
                         
 

Mission Mayotte 8-14 juin 2014 
 
 

Document de synthèse et préconisations à l’issue de la Mission à Mayotte, menée 
par le Secours Catholique, Apprentis d’Auteuil et Médecins du Monde 

 
Actifs à Mayotte depuis plusieurs années, le Secours Catholique, Apprentis d’Auteuil et Médecins du Monde sont les 

témoins quotidiens d’une situation d’extrême précarité de la population, en particulier les plus jeunes, qui, malgré l’action 

des pouvoirs publics et l’investissement du tissu associatif, reste très préoccupante. 

Les présidents du Secours Catholique et d’Apprentis d’Auteuil et le directeur général de Médecins du Monde se sont rendus 

sur l’île, accompagnés de deux parlementaires, d’un membre du Conseil économique, social et environnemental et de 

journalistes, afin de mieux comprendre la situation et évaluer les possibilités d’actions à mener, par des visites de terrain et 

par de nombreux temps d’échanges avec les acteurs locaux institutionnels et associatifs , et avec des jeunes et leurs familles. 

 

Ils ont pu constater d’une part : 

 

 Combien la jeunesse de cette île dégage une énergie et un désir de vivre et d’apprendre extraordinaires.  

Cela se manifeste par : 

 une demande très forte d’apprentissage de la langue française de tous ceux qui ne la maitrisent pas, y compris 

des adultes, 

 un désir très vif de beaucoup de jeunes d’être scolarisés dans de bonnes conditions et d’accéder à une 

formation qualifiante qui leur permettra de se construire un avenir, 

 un investissement de certains d’entre eux dans des conseils communaux, dans des actions de bénévolat et 

dans la vie politique pour les plus âgés. 

 

 Combien d’associations font preuve d’innovation et d’investissement pour tenter de répondre à tous les besoins en 

matière d’accès aux droits, de scolarisation, d’alphabétisation, de formation, d’accompagnement des publics les plus 

fragiles : mineurs en danger, handicapés, sans papiers… 

 

 Combien de progrès ont été constatés grâce à l’implication d’élus et de services publics dans le développement de l’île. 

 

Mais d’autre part, ils s’inquiètent de constater : 

 que beaucoup de jeunes sont dans une situation de grande précarité et que leur avenir est bouché au risque de créer 

du désespoir : 

- beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés de reconnaissance de leur identité, même quand ils sont 

nés à Mayotte. 

- beaucoup de jeunes ne peuvent donc accéder à leurs droits, en particulier à la santé. (difficultés 

d’affiliation à la sécurité sociale, traitement « aléatoire » de l’accès aux soins pour les étrangers) 

- La crainte d’une expulsion contribue au sentiment d’insécurité ; ceci peut entraîner d’une part en matière 

de santé des retards de soins, par crainte de se rendre à l’hôpital et d’autre part génère des séparations 

familiales lorsque l’expulsion des parents survient et que les enfants demeurent à Mayotte ; ceci peut entraîner 

par la suite des situations de mineurs isolés 

- la plupart des mineurs en danger, dont les mineurs isolés, ne sont pas sous protection :  

- la prise en charge des mineurs délinquants, en particulier ceux qui ont besoin d’un accompagnement 

psychologique n’est pas à la hauteur des besoins. 

- On observe un désœuvrement de beaucoup de jeunes, déscolarisés, en échec scolaire ou qui ne 

parviennent pas à trouver un emploi. Les associations de jeunes ne sont pas soutenues, et il y en encore 

beaucoup à faire en matière d’éducation populaire. 

- Les jeunes d’origine étrangère ne bénéficient pas d’une préparation à l’accès à l’école, certains y accèdent 

avec retard ; au-delà de 16 ans, fin de la scolarité obligatoire, lorsqu’ils sont en situation irrégulière, rien ne leur 

est accessible.  
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- Enfin, les transformations de la société, l’influence du modèle occidental, le développement des 

technologies… fragilise l’autorité des parents qui ont besoin d’accompagnement. 
 

 que le département n’a pas fait l’objet d’un effort général suffisant en termes financier et d’investissement de la part 

de la République. La dépense moyenne par habitant à Mayotte, en particulier par élève est bien inférieure à celle par 

habitant en métropole. L’accès aux soins est difficile et le département est considéré comme un désert médical… 
 

 Enfin, une difficulté notable des différents acteurs à se rejoindre sur l’analyse des problèmes et la proposition de 

solutions adaptées. 
 

Le Secours Catholique, Apprentis d’Auteuil et Médecins du Monde demandent aux pouvoirs publics d’établir un dialogue 

avec l’ensemble des acteurs mais aussi avec les jeunes et les familles pour mettre en place un Plan « Jeunesse Mayotte », 

pour que les uns et les autres puissent assumer pleinement leurs responsabilités à l’égard de la population de ce 

département. Ils souhaitent que le Président de la République s’y engage publiquement lors de son déplacement à Mayotte 

au mois de juillet prochain.    

 

Ce dialogue pourrait s’inspirer de la méthode utilisée lors de la Conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion en 

vue de préparer le plan pluriannuel qui en a découlé, c’est-à-dire par : 

 Une étape d’identification des thématiques prioritaires par l’ensemble des acteurs. 

 La mise en place d’ateliers sur les thématiques choisies réunissant les acteurs concernés, avec l’aide des 

services de l’Etat pour assurer le secrétariat et l’appui technique nécessaire. Devront y être associés des 

jeunes, par exemple ceux issus des Conseils de communes, du secteur associatif… 

Ces ateliers, qui développent le dialogue social auront pour but de dégager un consensus sur les causes 

des problèmes et de faire émerger des propositions. 

 A l’issue des travaux, les conclusions seront remises au gouvernement afin que soit élaboré un Plan en 

faveur de la jeunesse de Mayotte. 

 

Le Secours Catholique – Caritas France 
En France, à travers 81 délégations départementales, 4 000 équipes locales (France métropolitaine et d’Outre-mer) et un 
réseau de 61 000 bénévoles et de 956 salariés, l’an dernier 1 490 000 personnes ont été accueillies et soutenues dans 2480 
lieux d’accueil. A Mayotte : depuis 2002, la délégation s’investit auprès des jeunes et des familles à travers des projets 
d’accompagnement et de revalorisation de chacun. À l’international, en 2011, 365 opérations ont été menées dans 71 pays, 
en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 2,3 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide 
internationale. 
 

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque et forme plus de 23000 
garçons et filles en difficulté, principalement de 6 à 21 ans, pour leur permettre de s’insérer dans la société en hommes libres 
et responsables. A Mayotte, Apprentis d’Auteuil est présent à travers un lycée d’enseignement adapté, un centre de 
formation continue, un service de prévention spécialisé pour jeunes en errance et un internat éducatif et scolaire. 
 

Médecins du Monde est un association internationale indépendante de militants actifs dans le champ de la santé, ici et là-
bas pour soigner, témoigner et accompagner le changement social. A partir de nos programmes médicaux innovants et d’un 
plaidoyer basé sur des faits, nous mettons les personnes exclues et leurs communautés en capacité d’accéder à la santé tout 
en se battant pour un accès universel aux soins. L’association compte 1585 salariés, 2200 bénévoles, 2 800 000 bénéficiaires 
dans les programmes internationaux et 61 500 dans les programmes en France. Nous, Médecins du Monde, voulons un 
monde où tous les obstacles à la santé auront été abolis, un monde où la santé sera reconnue comme un droit fondamental.  
A Mayotte : fin 2009, l’association a ouvert une consultation médico-sociale de soins de santé primaire gratuite pour tous les 
mineurs en situation de précarité. Des actions mobiles se sont aussi développées depuis mars 2010 via l’Unité  Mobile de 
Soins et d’Orientation. 
 
 

Contacts : 
 
Secours Catholique : Delphine Bonjour – 06 32 05 30 61 – delphine.bonjour@secours-catholique.org 
Apprentis d’Auteuil : Emilie Casin : 01 44 14 75 28 / 06 68 76 05 63 – emilie.casin@apprentis-auteuil.org 
Médecins du Monde : Emmanuelle Hau – 01 44 92 14 31 / 06 09 17 35 59 - infomdm@medecinsdumonde.net 


