des objectifs partagés, plutôt que d’imposer une réponse encadrée par des 

normes et par des procédures ne pouvant aboutir à un résultat positif car ne 

correspondant pas à la culture locale. 

La jeunesse est notre avenir et voyant la situation sociale de trois mille 

jeunes à Mayotte, l’immigration comorienne, les besoins d’école, nous avons 

souhaité qu’il y ait aujourd’hui, pour l’ensemble du Conseil, un témoignage 

porté par chacune des associations avec une franchise, une vérité incontestable 

afin que nous ne restions pas dans le déni de réalité, mais que nous l’affrontions 

sous l’aspect de la potentialité. Tout est possible, si on donne à Mayotte les 

moyens de son développement, mais pas si on l’enferme dans des procédures ne 

correspondant pas à la capacité de tirer le maximum des talents de toute cette 

jeunesse.  

Je vous rappelle qu’à l’issue de notre séance, grâce à la délégation à 

l’Outre-mer et au conseil général de Mayotte, vous serez invités à bénéficier de 

l’hospitalité mahoraise. Ce ne sera pas uniquement un moment de convivialité, 

mais aussi un moment de découverte d’une culture, d’une tradition, avec des 

maquillages, avec des artistes, des chanteurs qui vous feront vivre la réalité 

mahoraise.  

Madame la ministre, nous souhaitons vous accompagner dans cette lecture 

de bons sens avec des questions très précises : doit-on commencer à imposer à 

des enfants qui parlent mahorais avant de parler français, de commencer par 

parler français ? N’avons-nous pas intérêt à mieux connaître la réalité du terrain 

pour l’accompagner dans son développement, plutôt que de l’enfermer dans un 

carcan ne lui convenant pas ? 

J’ouvre cette question d’actualité et je passe la parole au président Grignon. 

Ensuite, nous entendrons à tour de rôle, après un film de présentation de l’île 

Mayotte, les représentants des différentes associations qui sont allés sur place. 
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INTERVENTION DE GÉRARD GRIGNON, 

PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION À L’OUTRE-MER 

M. Grignon. Monsieur le président, Madame la ministre, Messieurs les 

parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants de Mayotte, Mesdames 

et Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, Chers 

collègues, les territoires ultramarins sont un extraordinaire atout pour notre pays 

et Mayotte - auquel est consacré ce débat d’actualité - malgré ses grandes 

difficultés y contribue bien évidemment.  

Atout géostratégique d’une France ainsi présente dans le monde aux 

frontières actives de pays à forte croissance, atouts économiques et stratégiques 

car nos territoires ultramarins permettent à notre pays d’être présent sur quatre 

océans, au carrefour clé du trafic maritime international et de posséder le 

deuxième espace maritime au monde derrière les États-Unis.  

Situé au quarantième rang mondial par son territoire terrestre, la France 

grâce à ses territoires ultramarins en y ajoutant son domaine maritime devient un 

géant, passant ainsi du quarantième rang mondial juste derrière le Brésil et 

devant la Chine et l’Inde, au sixième rang mondial. 

Nos Outre-mer sont donc une chance et un atout pour la France et l’Europe 

par l’abondance des ressources naturelles de ce vaste domaine, aux ressources 

indispensables et sans lesquelles tout développement industriel ambitieux de 

long terme, fondé sur les hautes technologies est impossible. 

Chance et atout par l’extraordinaire richesse de sa biodiversité, donc un 

devoir exemplaire - qui doit être le nôtre - à l’égard du respect de 

l’environnement, du milieu marin, des écosystèmes, du sol et du sous-sol marins.  

Nos territoires ultramarins sont un exemple car s’y côtoient en totale 

harmonie, dans la tolérance et la paix, des populations d’origine, de culture et de 

religions très variées.  

La France et l’Europe sont-elles conscientes de l’énorme potentiel 

qu’offrent ces territoires ultramarins ? C’est dans cet objectif, d’apporter notre 

pierre à cette prise de conscience, que nous avons souhaité la création de la 

délégation à l’Outre-mer, au sein de notre Conseil, au début de cette mandature. 

Je vous remercie, monsieur le président, d’y avoir été sensible et de l’avoir 

favorisé.  

Cependant, nos territoires ultramarins qui enrichissent notre pays sont aussi 

très divers. C’est pourquoi nous souhaitons que chaque année un débat 

d’actualité spécifique soit consacré à l’un d’entre eux.  

Aujourd’hui, c’est Mayotte, car ce cent unième département français, cette 

France ultramarine de l’océan Indien, situé entre Madagascar et l’Afrique, 

exprime parfaitement - et peut-être le mieux - cette diversité de nos territoires.  

Mayotte se trouve face au défi de l’adaptation, dans toutes ses dimensions, 

à la brutalité de ses transitions institutionnelles illustrées par l’exposition que 

nous vous invitons à visiter.  



 34 

Je remercie infiniment Eliette, Virginie, Tam, Bati et Loïc, ainsi que le 

conseil général de Mayotte, sa délégation à Paris et l’office de tourisme de 

Mayotte. 

Mayotte est confrontée à une forte immigration difficilement contrôlable, à 

ses trois mille enfants présents sur un territoire en total déshérence, sans parents, 

sans-logis, sans éducation, sans papiers. Mayotte, c’est une démographie en 

pleine croissance et une jeunesse désemparée, avec plus de 60 % d’inactifs. Ce 

sont aussi des retards très importants en matière d’équipements sanitaire et 

éducatif.  

Ce territoire, à l’extraordinaire patrimoine historique et culturel, son 

exceptionnelle biodiversité - illustrée par la présence d’un des plus grands lagons 

de l’océan Indien et du plus beau dit-on - est Français et fier de l’être. 

C’est de tout cela, Monsieur le président, Madame la Ministre, Chers 

collègues, Mesdames et Messieurs, que les différents acteurs qui sont allés là-bas 

sur le terrain découvrir les réalités de cette France et de l’Europe de l’océan 

Indien vont vous parler. Mais, auparavant, nous souhaitons vous présenter un 

aperçu de la réalité mahoraise, par la projection d’un court métrage. Je vous 

remercie. 

(Applaudissements) 

(Projection d’un film) 

M. le Président. Ce film pose très clairement la situation. 

Je salue l’arrivée à la tribune d’une délégation du Centre des jeunes 

dirigeants (CJD) de la Rochelle qui, après avoir visité le Sénat, est venue assister 

à nos débats. Ils ont été accueillis par notre collègue, Martine Laplante, dont la 

fille se trouve au cœur de ce cercle de jeunes dirigeants.  

Nous vous souhaitons la bienvenue. 

Je vais donner la parole à Pierre Colmant. 

INTERVENTION DE PIERRE COLMANT, 

VICE-PRÉSIDENT DU SECOURS CATHOLIQUE 

M. Colmant. Madame la ministre, Monsieur le président, Monsieur le 

président de la délégation à l’Outre-mer, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

au nom de mes collègues et en mon nom propre, je tiens à vous dire notre 

satisfaction de voir votre assemblée consacrer un débat d’actualité à Mayotte.  

On parle souvent de Mayotte lorsque ça va mal. Je suis satisfait que nous 

puissions aujourd’hui échanger autour de ce beau territoire, dont vous avez vu 

quelques aspects à travers le film qui vient d’être projeté. 

101
ème

 département français depuis 2011, région ultrapériphérique de 

l’Union Européenne depuis janvier 2014, Mayotte est considérée comme un îlot 

de prospérité par rapport aux îles qui l’entourent, Madagascar et les Comores.  
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Malgré cela, force est de constater que Mayotte reste un parent pauvre de la 

République française et cumule des retards importants au niveau des 

infrastructures, de l’économie, de l’éducation et des droits sociaux. 

Force est de constater que malgré ces difficultés internes, rien ne décourage 

les candidats à une vie meilleure en provenance des îles voisines - 

essentiellement des Comores - et cela, souvent au risque de leur vie. Nous avons 

tous en tête ces images des Koissa Koissa, petits bateaux de pêcheurs, amenant 

des familles et des enfants et qui chavirent souvent en passant la barrière de 

corail. C’est un drame humain. On retrouve ceux qui arrivent à passer dans les 

bidonvilles de Kawéni, qui est le plus grand bidonville de France. Tous ces gens 

s’accumulent dans ces endroits, vivant dans la crainte de l’expulsion et dans une 

misère extrême. 

Au-delà de l’immigration clandestine dont on parle beaucoup, d’autres 

facteurs aggravent la situation : une population en forte croissance (multipliée 

par dix en 50 ans), un taux de natalité élevé (7 000 naissances par an pour une 

population d’un peu plus de 200 000 personnes), une population active très faible 

par rapport aux personnes en âge d’être en activité. Tous ces facteurs font 

exploser les indices de pauvreté même si, faute de statistiques et d’analyses un 

peu précises, l’on peut douter de ces indicateurs de pauvreté. Il suffit d’aller dans 

le pays et de s’y promener pour constater que la situation est tout à fait 

dramatique au niveau de la pauvreté. 

Mayotte est le département le plus jeune de France, non seulement dans 

son histoire, mais aussi par l’âge de ses habitants, puisque la moitié de la 

population a moins de dix-sept ans et demi. En France métropolitaine, l’âge 

moyen est de 39 ans. Six mahorais sur dix ont moins de 25 ans. 30 % des jeunes 

sont au chômage. L’avenir de ces jeunes constitue pour l’île un défi tout à fait 

majeur. 

Nos trois associations, le Secours catholique, les Apprentis d’Auteuil et 

Médecins du monde travaillent à Mayotte depuis de longues années, de manière 

permanente, auprès des jeunes et des plus démunis. 

Au Secours catholique nous accompagnons, dans un centre que nous 

animons à Mamoudzou (le centre Nyamba), plus de 120 jeunes entre 18 et 26 ans 

pour tenter de leur apporter une perspective concrète d’avenir personnel et 

professionnel, en lien avec leur environnement familial et social. Chaque jeune, 

par la mise en œuvre d’activités qui vont l’aider à se prendre en charge, va 

révéler sa capacité à être acteur à la fois au sein du centre mais aussi dans sa 

propre vie. 

On travaille en accompagnement collectif, et on le complète par un 

accompagnement individuel à caractère social. Nous faisons des visites à 

domicile dans les lieux de vie de ces jeunes, nous apportons aide matérielle et 

financière en fonction des difficultés rencontrées, mais nous proposons 

également un accompagnement administratif, avec la constitution de dossiers de 

demande de régularisation ou de naturalisation auprès des autorités compétentes. 
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Nous avons également développé - c’est plus original - un projet pilote 

d’animation de quartier, qui a été mené par des tandems de volontaires en service 

civique (c’est à la mode), à la fois mahorais et métropolitains, dans un quartier 

réputé difficile de Mamoudzou, toujours le fameux quartier de Kaweni, avec les 

jeunes dudit quartier. On a pu développer par ce biais des actions en faveur de la 

population et de leur environnement, afin de montrer qu’il était possible, avec 

finalement peu de moyens, de mobiliser les jeunes en tant qu’acteurs. Parmi les 

opérations qui ont été menées, je pense notamment à un nettoyage des rues, par 

ces jeunes qui se sont regroupés et qui, ensemble, se sont mis à balayer les rues, 

à écarter les ordures et à rendre ainsi le cadre de vie plus attractif pour les 

habitants du quartier. On a immédiatement vu la réaction de la population, qui a 

vu alors ces jeunes comme une richesse plutôt que comme une menace 

potentielle, chose qu’ils représentaient aux yeux de beaucoup. On essaie de 

travailler autour de ce thème.  

On est aussi en accompagnement de familles en grande difficulté au sud de 

l’île, notamment au niveau de l’alphabétisation : il faut savoir que la maîtrise de 

la langue française est souvent défaillante, que l’alphabétisation est nécessaire ; 

et on travaille autour des familles qui accompagnent également leurs enfants, qui 

ont par ce biais d’éducation un accès plus facile aux rouages administratifs. 

Je crois que la présence longue du Secours catholique sur le territoire - 

puisque il y est depuis 2002 - permet à nos équipes locales d’avoir une 

perception assez réelle de la situation. C’est ainsi qu’il y a quelques mois, les 

trois équipes (Médecins du monde, Apprentis d’Auteuil et Secours catholique) 

nous ont toutes alertés sur la nécessité de mobiliser les autorités locales et 

nationales, afin que des mesures à la hauteur des enjeux soient prises en faveur 

de Mayotte et de sa jeunesse. 

Comme le président l’a rappelé, nous nous sommes effectivement rendus à 

Mayotte en juin dernier, accompagnés d’un membre de cette assemblée, Eustase 

Janky, et de deux parlementaires, Félix Desplanques (sénateur de la Guadeloupe) 

et Bernard Lesterlin (député de l’Allier). Je peux en témoigner, tous nos amis 

élus qui nous accompagnaient nous ont dit qu’ils avaient vu des choses qu’ils ne 

voyaient pas dans leurs visites officielles, et que la visite à travers les yeux de 

l’association et du terrain donnait une réalité tout à fait concrète à la situation de 

beaucoup de jeunes sur ce territoire. Cela nous a permis, et je pense que cela a 

également permis à nos amis élus, de mieux comprendre la réalité des difficultés. 

C’est vrai que l’on a vu beaucoup de précarité, beaucoup de mineurs isolés, 

beaucoup de chômage, de jeunes désœuvrés, de jeunes en errance. Tout cela 

générant violence et désespoir. 

On l’a vu dans les images, les violences augmentent et ont augmenté ces 

dernières années. On n’est absolument pas à l’abri d’explosions subites sur un 

petit événement qui fait basculer tous ces jeunes dans la violence. 

Mais il faut être positif aussi : on a vu de belles choses à Mayotte, on a pu 

constater combien la jeunesse de cette île dégage une énergie, une envie de vivre 

et d’apprendre extraordinaires. Je ne veux pas en dire plus, mais je pense qu’il y 

a là un potentiel. 
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Nous pouvons aussi témoigner du fait que beaucoup d’associations locales 

font preuve d’innovation, d’investissement, et que beaucoup de progrès ont été 

réalisés grâce à l’implication des élus, grâce aux services publics, dans le 

développement de l’île. 

M. le Président. M. Colmant, je suis désolé : vous serait-il possible de 

conclure ? 

M. Colmant. Ces constats et ces rencontres nous ont conduits à proposer 

qu’un plan pour la jeunesse soit lancé, un peu sur le modèle de ce qui a été fait 

autour du plan de lutte contre la pauvreté, c’est-à-dire en intéressant les 

personnes concernées. C’est le décalque de ce que l’on a appelé le huitième 

collège dans ce Plan national de lutte contre la pauvreté. Cela permet de libérer 

la parole, de bousculer un peu les habitudes. En partant de ce qui existe sur l’île, 

on doit pouvoir adapter la même approche pour ce plan jeunesse. 

Lors de son déplacement dans l’île en août dernier, le Président de la 

République a repris l’idée de ce plan jeunesse ; parmi les 38 mesures prévues il a 

annoncé un plan d’urgence en faveur de la jeunesse, suggéré par le Secours 

catholique, les Apprentis d’Auteuil et Médecins du monde. 

Dans ce plan il y a également un « Plan Mayotte 2025 ». Reste à trouver 

l’articulation entre l’urgence de ce plan jeunesse et ce plan à moyen terme 2025. 

Pour conclure, j’ai lu dans un compte rendu de la délégation d’Outre-mer 

tenue en juin 2013, je cite : « Au cours du débat, les conseillers se sont intéressés 

aux moyens d’améliorer la formation des jeunes Mahorais, et se sont interrogés 

sur l’action de l’État eu égard des besoins importants des jeunes Mahorais ». La 

route est tracée, nous comptons sur votre action et votre appui. 

M. le Président. Merci, Monsieur le vice-président. Je suis désolé de vous 

enfermer dans des contraintes, mais il nous faut faire en sorte que chacun puisse 

s’exprimer avant que la ministre intervienne. 

La parole est à M. Patrice Scaufflaire, directeur adjoint des Apprentis 

d’Auteuil. 

INTERVENTION DE PATRICK SCAUFFLAIRE, 

DIRECTEUR DES APPRENTIS D’AUTEUIL 

M. Scauflaire. Madame la ministre, Monsieur le président du Conseil 

économique, social et environnemental, Monsieur le président de la délégation à 

l’Outre-mer, Mesdames, Messieurs les membres de cette délégation, Mesdames 

et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs. Au nom d’Apprentis 

d’Auteuil, je remercie le président du Conseil d’avoir accepté d’organiser ce 

débat et cette réflexion.  

Je dois également excuser mon président, Bernard Prévost, qui faisait partie 

de cette démarche institutionnelle au mois de juin à Mayotte, et qui n’a pas pu 

être présent avec nous aujourd’hui.  
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Apprentis d’Auteuil est présent à Mayotte à travers un réseau 

d’établissements scolaires, de formation, de dispositifs d’accompagnement de 

jeunes en situation de rue, depuis plusieurs années. C’est au titre de cette 

expérience que nous pouvons vous parler ce soir. 

Je n’ai sans doute pas besoin de vous rappeler les statistiques, elles ont été 

citées de nombreuses fois : la jeunesse de ce département, la jeunesse de la 

population, la précarité en termes d’accès à la scolarisation : un tiers des 

Mahorais n’a jamais été scolarisé, la moitié des jeunes quittent le système 

scolaire sans qualification, 60 % de la population en âge de travailler ne maîtrise 

pas suffisamment le français écrit, 73 % des jeunes ont des difficultés de lecture 

contre 10 % en France métropolitaine. 

Au-delà de le cette description statistique, il nous semble qu’il faut 

également recourir à une vision sociale, anthropologique, éducative, de ce 

département. Mayotte est un territoire en développement. Une population peut 

scolarisée, une île faisant partie d’un archipel, mais qui a choisi un destin 

spécifique, différent de ses voisins, et dont de nombreuses familles subissent la 

déchirure. Une population musulmane, aux traditions ancestrales, mais qui a 

aussi la volonté d’adopter de nouvelles orientations, de nouvelles règles et de 

bénéficier d’apports culturels, éducatifs et politiques de la part de la République 

française. 

Bref, un département qui demande à être accueilli et reconnu dans notre 

République. 

Nos équipes sont les témoins chaque jour de la vigueur, de la vitalité de 

cette jeunesse, de ses difficultés certes, mais aussi de son appétit à vivre et à 

progresser. 

C’est au nom de cette jeunesse - et de cette richesse de la jeunesse - 

qu’aujourd’hui nous voulons vous alerter sur trois sujets de préoccupation 

majeurs concernant cette jeunesse : les difficultés d’accès à l’éducation, le peu de 

perspectives en termes de formation des jeunes, et enfin la situation alarmante 

des jeunes en situation de rue et des jeunes mineurs isolés, étrangers. 

Pour ce qui concerne l’éducation à Mayotte, il ne s’agit pas seulement de 

ressources financières. Bien sûr, la dépense par habitant est bien plus faible 

qu’en métropole, mais il y a également toute une série de freins et un manque 

d’infrastructures qui obligent les jeunes en école primaire à n’aller qu’une demi-

journée par jour à l’école : 

- les mêmes salles sont utilisées pour deux classes différentes ; 

- les instituteurs du premier degré ne sont pas suffisamment formés 

pour répondre aux besoins de cette population ; une partie d’entre eux 

maîtrisent mal le français ; 

- 30 % des postes d’enseignant ne sont pas pourvus dans le secondaire. 

Enfin, certaines communes n’ayant pas les ressources suffisantes pour 

construire des écoles, les enfants ne sont pas scolarisés. 
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Ce manque de moyens humains et matériels se combine également avec 

des difficultés d’ordre social et culturel. Dans certaines familles, les parents ne 

sont pas en mesure d’effectuer les démarches administratives pour leurs enfants 

car ils maîtrisent insuffisamment le français. Ces difficultés sont évidemment 

exacerbées quand les parents sont en situation irrégulière.  

L’enjeu, à notre sens, est de développer un enseignement de qualité qui 

prenne en compte les spécificités de la population mahoraise, qui prenne en 

compte le fait que la plupart des jeunes n’ont pas le français comme première 

langue, mais le shimaore, de prendre en compte le fait que la géographie de ce 

département est bien différente de la géographie des jeunes qui sont scolarisés en 

métropole et également, en instruction civique, de prendre en compte la 

spécificité culturelle et sociologique de ce département. 

Il nous semble également qu’il est important d’aller vers les familles qui 

sont bien souvent sans connaissance des codes de l’école et qui sont en difficulté 

par rapport à ces codes. À Apprentis d’Auteuil, nous allons dans les bidonvilles 

pour remettre les bulletins scolaires aux parents ; eux ne feraient pas le geste de 

venir au lycée d’enseignement adapté. 

Premier sujet de préoccupation : cette éducation.  

Deuxième sujet de préoccupation : la formation. À 16 ans, la plupart des 

jeunes quittent le système scolaire sans formation et sans perspective de 

formation. Il nous semble que - sur la base des expériences d’écoles de la 

deuxième chance, sur la base d’expériences de classes-passerelles, sur la base 

des expériences d’alternance apprentissage et formation continue, d’accès aux 

compétences de base et aux compétences-clés - nous avons des dispositifs qui 

peuvent être adaptés à la situation mahoraise et qu’il y a là tout un champ qui 

devrait être exploré, en lien avec les entreprises, pour adapter ces dispositifs aux 

situations mahoraises. 

Enfin, troisième champ de préoccupation : celui des enfants en errance et 

des mineurs isolés étrangers qui, bien souvent, sont des cousins de jeunes nés sur 

le territoire mahorais. 

Comme l’a évoqué mon confrère Pierre Colmant, ces enfants sont, pour 

beaucoup, livrés à eux-mêmes, et donc, totalement hors système. Ils doivent 

bénéficier des mesures de protection de l’enfance. Ils en ont le droit et nous en 

avons le devoir. 

La France est signataire de la Convention internationale des droits de 

l’enfant. À ce titre, elle doit protection à tous les mineurs sur son territoire. Une 

politique de protection de l’enfance adaptée à la situation à Mayotte est donc 

aujourd’hui indispensable. Par le biais de ces dispositifs - et notamment des 

maraudes que nous réalisons à partir de notre dispositif Msaïdie - nous allons à la 

rencontre de ces enfants et nous voyons quelle est leur soif de réussir dans la vie 

et de réussir leur vie. Il y a là vraiment un appel pour notre République. 
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Je vais m’arrêter là. De nouveau, sur ces trois champs, éducation, 

formation et prise en compte des mineurs isolés étrangers, il me semble qu’il est 

important de prendre en compte la réalité des situations pour adapter les réponses 

à la réalité de Mayotte.  

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Monsieur. Nous allons maintenant entendre Ariane 

Junca, administratrice de Médecins du monde. 

INTERVENTION DE MME ARIANE JUNCA, 

ADMINISTRATRICE DE MÉDECINS DU MONDE 

Mme Junca. Merci. Madame la ministre, Monsieur le président, Monsieur 

le président de la délégation à l’Outre-mer, Mesdames et Messieurs, merci de 

nous avoir accueillis pour participer à ce débat et à cette réflexion consacrée à 

Mayotte. 

Je ne vais pas revenir sur le contexte qui a été largement décrit - et bien 

décrit - mais revenir sur des aspects plus spécifiques qui touchent à l’accès à la 

santé, à l’accès aux soins et à l’accès au droit à la santé et à la couverture 

maladie des jeunes et des enfants à Mayotte. 

Jusqu’en 2005, l’ensemble de la population de Mayotte pouvait bénéficier 

d’un accès aux soins gratuits dans les structures publiques de santé mais 2005 a 

vu de nombreux changements en termes de santé, en termes de politiques 

diverses et variées. Ces changements ne sont pas sans conséquences. C’est à 

partir de cela que Médecins du monde a décidé d’intervenir.  

Les conséquences en matière de santé sont avant tout un système 

spécifique de Sécurité sociale qui ne bénéficiait pas du coup d’aides médicales 

d’État ni de couverture médicale universelle. 

La circulaire relative à la création des fonds pour les soins urgents et vitaux 

n’est pas applicable à Mayotte et les permanences d’accès à la santé et aux soins 

ne proposent pas de consultation médicale. Tout ceci n’est pas sans conséquence 

et, en 2009, lorsque Médecins du monde, dans sa démarche de lutte contre les 

inégalités de santé, a ouvert un centre pédiatrique de soins et d’orientation, nous 

avons vu de nombreux enfants. En 2013, plus de 1 200 enfants ont été reçus, et 

parmi eux, 80 % n’étaient pas affiliés à la Sécurité sociale alors que près de la 

moitié - 47 % - avaient droit à cette affiliation en qualité d’ayants droit. On voit 

là les limites de l’accès au droit à la santé. 

On peut imaginer sans peine - et deux études l’ont largement démontré 

aujourd’hui - que cette absence de couverture médicale génère des retards de 

soins et des renoncements aux soins. Le taux de mortalité maternelle à Mayotte 

est six fois supérieur à celui de la métropole. Le taux de mortalité infantile est 

quatre fois supérieur à celui de la métropole et les enfants, puisque c’est d’eux 

dont on parle, souffrent en priorité d’accidents domestiques, de pathologies et de 
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complications médicales qui sont en grande partie liées aux conditions de vie : 

précarité, insalubrité, manque d’accès à l’eau - dont on a peu parlé jusqu’à 

présent - parfois même, manque d’accès à l’alimentation avec un degré de 

malnutrition aiguë, sévère, non négligeable.  

Il nous semble primordial de tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès aux 

soins et à la santé. Cet accès est en théorie permis grâce à une ordonnance de 

2012 qui dispense des frais concernant les mineurs et les enfants à naître en-

dessous d’un certain seuil de ressources.  

Malgré l’avancée incontestable de cette circulaire sur le plan légal, les 

dispositions restent mal appliquées et l’accès aujourd’hui des enfants reste 

tributaire d’une délivrance arbitraire et sans fondement légal de bons dits « bons 

roses » qui permettent aux enfants d’accéder à l’hôpital. Malheureusement, ces 

bons sont distribués par les personnes d’accueil dans les hôpitaux selon leur bon 

vouloir. 

En plus de ces problèmes de santé et d’accès aux soins, 10 % des 

évacuations sanitaires pédiatriques concernent des enfants qui ne peuvent pas 

être accompagnés par leurs parents ; ceci est lié aux problèmes de carte de séjour 

et de papiers dont on a déjà parlé, ce qui signifie que 10 % des enfants qui vont 

être évacués sur le plan sanitaire seront séparés de leur famille.  

Toutes ces difficultés administratives et financières et la peur permanente 

des parents de se voir expulsés majorent les retards et le renoncement aux soins. 

Il n’est pas nécessaire de débattre sur les conséquences - et individuelles, et 

collectives - en termes de santé et en termes d’économie de la santé que cela peut 

représenter pour notre société. 

Enfin, et dans ce même cadre, Médecins du monde est témoin, comme cela 

a été largement évoqué, de l’augmentation du nombre de mineurs isolés 

étrangers, résultat des expulsions fréquentes et répétées. Nous pensons que ce 

problème est crucial ; il a déjà été largement évoqué. 

On rappelle que la France est signataire de la Convention internationale des 

droits de l’enfant. Elle stipule notamment que les États-parties veillent à ce que 

les enfants ne soient pas séparés de leurs parents contre leur gré. Je reviens sur le 

problème des évacuations sanitaires et des mineurs isolés étrangers. En effet, 

l’article 24 stipule que les États-parties reconnaissent les droits de l’enfant de 

jouir du meilleur accès aux services de santé possible, et qu’ils s’efforcent de 

garantir qu’aucun enfant ne soit privé de cet accès. Enfin, l’article 26 indique que 

les États-parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la Sécurité 

sociale et prennent les mesures nécessaires pour réaliser la pleine réalisation de 

ces droits.  

80 % des enfants reçus à Médecins du monde ne sont pas affiliés à la 

Sécurité sociale. Le Défenseur des droits a fait un rapport indiquant que 75 % 

des enfants ne sont pas affiliés. La première des actions est probablement la lutte 

contre les inégalités.  
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C’est cette action que nous demandons de prendre en compte pour Mayotte 

dans ce plan global : que tous les mineurs soient affiliés à la Sécurité sociale ; 

que le code de la santé publique et les dispositions permettant l’accès aux soins 

de tous les enfants et femmes enceintes soient respectées ; que le rapprochement 

familial soit facilité pour les enfants évacués.  

Tout ceci doit s’inscrire dans un cadre global de protection de l’enfance et 

de la jeunesse et ne peut pas se faire sans considérer le contexte historique, 

géographique, culturel et régional de la situation de Mayotte. Nous appelons de 

nos vœux ce plan, car l’avenir des jeunes est en jeu, mais pas seulement ; il est 

aussi question de notre société tout entière, que ce soit en Outre-mer comme en 

métropole.  

Je vous remercie de votre attention.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Nous allons maintenant entendre Mme Romouli-Zouhair, 

Membre du CESE représentant Mayotte. 

INTERVENTION DE MME ROMOULI-ZOUHAIR, 

MEMBRE DU CESE REPRÉSENTANT MAYOTTE 

Mme Romouli-Zouhair. Monsieur le président, Madame la ministre, 

Messieurs les parlementaires, Messieurs les représentants des associations, 

Mesdames Messieurs, Chers collègues,  

Mayotte possède de nombreux atouts insuffisamment exploités, car les 

freins à son développement sont encore trop nombreux. Les interventions 

précédentes ont permis d’évoquer quelques-uns de ces freins.  

Je souhaiterais, dans le cadre de ce débat, mettre l’accent sur la question 

complexe et douloureuse du foncier, car je considère qu’elle constitue un 

blocage au développement économique et social de Mayotte.  

En préambule, afin de bien comprendre la réalité de la situation de 

Mayotte, il me semble important de faire un bref rappel sur l’histoire et la 

géographie particulière de Mayotte. L’histoire riche de Mayotte a fait de cette 

collectivité une terre où cohabitent de manière relativement harmonieuse 

plusieurs systèmes culturels.  

Mayotte est un petit archipel de 376 km² au total, composé de deux îles 

principales et d’une trentaine d’îlots dispersés dans son lagon, l’un des plus 

grands du monde. D’après le dernier recensement de 2012, l’archipel compte 

officiellement un peu plus de 212 000 habitants - mais nous savons qu’il y en a 

bien plus, sans pouvoir officiellement les dénombrer - répartis dans 71 villages, 

regroupés dans 17 communes très hétérogènes en termes de populations et de 

caractéristiques socioéconomiques. Une des caractéristiques propres de Mayotte 

est, évidemment, une densité de population très forte - plus de 500 h/km² - qui ne 

cesse de croître tous les ans, sur un territoire petit et dont une grande partie n’est 

pas constructible compte tenu de sa géomorphologie particulière.  
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Toutes ces caractéristiques très spécifiques s’accompagnent d’un 

enchevêtrement de dispositifs législatifs et réglementaires, issus d’une histoire 

complexe, qu’au fond peu de nos concitoyens mahorais maîtrisent réellement. 

C’est particulièrement vrai et préoccupant s’agissant de la question du foncier.  

En effet, en matière foncière, se superposent les droits de type coutumier, 

musulman ou cadiaux de tradition orale, avec le droit commun français écrit. Ce 

point mérite quelques éclaircissements afin de mieux comprendre la nature des 

blocages qui touchent l’île.  

En effet, il faut rappeler que lorsque le sultan de Mayotte cède l’archipel à 

la France, par le traité du 25 avril 1841, l’administration française décide de 

maintenir la justice traditionnelle musulmane, cadiale, dans ses fonctions d’état 

civil, de succession et de notariat. Or, au regard de ce droit coutumier 

traditionnel - et sous réserve que les terres en question soient libres - les 

mahorais sont propriétaires des terres qu’ils exploitent par le simple 

défrichement. Ce droit de propriété oral n’exige donc pas de titre de propriété ou 

de location.  

De ce fait, en conformité avec ce droit coutumier garanti par l’État, la 

population de Mayotte, cherchant avant tout à subvenir aux besoins des familles, 

a occupé légitimement le littoral, profitant ainsi de la proximité avec les 

richesses du lagon. Ce n’est que très récemment, par la loi du 7 décembre 2010 

relative au département de Mayotte, qu’il est mis un terme à l’existence de la 

justice cadiale.  

Parallèlement, le droit foncier écrit, issu du Code civil, s’est 

progressivement déployé à Mayotte au fil des ans, par un certain nombre de 

textes réglementaires, notamment le décret du 28 septembre 1926 portant 

réglementation du domaine public de l’État. En contradiction avec les principes 

du droit coutumier que je viens d’évoquer, ce décret institut à Mayotte la 

fameuse Zone des Pas Géométriques issue de l’Ancien régime.  

De quoi s’agit-il concrètement ?  

À l’origine, il s’agissait de laisser libre une bande du littoral en cas 

d’intervention militaire. Aujourd’hui, pour les départements d’’Outre-mer, cette 

bande de 81,20 mètres - comptée à partir de la limite du rivage de la mer - est 

incluse dans le domaine public maritime. Il s’agit de l’affirmation par l’État de 

sa pleine et inaliénable propriété sur une bande de littoral ; principe réaffirmé 

dans la loi littoral.  

Ce régime spécifique des 50 pas géométriques rend - au regard du droit 

foncier issu du Code civil- illégal l’ensemble des constructions dans les villages 

de la zone littérale. Il est une source de profondes perturbations dans les 

équilibres socioéconomiques. Pourquoi ? Parce que le droit coutumier local - en 

vigueur officiellement jusqu’à la loi de départementalisation de 2010 - était en 

contradiction avec ce régime des 50 pas géométriques. Par nécessité - croissance 

démographique, problème d’accès, développement de l’agriculture vivrière, 

proximité avec les richesses de la mer - les habitants historiques de l’île se sont 

installés sur cet espace du littoral, ont édifié des villages entiers.  
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Depuis les années 1990, l’État a d’ailleurs prévu d’attribuer des 

autorisations d’occupations temporaires du territoire - ce que l’on appelle AOT - 

aux habitants qui s’étaient installés dans cette zone, mais, par définition, valables 

dix ans et n’ayant pas valeur de titre de propriété.  

Cette forme particulière de régularisation engagée par l’État des parcelles 

occupées par les habitants depuis des décennies sur le fondement du droit 

coutumier alors applicable pose une série de problèmes qui sont autant de freins 

et de blocages au développement de Mayotte.  

Pour les particuliers et les familles mahoraises, cette situation d’insécurité 

juridique fait que, très concrètement, elles se retrouvent sans véritable titre de 

propriété sur leurs biens principaux - leurs maisons - qu’elles occupent. En 

termes de transmission du patrimoine, cette situation est catastrophique, 

interdisant de fait l’héritage.  

En termes de développement économique, cette situation ne permet pas 

d’instaurer un cadre juridique stable pour les investisseurs. C’est, clairement, un 

frein au développement d’un certain nombre de projets touristiques ou agricoles. 

Or, le développement durable de Mayotte ne pourra pas être une réalité tant que 

cette insécurité juridique sur le foncier perdurera.  

Il est vrai que les présupposés et les logiques propres à chaque source de 

droit ne s’effacent pas du jour au lendemain. Cependant, la situation actuelle de 

blocage appelle des réponses adaptées aux très fortes spécificités de ce territoire. 

Le processus de départementalisation ne doit pas être un frein à la résolution de 

ces questions, Madame la ministre. D’ailleurs un certain nombre de pistes de 

réflexion existent déjà et devraient être étudiées et, le cas échéant, mis en œuvre. 

Il peut s’agir de la création d’un établissement public foncier de Mayotte qui 

aurait pour mission de négocier le foncier auprès des différents acteurs concernés 

- en prenant en compte leurs besoins actuels et futurs - de procéder aux 

régularisations des occupations coutumières, d’aménager la réserve foncière et 

de la préserver au nom de l’intérêt général. Il peut s’agir aussi de l’éventuelle 

déclassification de la zone des 50 pas géométriques.  

En tout état de cause, ce n’est pas une question anecdotique. Elle s’inscrit 

dans le cadre du débat que nous menons aujourd’hui puisque nous essayons, en 

identifiant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, de réfléchir à des 

solutions pour l’avenir.  

Je vous remercie.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est au Professeur Janky, membre du CESE, 

représentant de la Guadeloupe et membre de la situation institutionnelle à 

Mayotte 
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INTERVENTION DE M. LE PROFESSEUR EUSTASE JANKY, 

MEMBRE DU CESE, REPRÉSENTANT DE LA GUADELOUPE, 

MEMBRE DE LA MISSION INSTITUTIONNELLE À MAYOTTE 

M. Janky. Monsieur le président, Madame la ministre, Messieurs les 

sénateurs, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, 

Messieurs, Chers collègues,  

Les précédentes interventions ont mis en lumière les immenses défis 

auxquels Mayotte est confrontée aujourd’hui, notamment pour la jeunesse. Je ne 

redonnerai pas les chiffres qui ont déjà été évoqués - j’aurais l’occasion d’y 

revenir demain à l’occasion de la présentation du projet d’avis sur le défi de 

l’insertion des jeunes ultramarins - mais n’oublions pas que c’est sur ce territoire 

que le chômage touche le plus sévèrement les jeunes.  

Dans ce contexte, plus que tout autre territoire ultramarin le rattrapage est 

un impératif, mais celui-ci ne pourra se réaliser sans une véritable insertion de 

Mayotte dans son environnement régional. Sans cela les propositions et les pistes 

de réflexion évoquées dans les interventions précédentes ne pourront pas aboutir 

à des résultats concrets. Et ceci pour des raisons géographiques et historiques 

évidentes. 

Mayotte est située dans le sud-ouest de l’océan Indien, dans une zone 

appelée aussi le Canal de Mozambique qui regroupe les trois îles (Grande 

Comore, Anjouan, Mohéli) formant l’Union des Comores et le Mozambique. À 

la croisée des routes entre les Comores, Madagascar et La Réunion, Mayotte 

occupe un positionnement géographique privilégié au sein de cette zone appelée 

à devenir un épicentre de la croissance au cours des prochaines décennies. 

Cette zone constitue un socle commun de peuplement d’origine africaine, 

arabo-persique et asiatique, de proximité géographique, culturelle et linguistique 

avec des habitudes de consommation similaire.  

Il y a une histoire commune à ce territoire mais une histoire parfois 

difficile, qui explique la complexité des relations entre Mayotte et ses voisins et 

les difficultés à renforcer les actions de coopération régionale. 

Pour mieux comprendre les enjeux actuels du développement de Mayotte, 

je me propose de vous faire un bref rappel historique. Mayotte est cédée à la 

France en 1841. En 1886, un protectorat français est établi sur les trois autres îles 

formant les Comores actuelles ; l’ensemble de l’archipel est ensuite rattaché à 

Madagascar en 1912. L’archipel est de nouveau séparé de Madagascar en 1946 

et doté du statut de territoire d’Outre-mer.  

Lors du référendum de décembre de 1974, Mayotte émet un vote différent 

des autres îles qui choisissent de se séparer de la France. En parallèle, 

l’indépendance de la République fédérale islamique des Comores est déclarée 

unilatéralement le 6 juillet 1975.  

Pour Mayotte, le référendum de 1976 confirmera le rattachement définitif à 

la France in fine ; après consultation par référendum Mayotte devient le 101
ème

 

département français le 31 mars 2011. 
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Le pouvoir central des Comores n’a jamais véritablement accepté cette 

séparation et il en résultera, en fonction des périodes, une crispation des relations 

qui rend délicat le développement des actions de coopération entre Mayotte et les 

Comores.  

La complexité de la relation avec les Comores - faite à la foi de volonté de 

distanciation et d’éléments de rapprochement extrêmement forts - est un facteur 

politique majeur qui explique la faiblesse de l’intégration politique et 

économique de Mayotte dans la région du Canal de Mozambique. 

Concrètement, hormis les conventions signées avec Madagascar, Mayotte 

ne participe aujourd’hui à aucune des principales organisations de la zone 

géographique. C’est notamment le cas de la Commission de l’océan Indien qui 

regroupe Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores et La Réunion 

depuis 1986 et qui a pour objectif de favoriser les échanges internationaux et de 

défendre les intérêts de ses membres. La France est membre à part en part entière 

au titre de La Réunion mais Mayotte n’en fait pas partie en raison de la 

revendication des Comores sur ce territoire. 

Or, la résorption des écarts de richesse encore significatifs entre les 

territoires de la zone ne pourra être réelle sans un renforcement de l’insertion de 

Mayotte dans son environnement régional. Notre assemblée dans son rapport et 

avis sur le renforcement de la coopération régionale des Outre-mer s’était déjà 

saisie de ce sujet. En effet, Mayotte continue d’apparaître comme un îlot de 

richesse au sein d’un environnement relativement pauvre. Elle bénéficie du 

niveau de vie et de développement le plus élevé au sein de son espace 

transfrontalier loin devant les Comores et Madagascar, dont le PIB par habitant 

s’élevait respectivement à 560 euros et 300 euros en 2009, alors qu’il était de 

6 500 euros pour Mayotte. 

En contribuant à résorber les écarts de richesse entre territoires de la zone, 

la coopération doit constituer un moyen fort de maîtrise des flux migratoires et 

limiter ainsi les conséquences sociales et humaines dramatiques qu’engendre 

aujourd’hui l’immigration clandestine depuis les Comores. 

Outre l’enjeu majeur du développement économique, une coopération 

efficace sur ce sujet difficile doit s’accompagner d’une politique de 

développement éducative, sanitaire et sociale adéquate notamment en faveur des 

enfants isolés à même de promouvoir une croissance inclusive en résorbant les 

inégalités observées en matière d’accès aux services et équipements. 

Cela nécessite à la fois une volonté politique forte et de dépasser le poids 

de l’histoire et d’établir un dialogue permanent et soutenu par les instruments 

efficaces accompagnés de moyens à la hauteur des enjeux du développement. 

Le gouvernement français et les responsables politiques locaux ont un rôle 

majeur à jouer.  

Un premier pas a déjà été effectué. En effet la Déclaration de Paris sur 

l’amitié et la coopération entre la France et les Comores, signée à Paris le 21 juin 

2013 par les présidents François Hollande et Ikililou Dhoinine a envoyé un 

signal fort et posé les jalons. 
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Ce texte dit notamment que : « La France et les Comores considèrent que 

le moment est maintenant venu de refonder les liens historiques étroits qui les 

unissent et de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales afin de 

répondre aux aspirations des deux peuples. ».  

Je cite : « La France et les Comores sont désireuses de développer les liens 

entre les populations des quatre îles à travers un rapprochement entre leurs 

sociétés civiles et leurs opérateurs économiques. Elles entendent notamment 

mettre en place toutes les facilités tendant à promouvoir et encourager les 

initiatives permettant une meilleure connaissance réciproque de leurs 

jeunesses. » Il s’agit, Madame la ministre, d’un point de départ qui doit se 

poursuivre dans le temps et s’accompagner d’actes forts. 

Les instruments de coopération régionale existent et sont renforcés avec 

l’accession de Mayotte au statut de RUP. Il faut noter le fonds FEDER de 

coopération territoriale européenne (12 millions d’euros sur la période 2014-

2020) pour les actions en direction de Madagascar et des Comores ou le fonds 

transnational pour les porteurs de projets mahorais et réunionnais qui souhaitent 

mener des actions avec tous les pays de la zone de l’océan Indien (21,8 millions 

d’euros). 

Pour certains d’entre eux, indispensables - comme le Fonds de coopération 

régionale qui présente l’avantage de ne pas nécessiter de contrepartie de pays 

tiers - les moyens mis à disposition ne sont clairement pas à la hauteur de 

l’enjeu.  

Une diminution de moitié des crédits affectés à ce fonds par l’État a été 

annoncée pour 2015 alors qu’il était déjà diminué de 20 % en 2012-2014. En 

outre, la plupart des instruments financiers nécessitent que les acteurs concernés 

soient en capacité de porter les projets, ce qui nécessite une capacité d’ingénierie 

locale souvent défaillante. Pour la plupart des acteurs, les contraintes lourdes de 

la gestion d’un projet européen constituent un véritable frein à la réussite du 

projet. Cela s’illustre par une absence marquée des partenaires dans les pays 

voisins et une incapacité pour eux de mobiliser les financements 

complémentaires pour monter leur projet. 

La coopération régionale doit pouvoir dépasser certaines logiques 

complexes liées au fonctionnement des dispositifs européens, aux lourdeurs 

administratives pour permettre aux porteurs des projets de remporter les appels 

d’offres. Les autorités européennes, nationales et locales ont un rôle clé à jouer 

en matière d’accompagnement, de pédagogie et de soutien aux acteurs locaux.  

Un renforcement des synergies doit être engagé avec La Réunion afin que 

celle-ci puisse apporter toute son expérience et son expertise au service du 

développement économique de la zone de l’océan Indien. Beaucoup d’efforts 

dans ce domaine restent sans doute à accomplir et c’est à ces seules conditions 

que pourront émerger les mécanismes « gagnant-gagnant ».  
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En conclusion, il m’a semblé important dans le cadre du débat que nous 

avons aujourd’hui sur le développement de Mayotte, de rappeler que la 

recherche d’une meilleure insertion de Mayotte dans son environnement régional 

est conditionnée par le développement des actions concrètes et efficaces de 

coopération territoriale dans un territoire, dans un certain nombre de secteurs clé 

; la jeunesse en est une priorité.  

Les autorités publiques l’ont affiché comme telle, mais il faudra que cette 

volonté s’accompagne d’actes forts sur le long terme avec des moyens à la 

hauteur des enjeux. Cette coopération régionale renforcée constitue pour 

Mayotte et ses voisins l’un des principaux leviers de leur croissance durable, une 

croissance basée sur l’exploitation des avantages comparatifs des territoires, la 

valorisation du capital humain, ainsi que sur l’utilisation responsable des 

ressources et la préservation de la biodiversité. 

Madame la ministre, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, Chers 

collègues, je vous remercie.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Durand. 

M. Durand. Madame la ministre, Mayotte est française depuis 1841 et 

département d’Outre-mer depuis 2011. Le constat partagé met en évidence un 

grand retard dans bien des domaines. Comme l’indiquent les syndicats mahorais, 

plus de 90 % de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté. La CGT 

estime que des premières mesures d’urgence doivent être prises : mise en œuvre 

de la CMU complémentaire et de l’aide médicale de l’État, revalorisation de 

l’ASS et du RSA à hauteur du droit commun alors qu’aujourd’hui il ne 

représente que 50 % des montants versés en métropole. Les problèmes sanitaires 

et d’assainissement, les enjeux migratoires spécifiques à Mayotte - dont près 

d’un tiers de la population est sans emploi - nécessitent des investissements de 

l’État pour apporter une réponse lisible aux exigences portées par les syndicats 

mahorais.  

Merci, Madame la ministre, de nous apporter votre éclairage sur tous ces 

points. 

M. le Président. La parole est à Mme Therry. 

Mme Therry. Madame la ministre, François Coux, ancien vice-recteur de 

Mayotte estimait que plus de quatre mille jeunes mahorais sortiraient chaque 

année du système éducatif. Parmi eux, mille cinq cents demeureraient inactifs et 

non scolarisés. Nous souhaiterions vous interroger sur ces points. Qu’en sera-t-il 

dans dix ou quinze ans avec l’explosion démographique que connaît Mayotte, 

première maternité de France ? Quand on sait que la période d’apprentissage des 

savoirs de base se concrétise autour des cinq ans de l’enfant, quelle solution 

envisagez-vous pour ce département où 33 % de la population de seize à 

soixante-cinq ans est en situation d’illettrisme et où le français n’est pas la 

langue parlée à la maison ? 
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À la fin de l’année 2014, l’Union départementale des associations 

familiales de Mayotte a été créée. Les mouvements familiaux composant 

l’institution sont en ordre de marche pour soutenir les familles, en lien avec 

l’association nationale de lutte contre l’illettrisme. Madame la ministre, 

envisagez-vous des actions communes avec ces associations ? Sont-elles le 

vecteur nécessaire pour apporter stabilité et accompagnement de la société 

mahoraise ? 

Je vous remercie. 

M. le Président. Madame la Ministre, vous avez la parole. 

ALLOCUTION DE 

MADAME GEORGE PAU-LANGEVIN, 

MINISTRE DES OUTRE-MER
1
 

Mme Pau-Langevin. Monsieur le président de la délégation à l’Outre-mer, 

Mesdames et Messieurs les parlementaires, les conseillers, les élus, Mesdames et 

Messieurs, permettez-moi de vous remercier Monsieur le président pour 

l’organisation de cette séance de travail consacrée aux Outre-mer dans l’agenda 

du Conseil qui comprend à la fois l’examen de deux avis, l’un sur la micro 

finance en outre-mer, que j’ai parcouru avec beaucoup d’intérêt, sous la 

responsabilité de Mme Crozemarie et l’autre sur l’insertion professionnelle et 

sociale des jeunes ultras marins du professeur Janky. 

Ce débat d’actualité sur Mayotte me semble tout à fait opportun pour 

éclairer les réalités à la fois de ce département, souligner ses potentialités, ses 

ambitions, ses réussites, alerter sur les fractures et les défis et proposer des voies 

originales de développement adaptées à ces territoires.  

L’apport de votre institution, Monsieur le président, est essentiel pour 

éclairer les choix de politique publique que nous sommes amenés à faire dans les 

Outre-mer, d’autant plus dans la période actuelle où les enjeux sont 

innombrables : économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux aussi. 

Ma responsabilité telle que je la perçois est d’essayer de limiter les effets 

de la crise dans ces sociétés déjà fragilisées par le chômage de masse qui affecte 

durablement leur cohésion sociale. Elle est aussi de favoriser les conditions 

d’une relance de l’activité économique, du renforcement de notre vivre ensemble 

et d’un développement équilibré de ces territoires pour ne pas hypothéquer 

l’avenir de la jeunesse. 

La jeunesse, c’est une des priorités fixées par le Président de la République 

parce qu’elle incarne notre avenir collectif, notre espoir dans le futur.  

                                                           
1  Seul le prononcé fait foi 
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Mayotte illustre à l’extrême ces enjeux avec 60 % de sa population qui a 

moins de vingt-cinq ans, des mutations profondes déjà engagées - qui 

déstabilisent fortement les fondements traditionnels de la société - un retard de 

développement avéré, et une pauvreté qui masque les avancées réelles dues à la 

départementalisation, ainsi qu’à la présence d’une forte proportion de population 

étrangère et une pression migratoire qui ne faiblit pas. 

Ce constat et les dysfonctionnements qu’il engendre ont été rappelés par les 

acteurs de terrain que son Médecin du monde, le Secours catholique, les 

Apprentis d’Auteuil. Je souhaite saluer la qualité du travail au quotidien qu’ils 

accomplissent. J’ai eu l’occasion d’aller à Mayotte à diverses reprises et de 

visiter les installations qui sont faites pour accueillir les jeunes, les internats, les 

centres d’accueil de jour pour les enfants errant. Effectivement, la situation de la 

jeunesse à Mayotte et notamment de la jeunesse livrée à elle-même, isolée, nous 

préoccupe grandement.  

De plus, comme vous le savez, Mayotte est française depuis 1841, mais est 

rattachée à la France depuis plus récemment. Je suis allée en Guyane samedi et 

en territoire amérindien l’on est frappé de voir les situations de pauvreté, les 

difficultés d’accès à la langue française. 

Autant de maux qui caractérisent les sociétés dans les Outre-mer et qui 

exigent énormément d’efforts pour arriver à cette égalité réelle que nous 

appelons de nos vœux. 

Il faut bien reconnaître qu’en 25 ans, la société mahoraise a réalisé des 

progrès et des rattrapages considérables. Par exemple, beaucoup 

d’établissements scolaires ont été construits.  

Il faut parler des difficultés que rencontrent Mayotte et les jeunes mahorais 

mais il faut aussi se rendre compte que c’est une population en plein 

développement et en croissance exponentielle. 

En matière de réussite éducative, nous avons rappelé avec conviction que 

tout enfant a droit à l’éducation et que tout enfant vivant sur le territoire 

mahorais doit être scolarisé. Une fois qu’on a dit cela, on se trouve confronté à 

une autre difficulté : les collèges accueillent 1 600 élèves, voire 1 900. Certains 

enfants ne bénéficient pas de la Sécurité sociale car leurs parents, en situation 

irrégulière, n’osent pas se manifester.  

Il y a un autre problème : arriver à donner à manger à ces enfants. J’ai 

passé deux ans à essayer d’organiser une collation en faveur des enfants 

scolarisés à Mayotte. Mettre en relation ce que peut payer la Sécurité sociale 

avec le nombre d’enfants scolarisés est un véritable casse-tête. 

Il est vrai que les difficultés sont considérables. Mais il y a aussi des 

bonnes volontés considérables dans les centres de jour où sont accueillis les 

enfants des rues, dans les établissements scolaires, où les enseignants essaient de 

prendre en charge les enfants ; certains adolescents ne sont jamais allés à l’école. 

Il faut signaler les problèmes, mais aussi tirer son chapeau à un grand nombre de 

personnes qui se donnent vraiment beaucoup de mal pour arriver à avancer dans 

la résolution des difficultés que rencontrent les enfants. 
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Les enfants doivent scolarisés. Oui, mais dans quelle classe ? Certains 

n’ont jamais été à l’école. Tels sont les problèmes pratiques considérables qu’il 

faut arriver à régler. On dit fréquemment que le conseil général, qui porte la 

responsabilité du social, pourrait en faire un peu plus. Je salue son représentant 

qui est aujourd’hui parmi nous. Le conseil général doit faire face aux besoins 

d’une population elle-même très pauvre.  

L’État ne désintéresse pas de la situation. Le prochain contrat de plan État-

région, avec Mayotte, sera celui où il y aura le plus d’argent par habitant. Nous 

avons réussi à faire arriver sur Mayotte des fonds européens en nombre 

considérable et les montants seront importants.  

Toutefois, encore faut-il savoir comment ces crédits vont être mis en 

œuvre. Il ne suffit pas d’avoir les crédits. Encore faut-il que les élus puissent 

avoir l’encadrement et les services nécessaires pour les mettre en œuvre. Le 

professeur Janky l’a très justement rappelé. On peut avoir les fonds européens. 

Pour les utiliser, il faut suivre des procédures extrêmement sophistiquées. Si on 

ne les suit pas, on s’expose à un déremboursement.  

Mayotte se trouve à la croisée des chemins. Compte tenu qu’elle est 

devenue un département à part entière et une région ultrapériphérique à part 

entière, elle est face à un destin qui est en train de changer.  

Beaucoup de moyens seront mis en œuvre pour que les Mahorais puissent 

accéder à l’égalité réelle. Pour cela, les collectivités locales ont besoin de cadres. 

Nous avons également besoin des associations. Si certaines, comme les 

Apprentis d’Auteuil et Médecins du monde, travaillent déjà sur place, notre 

réseau associatif local, certes de bonne volonté, demeure encore fragile. Nous 

avons beaucoup à faire pour que la vie des Mahorais puisse véritablement 

connaître une avancée significative au cours des prochaines années. 

Le projet de loi de finances 2015 prévoit un effort budgétaire total de 807 

M€ en faveur de Mayotte, le plus important de France en termes d’intensité de 

l’aide par habitant. L’objectif d’égalité sociale progresse. Là encore, il faut y 

aller progressivement afin que non seulement la société mahoraise ne soit pas 

déséquilibrée, mais aussi que les sociétés avoisinantes - très tentées de venir dans 

ce qui représente pour elles un Eldorado - ne se trouvent pas, elles aussi, en face 

d’un déséquilibre croissant. 

Cela a été dit, Mayotte a besoin de travailler dans le cadre d’une 

coopération régionale plus satisfaisante, en particulier avec les Comores. Sinon 

Mayotte va récupérer toute la population des îles avoisinantes. 

Nous avons besoin de garantir aux Mahorais l’égalité réelle à laquelle ils 

ont droit en tant que Français. Nous avons aussi besoin de ne pas brutaliser une 

société qui, face à des évolutions très rapides, me semble par moments un peu 

fragilisée. 

Évidemment, nous allons entreprendre un travail de convergence avec le 

droit commun. De nombreuses ordonnances sont régulièrement prises afin que le 

droit social, notamment à Mayotte, puisse être rattrapé. Ce rattrapage est en 

cours. Le RSA a été revalorisé à 50 % de sa valeur nationale.  
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Depuis le 1
er

 janvier 2015, le SMIC net a été aligné sur le SMIC national. 

Nous avons obtenu une forte revalorisation des prestations de restauration 

scolaire. Les choses sont en cours et il est aujourd’hui difficile d’aller beaucoup 

plus vite. 

Vous avez rappelé l’importance de mettre en œuvre un plan Jeunesse. Nous 

y travaillons avec les structures locales. Nous nous battons pour arriver à 

scolariser l’ensemble des jeunes et mettre sur pied les programmes de réussite 

éducative. Le plan de prise en charge des mineurs isolés existe ; même si ce 

phénomène demeure massif, il décroît lentement. D’ailleurs, j’ai salué le travail 

réalisé par vos trois associations. Je salue également le travail remarquable 

effectué par l’association Tama, initiée par le sénateur Swahili, qui prend en 

charge nombre d’enfants et ce dans des conditions remarquables. 

Compte tenu de l’ampleur du problème, nous sommes encore loin du 

compte. Nous partageons avec vous la nécessité de construire des politiques 

publiques avec les jeunes et les Mahorais. Une dynamique jeune, lancée en 

février 2013, permet l’animation de comités de jeunes âgés de 14 à 30 ans, dans 

onze communes. Des rencontres mensuelles sont organisées par les 

professionnels et les élus.  

Nous devons également veiller à accompagner techniquement et 

financièrement les associations gérant des accueils collectifs de mineurs. Par 

exemple, tout ce qui a été fait dans le cadre de la réussite scolaire a permis de 

faire en sorte que les nouveaux rythmes éducatifs s’appliquent à Mayotte. Un 

effort considérable a été mis sur pied pour rattraper le retard existant en termes 

de construction scolaire. Quelque 200 classes sortiront de terre pour permettre de 

scolariser les enfants. 

L’État doit accompagner techniquement les élus. Faute de quoi il ne sera 

pas possible pour eux de franchir un pas aussi important. 

J’ai rappelé tous les fonds, notamment européens, qui s’appliquent sur 

Mayotte. Je signale que Mayotte est aussi éligible au fonds d’échange à but 

culturel, éducatif et sportif, porté par mon ministère.  

C’est un changement profond de la société mahoraise. Par conséquent, il 

convient d’ordonner toutes ces priorités. C’est pourquoi nous discutons 

actuellement avec les élus sur un plan intitulé « Mayotte 2025 ». C’est un travail 

passionnant qui nous permet d’ordonner les priorités et de mettre en musique les 

actions définies préalablement afin que Mayotte puisse avancer. La jeunesse et 

l’Agenda social font partie de ce document stratégique. Par cette action publique 

transparente et lisible, nous allons pouvoir essayer de prendre à bras le corps 

toutes les difficultés qui se posent sur Mayotte, et ainsi, faciliter l’adhésion aux 

politiques publiques qui peuvent paraître loin des préoccupations quotidiennes de 

ses concitoyens. 

Évidemment, cet Agenda social que nous sommes en train de bâtir, en 

liaison avec les élus mahorais, se décline en trois volets principaux, ceux dont 

vous avez parlé : jeunesse, santé, cohésion sociale. Ce sont évidemment ces 

grands principes qui vont favoriser l’égalité des territoires ultramarins avec ceux 

de l’Hexagone. 
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Vous avez parlé dans vos questions d’un certain nombre de points 

particuliers. Mme Romouli-Zouhair notamment a évoqué la question foncière. Il 

est vrai que dans tous les Outre-mer la question des 50 pas géométriques pose 

des problèmes - je ne dirai pas insolubles, car rien n’est insoluble, on va 

forcément devoir y arriver - des problèmes importants, puisque les gens 

justement vivaient au bord de la mer, pêchaient, etc., Par conséquent, ce sont 

précisément les gens les plus modestes qui se sont installés au bord de la mer, à 

un endroit où juridiquement, depuis cette loi ancestrale sur les 50 pas 

géométriques, ils n’en ont pas le droit. 

Aujourd’hui, comme vous l’avez dit, dans beaucoup d’Outre-mer on a créé 

des agences permettant de régulariser la situation de ces particuliers. À Mayotte, 

la démarche devra être la même : il y aura création d’un établissement public 

permettant de donner des titres aux gens, mais on part aussi d’une situation où 

les titres cadastraux n’étaient pas non plus une tradition.  

Il faut donc que l’on reprenne tous ces sujets les uns avec les autres pour 

arriver à régler les situations. 

Je ne reviens pas sur les expressions fortes des associations, leurs 

demandes concernant les jeunes : encore une fois vous rencontrez nos 

préoccupations ; nous travaillons vraiment main dans la main, et nous sommes 

heureux de pouvoir nous appuyer sur l’expérience de ces grandes associations 

pour aider les jeunes Mahorais à progresser dans la vie. 

C’est vrai, Monsieur Durand, vous avez raison de dire qu’il faut un 

investissement important de l’État pour aider Mayotte à rattraper son retard. Je 

pense que les chiffres que j’ai pu vous donner vous montrent que nous sommes 

tous conscients de cette nécessité, et que l’effort financier est fait pour permettre 

ce rattrapage indispensable. 

S’agissant de l’illettrisme, c’est aussi un des sujets, puisque on a parlé de 

construction de classes ; mais c’est vrai aussi qu’une des difficultés que nous 

rencontrons dans la scolarisation des jeunes Mahorais, c’est que pour la plupart, 

à la maison, ils ne parlent pas français. C’est un sujet que nous rencontrons 

ailleurs, puisque dans les autres Outre-mer nous avons un certain nombre de 

familles qui sont créolophones, et durant de longues années on a considéré que si 

l’on voulait que les enfants parlent correctement le français, il fallait surtout leur 

interdire de parler créole ou leur langue vernaculaire à la maison. 

Aujourd’hui on en est revenu, et on se dit qu’au contraire il faut arriver à 

s’appuyer sur la langue que parle l’enfant, structurer sa pensée et son langage 

dans sa langue, et de là passer à la langue française. Mais pour les enseignants, 

c’est souvent une sorte de révolution culturelle. En Guyane, nous sommes allés 

visiter une école où l’on avait instauré ce système, et certains élus nous ont dit : 

on n’envoie pas nos enfants à l’école pour que vous leur appreniez à parler la 

langue locale. ; sans comprendre l’intérêt de ce passage par la langue que parle 

l’enfant et qu’il comprend, car c’est avant tout une question de le mettre en 

confiance, qu’il ne soit pas dans deux mondes très différents. 
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Cette question du langage que parle l’enfant est importante, mais il faut 

aussi se rendre compte qu’il faut que nous formions les enseignants à des 

techniques d’apprentissage du français langue étrangère.  

On a aujourd’hui à Mayotte une double difficulté à ce sujet : il y a un 

manque crucial d’enseignants et un certain nombre d’enseignants sont originaires 

de Mayotte mais avaient été recrutés à des niveaux extrêmement modestes, il 

faudrait donc faire une formation continue suffisante pour qu’ils puissent 

aujourd’hui répondre aux exigences d’une formation moderne. Par ailleurs, 

comme on n’a pas à Mayotte d’université allant jusqu’à « bac plus 5 », on ne 

peut même pas recruter des enseignants à « bac plus 2 » comme on le fait pour 

les emplois d’avenir. Il faut donc que nous arrivions à résoudre ensemble ces 

questions, que nous arrivions à augmenter le niveau auquel on peut aller à 

l’université à Mayotte, au moins sur les lettres, de manière à ce que l’on puisse 

davantage former de professeurs locaux. 

L’illettrisme : nous travaillons très bien avec la LCI. Il y a eu une année où 

c’était la Grande cause nationale et nous avons essayé de progresser mais il reste 

beaucoup de choses à faire. 

Je crois qu’il est très bien que vous ayez passé cette après-midi à évoquer la 

situation de Mayotte. Nous savons que Mayotte doit affronter des enjeux 

redoutables, mais nous savons aussi que le fait d’avoir toute cette jeunesse, 

comme vous l’avez dit, dynamique, volontaire, qui a envie de s’en sortir, c’est 

aussi un atout et une richesse. 

Nous progressons de manière pragmatique et mesurée. Nous savons bien 

que dans chacun des territoires des Outre-mer, nous avons un certain nombre de 

sujets à régler de la sorte, mais je suis persuadée que, en travaillant main dans la 

main avec les élus, avec une structure comme la vôtre - qui nous apporte le 

bénéfice de ses réflexions - avec les associations, nous allons arriver à progresser 

au rythme de chacun des territoires d’Outre-mer. C’est en tout cas une tâche tout 

à fait passionnante, et je vous remercie d’y prendre toute votre part. 

(Applaudissements) 

M. le Président.- Merci, Madame la ministre. Nous avons bien entendu 

vos propos. 

Je rebondirai sur ce que vous disiez à propos de la langue vernaculaire, en 

indiquant que c’était en partant de la langue que l’on pouvait parvenir à être un 

peu plus français tout en étant mahorais.  

Après tous les discours que l’on a entendus, je me pose la question de 

savoir si l’on ne peut pas vous aider, comment on peut aussi éviter le conflit des 

droits entre le droit métropolitain, le droit coutumier, les habitudes : ne peut-on 

pas essayer de faire un chemin à partir d’une réalité locale ? Ce que l’on a 

entendu, c’est que Mayotte risquait d’être en difficulté avec énormément de 

moyens budgétaires à sa disposition. Ce serait alors la pire des solutions. Peut-

être pourrions-nous donc vous aider à faire en sorte qu’il n’y ait pas une réponse 

identique à des situations extraordinairement diverses.  
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Nous sommes tout à fait prêts à vous accompagner dans des schémas de 

développement avec La Réunion, sur l’océan Indien, et peut-être vous aider à 

construire des systèmes scolaires, des école, qui ne correspondraient peut-être 

pas au schéma de celles que l’on construirait dans le 16e, mais qui seraient 

adaptées à une situation locale, afin d’optimiser les fonds publics. 

La jeunesse est une formidable richesse quand elle est porteuse 

d’espérance ; elle peut être aussi une formidable bombe sociale si elle est un peu 

désespérée. Si l’on est dans des mécaniques d’illettrisme, d’échec, dans une île 

qui n’offrira pas le plein emploi pour tous, c’est une situation à laquelle nous ne 

pouvons pas rester insensibles. 

En tout cas, Madame la ministre, merci de votre présence. Merci aux 

différents orateurs.  

Je pense, Monsieur le président, qu’au travers de votre délégation ce serait 

peut-être bien que l’on fasse avec les observateurs présents parmi nous 

aujourd’hui - Apprentis d’Auteuil, Secours catholique, Médecins du monde - des 

points d’évaluation. Il est également intéressant de mesurer combien les 

sénateurs, les députés, les élus, ont été très sensibles au fait que nous puissions 

vous accompagner dans des aspects non pas dérogatoires, mais intelligents, 

permettant de répondre à des mécaniques de développement, et non pas de 

demander aux îles ultramarines de s’adapter à une logique métropolitaine qui 

n’est pas la leur. C’est un renversement culturel auquel nous devons, les uns et 

les autres, être sensibles. 

Sans apporter de conclusion, je voudrais remercier les représentants du 

conseil général mahorais, qui à la demande du président Grignon - et je salue 

Mme Djaouharia Mohamed, mais aussi M. Saidi Vita - vont nous inviter 

maintenant, à l’issue de cette séance, à gravir les escaliers pour nous rendre au 

premier étage, où je vous invite tous à nous retrouver autour d’une ambiance 

mahoraise, où nous pourrons avec la ministre ou avec les représentants débattre 

de cet après-midi, qui en annonce d’autres. 

Mes chers collègues, je vous rappelle que demain nous examinerons le 

projet d’avis sur Le défi de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 

ultramarins, présenté par M. Janky, rapporteur, donc sur, qui est aussi, Madame 

la ministre, un sujet qui vous préoccupe.  

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq. 

Prochaine séance le mercredi 11 février 2015 à 14h30. 
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Annexe 1 : Amendements déposés sur le projet d’avis La microfinance dans les 

Outre-mer 

Amendement n° 1  

Déposé par Mme Pierrette Crosemarie, rapporteure 

 Page 37 – supprimer les lignes 22 à 23. 

 

Amendement n° 2 

Déposé par Mme Pierrette Crosemarie, rapporteure 

 Page 40 - supprimer les lignes 23 à 29. 
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Annexe 2 : Suite donnée par la délégation à l’Outre-mer aux amendements 

déposés sur le projet d’avis La microfinance dans les Outre-mer 

Amendement n° 1  

Cet amendement déposé par Mme Pierrette Crosemarie, rapporteure, a 

reçu un avis favorable de la délégation. Il est ainsi rédigé : 

 Page 37 - supprimer les lignes 22 à 23. 

Amendement n° 2 

Cet amendement déposé par Mme Pierrette Crosemarie, rapporteure, a 

reçu un avis favorable dans une rédaction modifiée et acceptée par le 

déposant. Il est ainsi rédigé : 

 Page 40 - supprimer les lignes 23 à 29. Et remplacer par 

« Il préconise qu’un prêt à la création d’entreprise de la BPI puisse 

venir en complément des outils mobilisés par les institutions de microfinance 

dans les Outre-mer. » 

 

 





 63 

Annexe 3 : La microfinance dans les Outre-mer - Diaporama illustrant les 

propos de Pierrette Crosemarie, rapporteure 

Carte des Outre-mer
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Taux de chômage des 15-64 ans
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Entreprises financées par microcrédit
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Proportion de femmes parmi les 
bénéficiaires d’un microcrédit
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Principaux secteurs d’activité
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Améliorer la connaissance
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Pour le microcrédit personnel

Augmenter les montants et les durées de 
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