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Le carnet de route
Paris -4°…… Pendant ce temps là, 

quelques part à Mayotte, petite île 
française située à l’entrée Nord du 
canal du Mozambique et à mi chemin 
entre Madagascar et la côte africaine :

Rencontre à « l’observatoire de 
Moya » du brigadier Zoumba qui nous 
conte, dans sa tanière surplombant les 
2 plages, histoires frissonnantes de 
requin et bagarre de tortues à coup de 
pattes griffées. La brigade est chargée 
du bon déroulement de la ponte des 
oeufs et effectue en même temps un 
travail de recensement (mesures, 
poids, nombres, bagues et étiquetages 
permettent de suivre l’évolution de la 
population). Zoumba, en homme des 
grottes, nous offre eau courante et 
accepte de garder nos affaires 
pendant la journée…
� la suite dans notre Carnet de route

EDITORIAL >>>>EDITORIAL >>>>
Après avoir clôturé notre première grande étape, l’Afrique Australe, 

nous voilà partie à la découverte des îles de l’océan indien, deuxième 
thème de notre périple. 

Au programme, le hasard « golden » nous embarque entre les 
tortues géantes de Mayotte et les rizières étendues de Madagascar 
pour rejoindre les poissons arc en ciel de l’île Maurice jusqu’aux plages 
sablées des Seychelles en compagnie de Robert, Marcel et Simon.

Dans une semaine, nous volerons en direction de l’Inde pour atterrir 
à Bombay, où nous effectuerons notre troisième reportage sur une 
association qui représente les droits des femmes.

Découvrez nos 2 reportages sur le site 
www.goldengreentour.com et donnez vos 

impressions sur notre forum!

Les  “Dessous de Mayotte”

Réfugiés politiques :

Collectivités extraterritoriale depuis 1976, Mayotte n’est 
pas régie par les mêmes loi que celles appliquées en 
métropole et dans les Dom : c’est une PTOM (pays et 
territoire d’outre mer). En conséquences, les régimes sociaux 
comme la sécurité sociale, les allocations et administrations 
d’aide aux réfugiés ne sont pas présentes sur l’île.

Persécutés dans leurs pays d’origine à cause des guerres 
tribales, des Africains, principalement originaires des pays de 
la région des grands lacs cherchent une terre d’asile. Aussi, il 
voit en Mayotte un eldorado où ils seront accueillis et aider 
en attendant le rétablissement de l’ordre dans leurs pays. 
Malheureusement, une grande désillusion les attend…

Une rumeur sur un éventuel réseau de prostitution :

La prostitution sur l’ île de Mayotte s’est considérablement 
développée ces dernières années. Elle est liée à l’arrivée 
massive de populations malgaches et comoriennes. La crise 
politique à Madagascar en 2001-2002 a favorisé l’émigration 
vers l’ île au lagon, tandis que les coups d’état réguliers et les 
graves difficultés économiques d’Anjouan ont amplifié
l’arrivée de clandestins...

� Pour découvrir nos enquêtes : www.goldengreentour.com

L’ équipe GoldenGreenTour : Andries, Augustin, Frédéric et Christophe

Pemba-Wimbe plage, ville côtière du Nord 
mozambicain


