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“ LA PEUR
DU GENDARME 
N’EXISTE PLUS 
CHEZ LES 
DÉLINQUANTS ”

ENTRETIEN AVEC ABDEL SAKHI 

ABDEL SAKHI, GARDIEN DE LA PAIX AU SEIN DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES (PAF) ET 
DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL ADJOINT DU SYNDICAT ALTERNATIVE POLICE, REVIENT SUR 
L’INSÉCURITÉ QUI RÈGNE À MAYOTTE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈREMENT 
DIFFICILES DES POLICIERS SUR LE TERRITOIRE. POUR LUI, L’UN DES PROBLÈMES VIENDRAIT 
DU MANQUE DE COOPÉRATION ENTRE LA POLICE ET LA JUSTICE QUI ENGENDRERAIT UN 
SENTIMENT D’IMPUNITÉ CHEZ LES DÉLINQUANTS SÉVISSANT SUR L’ÎLE. UNE ANALYSE QUE 
PARTAGE EN CE MOMENT UNE GRANDE PARTIE DE LA POPULATION MAHORAISE…

Mayotte Hebdo : Vous êtes arrivés à 
Mayotte en 2018 juste après les grandes 
manifestations contre l’insécurité. 
Trouvez-vous que la situation se soit 
améliorée depuis cette année-là ?  

Abdel Sakhi : Au contraire, la délinquance 
prend de l’ampleur d’année en année à 
Mayotte. Les gendarmes et les policiers 
se font caillasser quasi quotidiennement. 
Il ne faut pas se mentir, Mayotte est une 
zone difficile. Si l’on compare la taille du 
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territoire avec le nombre de délinquants 
qui y sévissent, le ratio est impressionnant, 
c’est du jamais vu ! Les délinquants sont 
organisés en bandes de jeunes d’une 
vingtaine à une trentaine d’individus 
avec un meneur qui peut être majeur ou 
pas. Rien que sur Petite-Terre, territoire 
minuscule, on a recensé au minimum cinq 
à six bandes de ce genre qui se cachent 
dans la forêt ou la brousse ce qui rend leur 
interpellation très compliquée. En effet, 
ils connaissent le terrain et pas les forces 
de l’ordre, ce qui leur donne une longueur 
d’avance.

MH : Quel âge ont en moyenne ces 
jeunes délinquants ? Sont-ils des 
mineurs isolés ?

AS : Ils ont souvent entre 13 et 17 ans, 
mais certains sont beaucoup plus jeunes 
car ces bandes enrôlent parfois des enfants 
de moins de 10 ans de force avec eux sous 
peine de représailles. C’est ainsi qu’à 
Mayotte certains enfants de huit ans sont 
déjà recherchés pour violences en tout 
genre. Certains sont en effet des mineurs 
isolés, mais pas tous.

MH : Y a-t-il réellement un lien entre 
cette hausse de la délinquance et la 
hausse de l’immigration clandestine en 
provenance des Comores comme une 
grande partie de la population mahoraise 
semble le penser ?

AS : L’immigration clandestine est 
l’un des facteurs, mais ce n’est pas le 
seul. Par exemple un certain nombre 
d’étrangers en situation irrégulière (ESI) 
sont des délinquants évadés des prisons 
comoriennes et venus se réfugier à Mayotte 
où ils continuent à perpétrer leurs méfaits. 
Beaucoup de délinquants sont par ailleurs 
des enfants français, certes nés de parents 
ESI, mais par conséquent non expulsables 
même si leurs parents sont susceptibles de 
l’être. Il y a également le facteur social à 
prendre en compte. Beaucoup d’ESI vivent 
dans des conditions très difficiles au sein 
des bidonvilles qui fleurissent à Mayotte. 
Face à une telle pauvreté, la tentation est 

parfois grande pour certains d’entre eux 
de commettre des vols ou cambriolages.

MH : Que faudrait-il faire à votre avis 
pour stopper cette hausse inquiétante 
de la délinquance à Mayotte ?  

AS : Les forces de l’ordre sont extrêmement 
motivées ici, mais on a un manque cruel 
de moyens humains et matériels. Nous 
sommes largement en sous-effectif ici par 
rapport au travail demandé. Les policiers 
sont à bout de nerf car l’on exige d’eux des 
résultats sans vouloir mettre les moyens 
qu’il faudrait pour les obtenir. Le préfet est 
en train de jouer avec un briquet devant un 
baril d’essence. Nous, policiers, aimerions 
agir plus efficacement, mais on attend 
que l’État nous donne le feu vert car il 
n’a pas l’air de bien se rendre compte de la 
réalité du terrain. S’il n’y a pas davantage 
de cohésion entre le préfet, la police et 
la justice, on ne pourra rien faire pour 
améliorer la situation à Mayotte. C’est ce 
que le syndicat Alternative Police s’efforce 
de faire comprendre à l’État, mais ce n’est 
pas gagné pour le moment.

MH : Vous avez donc le sentiment de 
ne pas être épaulés correctement par 
la justice ?

AS : Absolument. Pourquoi à votre avis 
y a-t-il de plus en plus de bandes de 
délinquants à Mayotte ? A mon sens, 
c’est parce qu’il y a de moins en moins 
de sanctions exemplaires de la part de 
la justice. Pour moi il n’y a que très peu 
de collaboration entre la police et la 
justice sur ce territoire, ce qui fait que 
la “ peur du gendarme ” n’existe plus chez 
les délinquants. Ces derniers se croient 
exempts de toute sanction. Beaucoup de 
mineurs délinquants que nous arrêtons 
sont relâchés presque immédiatement par 
la justice entre autres parce que la prison 
de Majicavo est déjà pleine à craquer, mais 
aussi parce qu’il n’existe quasiment pas de 
structures pour encadrer et rééduquer ces 
mineurs sur le territoire. Par ailleurs, même 
quand les délinquants sont incarcérés, ils 
vivent cette période d’enfermementcomme 
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“ des vacances ” comparée à leurs conditions habituelles 
de vie, beaucoup plus rudes et difficiles. J’en veux pour 
preuve que certains refusent de quitter la prison et se 
font “ jeter de force ” dehors par les autorités.

MH : En tant que membre du GAO (Groupe d’Appui 
Opérationnel), vous êtes au plus près de la lutte 
contre l’immigration clandestine. A votre avis, l’État 
fait-il ce qu’il faut pour réellement mener à bien 
cette lutte ?

AS : La lutte contre l’immigration clandestine est l’une 
des priorités du préfet. La nouvelle directive exige 31 
000 reconduites à la frontière pour 2021. On exige 
donc de nous toujours davantage de chiffres, mais 
sans vouloir y mettre les moyens car nous sommes 
en sous-effectif et complètement overbookés. Les 
brigades du centre de rétention administratif (CRA) 
sont surmenées. Ils sont environ une centaine à gérer 
cet établissement, il en faudrait au moins le double 
pour que le travail soit fait correctement d’autant 
plus que les locaux sont trop petits et inadaptés à 
l’ampleur de la tâche demandée.

MH : Qu’en est-il des conditions sanitaires au CRA ?

AS : Avec la crise sanitaire actuelle, les brigades 
du CRA craignent pour leur santé car le protocole 
sanitaire est trop léger. L’infirmière du CHM chargée 
de réaliser les tests antigéniques parmi les ESI recense 
en effet de deux à cinq cas positifs par jour. Ces cas 
sont envoyés au CHM, mais avant cela les policiers 
ont été au contact de ces personnes. En tant que 
membre du GAO, je suis amené à toucher également 
des personnes dont j’ignore s’ils sont positifs ou non. 
Certes, nous avons des gants et des masques, mais à 
mon sens cela n’est pas suffisant pour nous protéger 
efficacement du virus. Nous aimerions faire notre 
travail en toute sécurité, ce qui n’est pas le cas pour 
le moment. En outre l’arrêté n°2021-cab-079 émis par 
le préfet stipule que les policiers et gendarmes sont 
exemptés de septaine et de test lorsqu’ils viennent 
travailler à Mayotte. Ils prennent leur poste dès le 
lendemain de leur arrivée, ce qui n’est pas normal. Le 
syndicat Alternative Police s’efforce en ce moment de 
faire casser cet arrêté en exigeant une septaine et un 
test pour tout policier et gendarme mettant le pied 
sur le territoire. 


