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FAITS-DIVERS

Abdéali Goulamaly mis en examen pour corruption

Après quelque 19 heures de garde à vue, le PDG d’Armement des Mascareignes a été entendu par
le juge Jean-Pierre Niel. Ce dernier l’a mis en examen et placé sous contrôle judiciaire notamment
pour corruption active, sur la base de faits révélés par le Journal de l’île le 16 avril dernier.
M. Goulamaly a confessé plus de 4,7 millions de francs de pots-de-vin.

Les pratiques suspectes de la société Armement des Mascareignes (Armas), basée au Port, intéressaient fortement les
gendarmes de la brigade des recherches départementale et, ce, depuis les révélations exclusives du Journal de l’île .
Par le biais de deux filiales d’Armas implantées à Madagascar, les Pêcheries de Ménabé et les Pêcheries de Mélaky,
Abdéali Goulamaly avait mis en place une organisation occulte, basée sur des délits de corruption active à grande
échelle, qui permettait à M. Goulamaly de dépasser en toute impunité les quotas de prises qui lui étaient attribués, de
gêner ses concurrents, de flouer l’Etat malgache et de tromper le fisc français. Abdéali Goulamaly apparaît donc comme
l’un des pirates de l’océan Indien, l’un de ces entrepreneurs sans scrupules qui stérilisent les ressources de la zone et
détruisent le patrimoine des populations riveraines. Par ailleurs le commerce clandestin des crevettes procurait à
M. Goulamaly une trésorerie occulte utilisée à des fins qui ne l’étaient pas moins. L’enquête, qui devrait se développer
tant à la Réunion au sein des sociétés du groupe qu’à Madagascar, devrait apporter quelque lumière à cet aspect des
affaires de M. Goulamaly.

SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

Jeudi matin, à l’issue de 19 heures de garde à vue, le PDG d’Armas a été présenté devant le juge d’instruction
Jean-Pierre Niel. Ce dernier a ordonné une ouverture d’information judiciaire pour faux et usage de faux, abus de biens
sociaux et corruption active. En fait, Abdéali Goulamaly utilisait Armas comme société écran, en falsifiant la comptabilité
de la société, pour couvrir les pots-de-vin versés à différentes autorités malgaches entre avril 1994 et décembre 1996.
Au total plus de 4,7 millions de francs ont été distribués à la plupart des intervenants liés au ministère des pêches, entre
autres proches du président Albert Zafy. Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, il fait désormais l’objet d’une
interdiction de sortie du département de la Réunion et devra payer une caution 1,5 MF entre le 5 mai et le 2 juin, en trois
versements. Face aux enquêteurs de la BRD et au juge Niel, Abdéali Goulamaly reconnaît les faits qui lui sont
reprochés. Pourtant, selon son avocat maître Haggai, "Goulamaly ne s’est pas borné à faire confiance à l’autorité
judiciaire, il a pris l’initiative de la respecter. Dès qu’il a été informé par la presse de l’ouverture d’une enquête
préliminaire, et au cours de sa garde à vue, il s’est longuement expliqué sur tous les faits reprochés, en assumant ses
responsabilités." En effet, selon son avocat, le PDG d’Armas aurait formulé quatre demandes à la Cour suprême de la
Grande Ile, entre 1993 et 1997, afin d’obtenir, par voie légale, les autorisations de pêche convoitées. Par ailleurs
l’administration malgache lui aurait mis des "bâtons dans les roues" en annulant de façon totalement arbitraire les
autorisations obtenues par le biais de la Cour suprême et, ce, pour que le PDG d’Armas poursuive le versement de
larges pots-de-vin afin de continuer son activité.

FAUX ET USAGES DE FAUX

Maître Haggai souligne que les responsabilités de son client "s’arrêtent toutefois là où commencent les usages
malgaches, selon lui inspirés du XVIIIe siècle français, en vertu desquels les décisions de la Cour suprême de l’Etat
malgache annulant des décisions ministérielles abusives devaient être assorties de diveses "épices". Je ne donnerai
pas d’autre précision, soucieux de préserver le secret de l’instruction." Il est vrai que l’enquête continue sur commission
rogatoire afin de connaître tous les tenants et aboutissants de cette affaire et, notamment, afin de déterminer si le
préjudice en matière de corruption active, faux et usages de faux et abus de biens sociaux se limite à 4,7 millions de
francs comme à la seule société ARMAS, ce qui paraît peu probable.
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