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Caribou Mahoré !
Mayotte reste le dernier bout de France à découvrir dans
l’océan Indien. Elle possède une chance unique, celle
de permettre un réel dépaysement en conservant tout
le confort de la métropole. Aussi Mayotte la musulmane
au subtil mélange de traditions africaines et malgaches
surprend par son authenticité et son aspect virginal
encore très éloignés des sentiers battus d’un tourisme
de masse. Dotée de l’un des plus grands lagons fermés
au monde, elle offre une aire où dauphins, baleines,
poissons tropicaux et tortues marines aiment à voguer
dans les eaux toujours chaudes. Makis et roussettes quant
à eux se plaisent à passer de branche en branche et se
disputent mangues et corossols dans les arbres épais qui
poussent dans la brousse mahoraise. Non loin de là, les
majestueux et imposants baobabs côtoient les cocotiers
sur des plages dont le sable varie du noir à l’orangé en
passant par moult nuances d’ocre. Dame Nature y est
tout particulièrement généreuse : Mayotte se parfume
de doux effluves d’ylang-ylang, de vanille ou encore de
jasmin. Île africaine et volcanique, la nature y explose de
toutes parts et ne se lasse pas de charmer. Les Mahorais,
heureux d’avoir choisi de rester français contrairement
aux trois îles comoriennes, conservent avec non moins de
fierté leurs traditions et coutumes. Seul département de
tradition majoritairement musulmane en France, Mayotte
séduit et étonne par sa tolérance. Ainsi, ses bouénis (ses
femmes) se plaisent à se faire belles, parées de leurs
salouvas ou bijoux en or filigrané qui correspondent à la
dot de l’époux. Toute leur vie, elles restent propriétaires
de leurs biens. Encore quelques adolescents habitent
leurs bangas, qu’ils construisent en bordure des villages
et habillent des plus belles citations ou des plus beaux
dessins afin de séduire les jeunes filles. Les Mahorais ont
le cœur sur la main et l’âme gaie, tout y est encore vrai
et authentique sans superficialité. Mayotte la française
est une destination qui mérite d’être connue et de se
faire découvrir et apprécier pour toutes ces spécificités
qui la rendent unique ! Le Petit Futé, fidèle à sa tradition
d’explorateur de nouveaux horizons, vous offre le parfum
de Maoré, alors laissez-vous enivrer !
Et Caribou Maoré ! Bienvenue à Mayotte !
L’équipe de rédaction
wwRemerciements. Un grand merci à tous ceux qui
ont participé à la réactualisation de ce guide, aux
métropolitains exilés et jeunes arrivants qui ont partagé
mon voyage et découvert les trésors de l’île à mes côtés.
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Belle vue sur les hauteurs de M’tsapéré.
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Maki en observation.

Arc-en-ciel de couleurs dans les padzas du Sud.

Jeune golfeur mahorais.

Les plus de Mayotte
Un lagon de toute beauté

Dame Nature par excellence
Mayotte avec sa brousse surprend par sa
forêt humide et tropicale, verte et luxuriante.
Elle regorge de manguiers, de plantations de
bananiers, de cocotiers, d’arbres à pain ou bien
encore de bambous géants. En son centre, des
plantations d’ylang-ylang, dont les effluves de
la fleur si mystérieuse embaument l’île aux
heures matinales. Ses forêts de canneliers,
sa vanille, sa citronnelle et ses autres épices
ou plantes à parfum étonnent le métropolitain qui ne les connaissait que sur les étals
des supermarchés avant de les découvrir à
Mayotte. Une végétation plus sèche vers le sud
révèle les majestueux baobabs, pour certains
centenaires, qui se plaisent à pousser le long
des plages ou des collines aux pentes douces.
Pour parfaire le tout, et au plus grand bonheur
de chacun, le maki, le lémurien de Mayotte,
a l’habitude de se déplacer, toujours en petit
clan, à certaines heures du matin ou de la fin
d’après-midi. Il est donc assez facile d’en voir
dès qu’il y a de grands arbres. Les lemurus fulvus
mayottensis cohabitent avec la roussette, une
chauve-souris de grande taille qui peut atteindre
près d’un mètre d’envergure. Que l’on se rassure,
elle est végétarienne et non agressive, sauf
avec les makis à qui elle dispute les fruits
des arbres.

Dépaysement et authenticité
A la fois africaine et malgache, Mayotte offre
un dépaysement en toute sécurité : zébus qui
paissent sur le bord de la route, convivialité
des retrouvailles autour d’une brochette le
soir venu, rires bruyants et communicatifs des

Gentillesse et simplicité
Les Mahorais sont de prime abord plutôt timides
et réservés, aussi il ne faut pas hésiter à leur
montrer de l’intérêt, car la gentillesse et la
générosité sont toujours au rendez-vous. Ainsi,
on ne vous laisse jamais tout seul avec un pneu
crevé au bord de la route par exemple, quelqu’un
viendra systématiquement donner un coup
de main. C’est ce que l’on appelle la musada
ou l’entraide qui est l’un des fondements de
l’islam et de l’île.
L’accueil réservé par les « expats », ces Mzungus
installés sur l’île depuis quelques jours ou
quelques années, est lui aussi particulièrement chaleureux. Une solidarité se crée dès
l’avion et se prolonge à chacune des rencontres,
le voyage et la découverte se partagent à
Mayotte.

Mayotte la française
Le fait d’être française confère à Mayotte
plusieurs avantages en termes touristiques.
Le visiteur a ainsi l’impression de visiter un
pays étranger tout en restant en France.
Partir à l’autre bout du monde et à plus de
9 000 kilomètres de la métropole tout en
restant dans son pays est un privilège que
bien peu de nations connaissent… Tout d’abord,
d’un point de vue pratique : pas besoin de
passeport ou de visa, la monnaie est l’euro
et se retire au distributeur, la poste et France
Telecom y fonctionnent comme en métropole,
tout comme SFR et Orange, les opérateurs
d’outre-mer.
Métropolitains, Européens ou Réunionnais
(car ils sont nombreux à visiter l’île) trouvent
immédiatement leurs repères en débarquant
et s’y sentent sécurisés par une médecine
moderne, une police de premier ordre, des
transports fiables, l’électricité et le téléphone
qui fonctionnent comme à la maison. Ce qui
n’est pas le cas des autres pays de la région,
au niveau de vie bien inférieur, à l’image des
Comores indépendantes qui connaissent le plus
grand dénuement.

INVITATION AU VOYAGE

Entourée par une double barrière de corail
de plus de 150 kilomètres de long ourlée
d’un récif frangeant, Mayotte possède l’un
des plus grands lagons fermés au monde.
Entrecoupé par endroits par quelques passes
permettant d’y accéder de l’extérieur, c’est un
véritable aquarium grandeur nature qui s’offre
à nous. A l’abri des courants de l’océan Indien,
situées dans le canal du Mozambique, PetiteTerre et Grande-Terre, les deux seules îles
habitées de Mayotte, se font face et jouissent
d’une température de l’eau jamais en deçà
des 25 °C.

bouénis, enfants qui font la course derrière un
pneu qui dévale la route, pêcheurs qui glissent
sur la surface du lagon… Ces moments de
vie quotidienne sont des perles qui rendent
l’expérience unique et enchanteresse.

Fiche technique
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Argent
Monnaie
A Mayotte, comme en métropole, l’euro est en
vigueur depuis le 1er janvier 2002.

Idées de budget
Mayotte n’est pas une destination très bon
marché comparée aux îles voisines comme
les Comores ou bien Madagascar. Les coûts
de la main-d’œuvre ne cessent d’augmenter, le
SMIC local connaît chaque année une augmentation afin de se rapprocher dans les années
à venir de son équivalent métropolitain ou
réunionnais.
Mais encore, l’ensemble des marchandises
étant importé par avion ou par bateau, tout y
est donc plus cher qu’en métropole ou qu’à La
Réunion, les frais des transports s’ajoutant aux
différentes taxes d’importation. Seuls les fruits
et légumes de saison produits sur place, que
Dame Nature offre avec générosité à Mayotte
et que l’on peut acheter à des prix modiques,
sont épargnés.
Etant département français à environ 9 000 km
de la métropole, tout y est ainsi relativement
plus cher. Cependant, pour les idées de budget,
tout dépend bien évidemment de la manière
de voyager :
wwPetit budget : il faut compter environ entre
40 et 50 E par jour pour deux en prenant
une chambre au confort assez simple dans un
gîte, une chambre d’hôtes ou un bungalow.
En mangeant local et en prenant chez les
« mamas brochettis » quelques brochettes
et ailes de poulet (mabawas) avec en
accompagnement du bata bata soit quelques
bananes ou du manioc grillé, vous savourerez
pour moins de 8 E un véritable festin. Sinon,
un sandwich coûtera quasi le même prix qu’en
métropole, environ 3 à 5 E. En ajoutant une
boisson, puis en jouant de débrouille avec les
taxis-brousse et l’auto-stop, qui fonctionne
très bien à Mayotte, votre budget frôlera les
80 E par jour pour deux. Mais il faut se priver
sur les extras !
wwMoyen budget : en comptant 80 E à deux
pour l’hébergement, on a la possibilité d’avoir
des chambres plus spacieuses, plus confortables
avec salle de bains privative et/ou climatisation.
Les repas tournent aux alentours de 12 à 25 E,
et avec une voiture de location (tarif dégressif
et plus intéressant à partir d’un minimum d’une
semaine de location), le budget varie entre
120 et 150 E par jour pour deux.

wwGros budget : dans les plus beaux hôtels de
Mayotte (attention, le prix des boissons de type
eau minérale et alcools est assez élevé), il faut
compter de 110 à plus de 150 E la chambre.
Pour un repas dans les meilleurs restaurants,
le minimum est de 20/25 E sans les boissons.
Il est ensuite possible de prendre des excursions
à partir de 60 E par personne (sorties nautiques,
excursions terrestres, etc.) ou autres activités
accompagnées (ULM, jet-ski) pour un minimum
de 80 E par personne selon l’activité et le
temps effectué. Soit au total de 250 à 300 E
par jour pour deux.

Mayotte en bref
wwNom officiel : Mayotte, appelée aussi Maore
en comorien.
wwSuperficie : 374 km² (dont 16 km² pour
Petite-Terre, 354 km² pour Grande-Terre et
une trentaine d’îlots).
wwDonnées géographiques : 12 50 S, 45 10 E.
wwLigne de côte : 185,2 km.
wwPlus haut sommet : mont Bénara, 660 m.
wwDensité : 690 habitants par km² en 2017 (la
plus forte après l’Île-de-France).
wwPopulation : 270 370 habitants (2019), dont
plus de 30 000 en Petite-Terre et le solde en
Grande-Terre.
wwChef-lieu : Mamoudzou (71 437 habitants
en 2017).
wwPopulation de moins de 19 ans : 53,7 %
dont 71 903 hommes et 73 486 femmes (2019).
wwPopulation 20-60 ans : 41,9 % dont
51 055 hommes et 62 386 femmes (2019).
wwPopulation de plus de 60 ans : 4,3 % dont
5 929 hommes et 5 613 femmes (2019).
wwAge moyen : 23 ans en 2017 (41 ans en
me tropole).
wwTaux de croissance de la population :
3,8 % en 2017.
wwTaux de natalité : 38 %, en 2017 (12 %
en me tropole).
wwNombre d’enfants moyens par femme :
5 contre 1,96 en Métropole, données 2016.
wwTaux de mortalité : 2,9 % (2017, plus
faible qu’en France car population jeune, mais
mortalité plus forte en bas âge).
wwEspérance de vie : 76 ans en 2017 (8 ans
de moins qu’en métropole).
wwLangue officielle : français.
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wwLangues parlées : français (parlé par 35 %
de la population), shimaore, shibushi.
wwTaux de réussite au baccalauréat :
50 % en 2018, le plus mauvais score depuis
2014 (moyenne nationale 88,8 %), lié en partie
aux perturbations sociales.
wwReligions : islam 95 %, catholicisme 4 %,
protestantisme 1 %.
wwPrésident du Conseil Départemental :
Soibahadine Ibrahim Ramadani, depuis 2015.
wwSénateurs : Thani Mohamed Soilihi (LREM),
Abdallah Hassani (LREM), depuis septembre
2017.
wwDéputés : Ramlati Ali (LREM) et Mansour
Kamardine (LR), depuis juin 2017.
wwRégime : Ve République.
wwTaux de migration nette : 1,11 immigrant/
1 000 habitants. Mais forte immigration
clandestine en provenance des Comores dont
l’île d’Anjouan.
wwPIB : 9 220 E par habitant et par an en
2016 (contre 3 960 E en 2005), chiffre sujet
à caution au vu de l’importance de l’économie
informelle. France métro 42 419 E par habitant
et par an (2018).
wwPopulation active : 66 200 personnes âgés
de 15 à 64 ans, dont 48 900 occupent un
emploi (2017), le chômage touche davantage
les femmes.
wwTaux de chômage : 35 % (deuxième trimestre
de 2018). France 9,1 %.
wwLe SMIC est à 1 148,12 E brut mensuel
(2019).
wwPrincipales importations : produits
alimentaires, minéraux, ciment, machines et
appareils.
wwPrincipales exportations : poissons
d’élevage, industrie agro-alimentaire, ylangylang (peu significatif en 2017). Les exportations
restent minimes.

Téléphone
Beaucoup de Mahorais n’ont pas de ligne fixe,
mais on dénombre plus de 200 000 cartes
SIM en service. Le code pays pour Mayotte
est le + 262 depuis mars 2007, le même que
celui de La Réunion, le directeur technique de
Comores Telecom avait condamné ce changement qu’il voyait comme une « atteinte à
l’intégrité territoriale des Comores, une volonté
d’isoler davantage Mayotte des îles sœurs ».
La numérotation se distingue ensuite par le

269. Les numéros ont tous dix chiffres, les
4 premiers chiffres correspondent au code
de Mayotte, soit pour les téléphones filaires
02 69 et pour les téléphones mobiles 06 39.

Comment téléphoner ?
wwPour joindre Mayotte depuis la métropole,
pas besoin d’indicatif, composez les numéros
fixes ou mobiles à 10 chiffres directement.
wwPour joindre la métropole, la Réunion ou
un autre DOM depuis Mayotte, même principe
pas d’indicatif. Composez directement le n° à
10 chiffres. Par exemple, 02 69 12 34 56 pour
un numéro à Mayotte ou 01 45 12 34 56 pour un
numéro à Paris ou encore 02 62 12 34 56 pour un
numéro à La Réunion, depuis ou vers n’importe
lequel de ces lieux.
wwPour téléphoner à l’étranger ou vers un
TOM (mais pas un DOM) depuis Mayotte,
composez votre numéro sans le 0 initial, précédé
du code international de votre pays ou région et
du code d’accès à l’international, tout comme
vous le feriez depuis la métropole. Par exemple,
pour appeler les Comores indépendantes (code
269) depuis Mayotte, faire le 00 269 12 34 56.
wwPour joindre Mayotte depuis l’étranger ou
un TOM, composez en utilisant le code pays
262 suivi des neuf derniers chiffres du numéro,
par exemple : +262 269 12 34 56.
Pour vous en rappeler, souvenez-vous simplement qu’il faut composer l’international dès que
l’on change de nation, 10 chiffres en restant
dans l’espace français (Mayotte, DOM inclus,
TOM exclus, car assimilés à l’étranger).

Coût du téléphone
wwPas de surplus par rapport à la métropole.
Vous pouvez utiliser votre téléphone à Mayotte
comme à la maison, que ce soit les SMS, les
appels ou les datas.

Internet
Mayotte ne dispose plus du plus bas débit au
monde ! Le câble sous marin LION 2 (Lower Indian
Ocean Network) est opérationnel sur l’île ; depuis
Madagascar son extension de 3 000 kilomètres
jusqu’au Kenya dessert l’île et offre, « normalement », une qualité de service et de réception équivalente à celle de l’Europe. Depuis février 2019, le
câble Fly LION 3 rejoint Moroni (Grande Comore)
avec la fibre optique, permettant à Mayotte d’avoir
une autre source d’approvisionnement en cas de
problème sur ses autres câbles. La plupart des
cafés et hôtels offrent une connexion à leurs
clients grâce aux bornes relais wi-fi.

Fiche technique
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Le drapeau
A Mayotte, on utilise exclusivement le drapeau français bleu,
blanc, rouge. Cependant, il est possible de voir l’écusson
mahorais avec sa bordure blanche dentelée représentant la
barrière de corail et les couleurs bleu, blanc et rouge pour son
rattachement à la France ; les deux ylangs-ylangs qui font
partie de sa culture vivrière et les deux hippocampes pour la
forme de Grande-Terre qui figurent au-dessus d’un bandeau
qui porte la devise « ra hachiri » (« nous sommes vigilants » en
mahorais). Le croissant de lune au centre indique aussi bien
que Mayotte fait partie des quatre îles de la Lune de l’archipel
des Comores que la religion musulmane, dont ce satellite est
l’un des principaux symboles.

Décalage horaire
L’heure à Mayotte est à GMT + 3. En hiver, il
faut donc rajouter deux heures par rapport à
la France, et une heure seulement pendant
l’horaire d’été.
Il faut retrancher une heure par rapport à
La Réunion, hiver comme été.

Formalités
wwEntrée. Les ressortissants français doivent
se munir de leur carte d’identité ou passeport
en cours de validité. Le permis de conduire
international est exigé pour les ressortissants
hors Communauté européenne.
wwDouane. Si vous voyagez avec 10 000 E de
devises ou plus, vous devez impérativement
le signaler à la douane (article 464 du Code
des Douanes). Cette mesure concerne non
seulement les espèces (billets de banque et
pièces de monnaie) mais aussi les chèques au
porteur, les chèques de voyage, les mandats, les
devises. En dehors de ce cas, vous n’avez rien à
déclarer lors de votre retour en France. Vous êtes
autorisé à acheter pour vos besoins personnels
des biens dans un autre Etat membre de l’Union
européenne sans limitation de quantité ou de
valeur. Seules exceptions : tabac et alcool.

Climat
Comme vous l’aurez compris, il est possible
de visiter Mayotte toute l’année… En effet,
durant l’hiver austral (de mai à novembre), l’île

bénéficie d’un climat tropical adouci par les
alizés avec un ensoleillement variant de 6 heures
à 7 heures 30 par jour, contre 5 heures à Paris.
Ainsi, le séjour est agréable toute l’année.
Eh oui, même l’hiver, on peut se baigner, car
l’eau n’est jamais en dessous de 25 °C et la
température moyenne de l’air est de 25 °C.
La nuit est un peu plus fraîche (aux alentours
de 21-22 °C en moyenne), c’est pourquoi il
convient de prévoir un sweat-shirt. C’est la
période sèche à Mayotte avec peu de risques
quant aux précipitations.
En juillet-août, les alizés peuvent parfois souffler
plus fort et amener un clapot dans le lagon…
Mais c’est aussi la saison des baleines !
La période des pluies (décembre à mars) reste
agréable mais plus humide, il faut prévoir des
vêtements amples et de l’anti-moustique. Seul
bémol : les randonnées, qui peuvent devenir
glissantes. Même si l’île est petite, il pleut deux
fois plus sur la pointe nord et le centre de l’île
que dans le sud sur une année.

Saisonnalité
Si on le peut, l’idéal est d’éviter les vacances
scolaires métropolitaines et réunionnaises,
cela permet de profiter au mieux de la
quiétude de l’île et de réserver beaucoup
plus facilement l’hébergement, la voiture
de location, les activités comme les sorties
nautiques. A la période des baleines, il vaut
mieux réserver à l’avance afin d’être sûr de
pouvoir faire son safari, tant la demande
est forte…

Idées de séjour

Séjour court
Cet itinéraire permet de donner une idée des
incontournables de Mayotte et de ce qui mérite
d’être vu et découvert afin de rencontrer véritablement l’âme de Maoré… Alors, laissez-vous
guider…
wwJour 1 : arrivée à Pamandzi sur PetiteTerre. Caribou Maoré, taxi ou voiture de location
pour rejoindre la barge sur Dzaoudzi, puis
Mamoudzou sur Grande-Terre. Récupération
de votre voiture à Mamoudzou, installation vers
Mamoudzou ou ses alentours (Passamainty,
Tzoundzou ou Trévani). En général, après le
temps de vol, on ne souhaite qu’une chose :
se reposer ou profiter de la plage. C’est ainsi
que vous rencontrerez en fin d’après-midi les
roussettes qui vous surprendront par leur taille
et qui généralement deviennent plus actives
lorsqu’il fait moins chaud. A cette heure, les
premiers makis viendront vous rendre visite et
réclamer quelques bananes (il suffit qu’il y ait
de grands arbres pour pouvoir voir des makis
répandus partout dans l’île).
wwJour 2 : découverte du nord. Départ de
Mamoudzou vers les villages du nord avec les
jolis bangas tout mignonnement décorés et
habités par les adolescents qui tentent ainsi

de séduire les jeunes filles. Profitez des points
de vue magiques sur les îlots du nord et leurs
eaux turquoise (essayez de profiter des marées
basses, c’est à ce moment que vous verrez les
plus belles nuances du lagon) et retour par le
centre de l’île avec sa brousse, ses plantations
d’ylang-ylang, ses alambics, ses forêts de
canneliers).
wwJour 3 : safari dauphins ou baleines. Rien
de tel quand c’est la saison, pour partir à la
découverte des plus beaux îlots, avec leurs
belles plages. Profitez-en pour découvrir en
snorkeling (palmes, masque et tuba) leurs fonds
marins peuplés de poissons multicolores, de
coraux à foison ; en famille, la randonnée palmée
s’avère être une activité encadrée parfaite pour
tous les niveaux de pratique. Et vous aurez
sûrement la chance de voir dauphins ou baleines.
wwJour 4 : départ vers le sud de Mayotte.
Arrêt devant le plus gros baobab à Musical
Plage. Visite de l’écomusée du sel à Bandrélé
puis direction la plage N’gouja, pour y nager
en compagnie des grosses tortues vertes qui
passent leur journée à brouter l’herbier faisant
face à la plage (à marée montante). Moment
unique ! Farniente sur la plage bordée par les
baobabs et retour par l’écomusée de l’Ylang et
de la Vanille par la côte ouest.
wwJour 5 : plongée. Pour découvrir la passe
en « S » ou d’autres spots en fonction de votre
club de plongée, puis après-midi farniente sur
la côte est et ses plages, avec pause baignade
et PMT à Sakouli.
wwJour 6 : randonnées. Dans les forêts
intérieures ou ascension du mont Choungui
(elle vaut le coup, mais, attention, c’est assez
abrupt !).
wwJour 7 : Petite-terre. Traversée avec la
barge et arrivée sur Petite-Terre pour découvrir
le lac, la plage de Moya et au revoir (kwaheri
en shimaore) à tout le monde à l’aéroport de
Pamandzi. Vous pouvez également arriver sur
Petite-Terre la veille pour y loger et passer un
moment avec les locaux. Petite-Terre a bien
plus à offrir que l’aéroport.

Séjour long
Ce programme permet de choisir un seul point de
chute sur Mayotte ou d’organiser les premières
nuits plutôt vers Mamoudzou et sa ceinture pour
ensuite descendre dans le sud vers Bouéni et
passer ensuite, toujours à votre convenance, les
dernières nuits sur Petite-Terre ou Mamoudzou.

INVITATION AU VOYAGE

L a taille de Mayotte est relativement petite, on
peut très bien ne prévoir qu’un seul point de chute
pour tout le séjour, cependant c’est toujours
enrichissant de découvrir différentes structures
et populations… Avec son réseau routier et son
relief adouci, il est tout à fait possible de rejoindre
dans la demi-journée voire dans la journée la
pointe nord du sud de l’île. Néanmoins, comme
il n’est jamais possible de rouler très vite et qu’il
n’y a pas encore d’autoroute ou de route où il
est possible de passer la 5e vitesse, la conduite
est assez vite fatigante, surtout en plein été.
Pensez également, si vous réservez des activités
sur Mamoudzou, aux bouchons qui bloquent la
route dès la hauteur de Passamainty tous les
matins, et qui vous obligeront à vous lever très
tôt pour une sortie en mer qui commence à 8h.
Aussi, il peut être bien pratique de prévoir de
changer d’endroit si l’on dispose de plusieurs
jours sur place, afin de profiter au maximum des
régions visitées, pour limiter les déplacements
qui peuvent très vite prendre 2 heures allerretour. De plus, pensez à toujours vérifier les
horaires des marées selon vos activités, car les
marnages peuvent y être importants (jusqu’à
4 mètres) selon le calendrier…
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IDÉES DE SÉJOUR
wwJours 1 à 3 : arrivée à Pamandzi, direction
Grande-Terre, découverte du nord et safari
dauphins ou baleines. Identiques au précédent
itinéraire.
wwJour 4 : randonnée. Testez l’ascension des
marches d’Acoua pour profiter de la vue sur les
îlots du Nord et sur l’île d’Anjouan. Après-midi
location de kayak à Tanaraki ou Acoua pour
découvrir les plages secrètes.
wwJour 5 : plongée. Dans la passe en « S » ou
sur les autres spots de plongée selon le club
choisi et profitez de l’un des plus grands lagons
fermés au monde.
wwJour 6 : découverte du sud. Longez toute
la main du sud avec ses padzas, pans de
terre complètement érodés sur toute la pointe
sud, et pause sous les baobabs à N’gouja.
Découvrez son tombant et nagez à côté des
tortues.
wwJour 7 : découverte à pied de la réserve
naturelle du sud. Possibilité de bivouac sur
Sazilé afin d’assister à la ponte des tortues
sous la nuit étoilée (respectez les consignes
pour ne pas les déranger).
wwJour 8 : découverte de la presqu’île de
Bouéni. Rencontre avec Taambati pour un atelier
culturel et, si le temps le permet, ascension du
Mont Choungui. L’escalade sera récompensée
par le point de vue.
wwJour 9 : découverte du centre de l’île. Avec
sa forêt humide et luxuriante, sa brousse, puis
petite balade vers Combani pour découvrir les
différentes essences de Maoré. Plantations
d’ylang-ylang, canneliers ou bambous géants
sont au rendez-vous. N’hésitez pas à vous
arrêter devant les alambics. Vous pourrez ainsi
acheter directement aux petits producteurs
locaux leurs extraits d’ylang-ylang.
wwJour 10 : promenade en kayak jusqu’à
l’îlot Bandrélé. Rendez-vous à Sakouli pour
embarquer à bord d’un kayak. Demi-journée
rame jusqu’à l’îlot, pique-nique et PMT sur
place puis retour à la force des bras. Fin
de journée : découverte de l’écomusée du
Sel à Bandrélé avec ses célèbres mamas
shingos qui vous initieront à la récolte du
sel de la mangrove grâce à un savoir-faire
ancestral qui se transmet de génération en
génération.
wwJour 11 : survol de l’île en ULM. Afin
d’immortaliser Maoré et son lagon avec son îlot
de Sable-Blanc ou bien encore l’étonnant mont
Choungui ! Il est également permis de préférer
une nouvelle sortie nautique pour apprécier des
trésors du lagon, on ne s’en lasse pas !

wwJour 12 : culture et tortues. Retour sur
Mamoudzou pour prendre la barge en direction
de Petite-Terre. Après-midi : visite du MUMA,
le beau musée de Dzaoudzi, avant de partir en
direction des plages de Moya pour une sortie
ponte avec l’association Oulanga Na Nyamba,
réservée au préalable.
wwJour 13 : découverte de Dzaoudzi. Avec
le quartier du « Rocher », où les premiers
colons s’implantèrent, et visite des bâtiments
coloniaux avec, entre autres, la « Résidence »
dont les plans ont été dessinés par Gustave
Eiffel. Puis ascension du sommet du lac Dziani
aux eaux de jade, qui se trouve dans le cratère
d’un ancien volcan. L’heure est ensuite à la
baignade sur la plage de Moya, située sur le
récif-barrière extérieur du lagon. Autre nuit sur
Petite-Terre.
wwJour 14 : départ et kwaheri (au revoir)
à Mayotte.

Séjours thématiques
Plongée
Le voyage est proposé aux amateurs de plongée
qui ne regretteront pas de venir découvrir les
différents spots de Mayotte. L’idéal peut être
de prévoir des plongées avec plusieurs clubs
locaux situés sur différents endroits pour en
découvrir un maximum. Commencez ainsi
par choisir un club du nord de l’île pour ses
spots vers le récif de la Prévoyance ou les îlots
Choizil. Puis continuez avec un club qui vous
proposera des plongées dans la passe en « S »
et la passe Bandrélé sur la côte est, et clôturez
votre séjour par un club dans le sud afin de
découvrir ses passes sud-ouest. Vous pourrez
admirer le phénomène quasi unique au monde de
la double barrière de corail intérieure située au
sud-ouest de l’île. Il existe des clubs de plongée
à Mamoudzou et Petite-Terre pour la découverte
du nord, à Sakouli pour les explorations à l’est,
à N’gouja pour le sud et à M’liha pour la côte
ouest. Chaque club a ses spots favoris.

Randonnée 
Les principaux sommets de Mayotte
Pour les amateurs de randonnée, il est préférable d’éviter un circuit durant la saison de l’été
austral où les averses tropicales sont fréquentes
et rendent le terrain boueux et meuble. Il fait
également lourd et moite, ce qui peut rendre
la randonnée difficile. Préférez la saison sèche
pour découvrir Mayotte à pied et n’oubliez pas
qu’il fait toujours chaud et ce, quelle que soit
la saison. Aussi, prévoyez suffisamment d’eau,
une casquette et de la crème solaire afin de

IDÉES DE SÉJOUR

Tonique
Afin de démontrer que Mayotte n’est pas uniquement l’île au lagon, de nombreuses autres
activités permettent de découvrir d’autres de
ses facettes.
Ainsi, pour une journée, un survol en ULM permet
d’appréhender l’île Hippocampe vue du ciel
et d’observer sa belle « corolle » corallienne.
Une autre journée doit être consacrée à une
excursion en mer, cela fait bien évidemment
partie des incontournables. Avec un peu
de chance, vous jouerez avec les dauphins
nageant le long de la proue du bateau. Les îlots
n’auront plus de secret pour vous et leurs
tombants vous seront dévoilés. Une incursion
le long du bras d’une mangrove vous initiera
à ce monde si mystérieux composé de palétuviers et de périophtalmes, petits poissons
amphibiens.
Durant la saison des baleines, vous pourrez
côtoyer, tout en respectant bien évidemment
la charte d’approche, ces mammifères géants
et voir éventuellement un baleineau tenter de
sauter comme sa mère.
Il est aussi possible de prévoir des randonnées accompagnées en jet-ski, pour découvrir
le lagon et toute sa beauté avec un moyen
de locomotion physique mais très agréable.
Si vous êtes plutôt bio-mécanique, rien de tel
que le kayak pour partir a la de couverte de la
mangrove.
Venir à Mayotte sans faire de plongée revient à
visiter Paris et rater la tour Eiffel. Alors laissezvous tenter par un baptême de plongée ou bien
par une exploration selon votre niveau. Vous ne
serez jamais déçu !
Pour un autre jour, une randonnée pédestre
permettra d’aller à la rencontre des Mahorais,
encore nombreux à travailler dans les champs
de manioc ou plantations de bananiers. Vous
pénétrerez la brousse épaisse de l’île avec ses
espèces endémiques pour voir le drongo de
Mayotte ou bien le souimanga, ce petit cousin
du colibri d’Amérique du Sud.
Une initiation à la beauté mahoraise pour les
femmes avec la pause du m’dzindzano, masque
de beauté, ou bien le tressage des cheveux,
où vous serez gentiment bercé par les douces
mélopées des m’biwis, constituent également
l’un des incontournables du séjour.
Reste au programme un bivouac pour observer
les tortues vertes sortir de l’eau et pondre si la
baraka est avec vous.
Prévoyez bien évidemment un bon voulé
composé d’ailes de poulet ou de mabawas, de
poissons, de bananes et de manioc grillés, sur
la plage. Tout est alors réuni pour un séjour
inoubliable !
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vous protéger au maximum. De plus, il n’y a
pas beaucoup de gîtes d’étape sur les GR, il
faut donc toujours prévoir un hébergement d’où
vous partirez en voiture ou taxi pour rejoindre
le début du sentier. Prévoyez un moyen de
locomotion pour le retour sur un autre point
donné. Il y a encore trop peu de randonnées
qui autorisent en effet un circuit en boucle.
Par contre, les gîtes de Combani et le camping
à Ouangani, tous les deux situés au centre
de l’île, sont de très bons points de départ
pour les randonnées. Pour le camping plus
sauvage, voir avec les gîtes directement, mais
attention aux vols, la brousse est fréquentée.
Un petit guide des GR de Mayotte, est disponible à la « Maison des livres ». Voir aussi avec
l’association « Les Naturalistes, Environnement
et Patrimoine de Mayotte » qui organise
plusieurs fois par semaine des randonnées
et sorties.
wwJour 1 : arrivée à Mayotte. Barge pour
Mamoudzou.
wwJour 2 : de Mamoudzou, allez vers la
Convalescence. Pour y découvrir les vestiges
de la maison du Gouverneur, lieu de villégiature
alors du plus haut représentant de l’Etat quand
il souhaitait prendre « le frais ». Des manguiers
centenaires bordent le sentier et, avec un peu de
chance, vous verrez des roussettes suspendues
aux arbres. Ne vous inquiétez pas, elles ne sont
pas méchantes ou agressives. Végétariennes,
elles sont juste aussi gourmandes en fruits
que les makis.
wwJour 3 : direction le nord. Départ en voiture
ou taxi-brousse pour rejoindre le début du GR
et découvrir Dziani Bolé avec ses points de vue
sur les îlots du nord.
wwJour 4 : découverte du centre des
terres. Pour une balade au mont Combani
avec sa brousse et ses makis ou, pour les plus
courageux, ascension du plus haut sommet de
Mayotte : le mont Bénara (660 m d’altitude) !
wwJour 5 : ascension du mont Choungui. Pour
profiter du point de vue imprenable sur toute « la
main du Sud », puis descente vers Dapani afin
de découvrir la réserve naturelle de Sazilé le
long du sentier bordé par les baobabs. Bivouac
avec possibilité d’assister à la ponte des tortues
si la baraka est au rendez-vous (respectez les
consignes d’approche) !
wwJour 6 : lac Dziani. Départ pour Petite-Terre
pour faire le tour du lac à la couleur émeraude et
rejoindre ainsi la double baie de Moya donnant
sur la barrière de corail qui la sépare de l’océan
Indien.
wwJour 7 : départ pour l’aéroport.
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Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes
w
COMPTOIR DES VOYAGES
2-18, rue Saint-Victor (5e)
Paris
& 01 53 10 30 15
www.comptoir.fr
O uvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30,
et le samedi de 10h à 18h30.
Comptoir des Voyages a comme concept de
vendre une destination animée par de vrais
spécialistes originaires ou ayant vécu dans le
pays. Les Comptoirs ont chacun leur spécificité
mais sont tous spécialisés sur le voyage en individuel à la carte. Trois séjours sont proposés à
Mayotte. « L’île enchantée » permet notamment
de connaître les secrets du cacao, observer
makis et tortues…
w
SECRETS DU MONDE
1, villa Moderne (14e)
Paris & 01 45 42 64 44
www.secretsdumonde.com
info@secretsdumonde.com
M° Alésia.
Ouvert du lundi au vendredi de 09h15 à 13h et
de 14h15 à 19h. Numéro d’urgence disponible
24h/24h.
Spécialiste et précurseur des voyages depuis
plus de 25 ans, Secrets du Monde propose des
circuits et des séjours individuels et exclusifs
à Mayotte. L’équipe met ses connaissances à
votre disposition pour élaborer des voyages
dans les hôtels de sa sélection. Préparez avec
leurs spécialistes l’armature de votre voyage
et profitez, en toute liberté et à votre rythme,
des charmes de l’île. Secrets du Monde offre
également la possibilité d’opter pour un voyage
sur mesure.
w
TERRE ET NATURE VOYAGES
23, rue d’Ouessant (15e)
Paris
& 01 45 67 60 60
www.terreetnature.com
contact@terreetnature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h.
Sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
Terre et Nature Voyages vous propose des
séjours à dominante sportive ou culturelle dans

les plus beaux pays du monde. Un séjour de
7 jours est proposé à Mayotte, qui s’adresse
principalement aux passionnés des fonds
marins. Avec au programme, un forfait de
10 plongées guidées sur différents récifs de
Mayotte.

w
TERRES DE CHARME
68, rue de Miromesnil (8e)
Paris
& 01 55 42 74 10
www.terresdecharme.com
infos@voyages-tdc.com
Terres de Charme et Iles du Monde ont fusionné :
le premier apporte à cette nouvelle entité son
exigence de charme et de rareté, des adresses
exceptionnelles et des voyages très étudiés dans
leur rythme et leurs enchaînements, le second,
lui, apporte une grande connaissance des îles,
de la mer, des meilleurs spots de plongée et de
pêche et des plus belles plages. Pour Mayotte,
est programmé le voyage « Les îles de la lune
et des parfums ».
Découvrez en 10 jours des plages paradisiaques,
une nature riche et un art de vivre en toute
simplicité.
wwAutre adresse : 5 bis, rue de l’AsilePopincourt (11e).
w
TERRE VOYAGES
28, boulevard de la Bastille (12e)
Paris
& 01 44 32 12 80
www.terre-voyages.com
Terre Voyages-Fleuves du Monde est un touropérateur qui cherche à sortir des sentiers
battus. Ce voyagiste permet de découvrir
dans le respect constant de l’environnement
des peuples et des cultures du monde entier.
Deux circuits à Mayotte : « Rencontres mahoraises » (10 jours), qui permet de découvrir
les traditions de Petite et Grande-Terre ; et
« Plongeon dans le lagon majorais » (10 jours),
une croisière d’exception à bord du catamaran
Alamanda’Boats. Un séjour de 10 jours est aussi
proposé au fameux Jardin Maoré, au sud de
Grande-Terre. Le sur-mesure et l’expertise des
spécialistes qui préparent les voyages sont les
deux marques de fabrique de ce voyagiste de
qualité.

COMMENT PARTIR ?

Réceptifs
w
BAOBAB TOUR
MAMOUDZOU & 0269 62 22 65
www.baobabtour.fr
baobabtour976@orange.fr
Baobab Tour est une agence pionnière,
spécialisée sur l’île. Transfert et assistance
clientèle 24h/24. Comptez à partir de 50 E/
personne la demi-journée en excursion. Chèques
vacances (ANCV) acceptés. La propriétaire parle
anglais. Immatriculation Atout France 976110001.
Céline est une pro de la réservation et de la
vente de prestations, elle vous donnera les
bons conseils pour organiser et réserver votre
séjour selon vos souhaits et votre budget !
Avec Attoumani, le spécialiste des excursions
terrestres et des bivouacs depuis de nombreuses
années, l’équipe concocte vos vacances et
assure la réservation de vos activités (survols
en ULM, plongées, location de voiture, sorties
nautiques, hôtels…). L’agence est également
spécialiste de l’accueil des croisiéristes et de
l’organisation de croisières. Baobab Tour, qui
travaille avec le voyagiste Evaneos, propose
des randonnées de toute beauté : « La Piste
des senteurs », « Les Traditions mahoraises »,
« Rando au mont Combani » ou bien bivouac à
Sazilé constituent ses coups de cœur. L’agence
se charge également de la réservation/organisation de votre séjour à Mayotte.
w
AGENCE ISSOUFALI
Centre
Place du Marché,
Immeuble Sarah
MAMOUDZOU & 0269 61 36 36
www.agences-issoufali.com
mamoudzou@agences-issoufali.com
Agence ouverte du lundi au vendredi de 8h à
16h30 et le samedi matin de 8h30 à 11h30.
A l’aéroport de Pamandzi permanence 7j/7 de
10h à 16h.

Safari Lagon, Plongée,
Location Voiture, Croisière
Catamaran, Randonnée,
Excursion, Bivouac,
Survol ULM

Réservation au :
06 39 21 29 81

Site : baobabtour.fr
IM976110001
Tél : 0269 62 22 65 / Fax : 0269 62 22 69
e-mail : baobabtour@wanadoo.fr

INVITATION AU VOYAGE

w
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e)
Paris & 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
D u lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Voyageurs du
Monde propose un séjour parfumé à Mayotte,
en combiné avec l’île de La Réunion (13 jours).
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Cette agence historique à Mayotte permet de
vous envoler vers les îles de l’Océan Indien
et bien plus encore. Par exemple, rejoindre
l’Europe avec Air Austral au départ de Mayotte
via la Réunion. Pour répondre à une demande
croissante au niveau de l’aérien, le groupe
Issoufali a fondé en partenariat avec Air Austral
la compagnie régulière mahoraise « EWA ».
Au départ de Dzaoudzi, c’est l’occasion rêvée de
partir à la découverte des îles de l’Archipel des
Comores, de Madagascar, mais également des
destinations proches du Canal du Mozambique.
Un aller pour Dar-es-Salaam, et en route vers
les parcs nationaux de Manyara, Mikumi et
d’Arusha. Si l’envie de sentir le sable fin du
Mozambique entre vos orteils vous titille,
direction Pemba et la plage de Wimbe. Nosy
Bé n’est qu’à 1h10 de vol, l’archipel de Mitsio
et ses îlots attendent les curieux et passionnés
de nature préservée, forêts abondantes, récifs
spectaculaires combleront les amateurs de
plongée.
wwAutre adresse : Aéroport de Pamandzi
& 0269 60 82 00

w
MAORE AVENTURE – SIRI ZA MAORE
Centre
MAMOUDZOU
& 0269 62 30 87
baobabtour@wanadoo.fr
E x cursions et randonnées au départ de toute l’île
à partir de 65 E l’excursion avec repas local et
55 E la randonnée. Bivouac à Sazilé avec repas
voulé (barbecue) en 2 jours/1 nuit à pied pour
découvrir cette réserve naturelle.
Pour rencontrer et découvrir Mayotte, partez
avec Attoumani, l’un des seuls guides mahorais
qui saura vous initier aux plus belles traditions
de l’île. Il est associé à l’agence réceptive
Baobab Tour et occupe un poste de direction
au Comité du tourisme. Mayotte n’a plus de
secrets pour lui, il ne vous reste plus qu’à les
découvrir avec lui.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée. Attention cependant aux frais de
réservation ou de mise en relation qui peuvent
être pratiqués, et aux conditions d’achat des
billets.

w
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr

Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda…) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage. Après
avoir choisi votre destination de départ selon
votre profil (famille, budget…), le site vous
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites
à la fois concernant les vols, les séjours ou les
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant,
vous pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours… et bien d’autres).

w
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…
w
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.
w
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Un site français indépendant né d’un constat
simple : quel voyageur arrive facilement à
s’y retrouver dans les différents moyens de
transports qui s’offrent à lui pour rejoindre une
destination ? Vivanoda permet de comparer
rapidement plusieurs options pour circuler
entre deux villes (avion, train, autocar, ferry,
covoiturage).
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17

Partir seul
En avion

Principales compagnies
desservant la destination
w
AIR AUSTRAL
& 0 825 013 012 – www.air-austral.com
Air Austral, compagnie française leader sur
l’océan Indien, propose 3 vols par semaine au
départ de Paris-Roissy Charles de Gaulle vers
Dzaoudzi avec une escale technique à Nairobi
de 45 minutes sur 45 % des vols. Pendant la
période des vacances, comptez jusqu’à 4 vols
par semaine, voire 5 en été. La compagnie prévoit
d’augmenter encore la fréquence. Également un
vol quotidien Dzaoudzi-La Réunion.
Air Austral dessert plusieurs destinations au
départ de La Réunion : Mayotte, Maurice,
Madagascar (Tananarive, Tamatave, Nosy-Be),
les Comores, les Seychelles, l’Afrique du Sud, la
Thaïlande, l’Inde du Sud, Rodrigues (au départ de
Saint-Pierre en vols saisonniers), et Guangzhou
en Chine depuis le 12 février 2017 en partenariat
avec la compagnie Air Madagascar. Des pré-post
acheminements au départ de plus de 20 villes de
province (Lille, Bruxelles, Champagne-Ardennes,
Lorraine, Strasbourg, Lyon Part-Dieu, Valence,
Avignon, Nîmes, Aix-en-Provence, Marseille
Saint-Charles, Toulon, Montpellier, Bordeaux,
Poitiers, Nantes, Angers St-Laud, Rennes,
St-Pierre-des-Corps, Le Mans) sont également
proposés par la compagnie grâce à son partenariat SNCF-TGV Air, qui offre l’avantage d’un
service unique et exclusif : départ et arrivée
des trains dans le même terminal qu’Air Austral
CDG2C. Forte d’un codeshare conclu avec Air
France, la compagnie réunionnaise propose
également la desserte depuis Paris Charles de
Gaulle de plus de 40 destinations en Europe.
Pour les voyageurs qui souhaitent découvrir
plusieurs îles de la région, il existe un pass îles
Vanille, valable deux mois. Cette formule permet
aux clients ayant acheté un billet long-cour-

rier vers l’océan Indien de bénéficier de tarifs
privilégiés. Des modifications sont possibles
en cours de voyage moyennant une pénalité.
Le pass îles Vanille est vendu uniquement en
Métropole et est inaccessible aux résidents de
la zone océan Indien.

w
AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
La compagnie française propose plusieurs par
semaine à destination de Mayotte. Le vol n’est
pas direct : une escale est prévue à Amsterdam
et au Kenya.
w
KENYA AIRWAYS
30, avenue Léon-Gaumont (20e)
Paris & 01 56 93 47 64
www.kenya-airways.com
contact@kenya-airways.com
Plusieurs vols par semaine au départ de Charlesde-Gaulle, terminal 2F.
Plusieurs vols quotidiens avec un stop à Nairobi.
Comptez 8h pour le premier vol, de Paris
Charles-de-Gaulle à Nairobi (boeing 787-8) et
2h30 pour le vol de Nairobi à Mayotte (Embraer
190). Selon les jours et les heures, l’escale peut
être de 3h ou de 10h40.

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

w
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux… tout est flexible !

INVITATION AU VOYAGE

Prix moyen d’un vol Paris-Dzaoudzi-Paris : environ
1 400 E en haute saison et à partir de 700 E en
basse saison. En 2019, Air Austral propose
plusieurs vols par semaine reliant Paris Charles
de Gaulle-Mayotte en vol direct ou avec escale
technique de 45 minutes. A noter que la variation
de prix dépend de la compagnie empruntée mais,
surtout, du délai de réservation. Pour obtenir des
tarifs intéressants, il est indispensable de vous
y prendre en avance, ou très tard, mais c’est
plus risqué (le « last minute » n’est plus aussi
intéressant qu’avant). Pensez plutôt à acheter
vos billets six mois avant le départ !
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w
OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com
P ar téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser.

En bateau
Trois rouliers, SW Noble, Honor Pescadores
et Copenship, assurent depuis 2010 la liaison
entre Sète, les ports de Moroni (aux Comores
indépendantes), Majunga (sur la côte ouest
de Madagascar), Diego Suarez (au nord de la

Grande Île), et Longoni (à Mayotte) ; le voyage
dure 35 jours. Les navires embarquent des
conteneurs, des véhicules, du matériel de BTP
et d’autres marchandises diverses. Les grands
armateurs comme le groupe français CMA-CGMDelmas, UAFL ou MSC n’assurent plus de ligne
directe entre la Métropole et le département,
une escale de transbordement est effectuée à
Port-Louis et Djibouti, ensuite l’acheminement
des marchandises se fait par petits porteconteneurs. CMA-CGM-Delmas se mettent
également à consacrer une partie touristique
sur leur cargo. Il existe aussi des caboteurs en
provenance des Comores ou de Madagascar
et à l’occasion des cimentiers qui desservent
Mayotte. Enfin, M2R Maritime assure des
liaisons une fois par semaine depuis Le Havre,
Montoir-de-Bretagne et Fos-sur-Mer (Marseille),
en 3 ou 4 semaines.

Se loger
La capacité d’accueil en nombre de lits sur l’île
reste assez réduite par rapport aux îles voisines
de l’océan Indien comme Maurice, La Réunion ou
Madagascar, qui sont bien rodées quant à l’accueil
de leurs touristes. Mayotte a ainsi du mal à faire
face notamment aux périodes de grosse affluence
(plusieurs vols de compagnies différentes atterrissant en une même journée). La clientèle réunionnaise représente sa grande majorité, mais les
Métropolitains, voire même quelques Européens,
commencent à vouloir séjourner sur Maoré pour
y apprécier son authenticité, avec un tourisme
« encore » naissant et très éloigné du tourisme
de masse. Le marché allemand et autrichien
connaît ses premiers balbutiements, depuis
que Mayotte participe au salon du tourisme
de Berlin et organise des voyages de presse
pour des journalistes spécialistes du voyage. En
2019, le tourisme reste cependant un tourisme
d’affaires lié à la venue régulière de personnel
médical, enseignant, administratif ou encore des
associations et des ONG.

w
BEDYCASA
& 04 11 93 43 70 – www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez l’habitant, il est possible de louer une chambre, un
appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs
en quête d’échange une solution économique
et sympathique.
w
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Cette communauté de voyageurs en ligne, souvent
des jeunes, des étudiants, permet d’entrer en

relation avec des personnes du pays qu’ils visitent
et de dormir chez l’habitant. Couchsurfing est le
service d’hébergement gratuit en ligne regroupant
le plus d’adhérents. Il suffit de s’inscrire sur le
site pour accéder aux profils des locaux ou faire
sa demande d’hébergement pour quelques jours
voire quelques mois. En échange, vous pouvez
par exemple inviter votre hôte à manger, lui offrir
quelque chose de votre pays ou bien l’accueillir
chez vous. Le site Internet met en place des
systèmes de contrôle : notation des membres,
numéro de passeport exigé à l’inscription, etc.
Les participants ont accès à des hébergements
volontaires dans plus de 200 pays. Il est recommandé de prendre le temps d’échanger avec les
personnes avant de décider de dormir chez elles,
histoire de voir si vous avez des points communs…

w
HELPX
www.helpx.net
Des fermes biologiques, des ranchs, des B&B,
des hôtels où l’étranger aide tout en bénéficiant
(selon les pays et hôtes) de cours d’anglais,
de randonnées à cheval, de repas selon le
travail fourni. Un panel de lieux, partout dans le
monde, où vivre durant une année ou moins, afin
d’améliorer une langue ou vivre une expérience
hors du commun pendant une année de césure.
Le prix d’adhérent est symbolique, seulement
20 E, et permet d’accéder aux offres.
w
WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.
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Hôtels

modo aux vacances scolaires réunionnaises et
métropolitaines), et il leur arrive de proposer des
tarifs dégressifs pour des séjours longue durée
et un tarif réduit pour les enfants.

Chambres dhôtes
Pour répondre à cette demande grandissante,
des petites structures se sont créées proposant :
wwsoit des chambres d’hôtes (chambres
directement chez l’habitant) pour beaucoup
tenues par des Métropolitains et quelques
Mahorais qui se lancent dans cette aventure.
C’est une bonne formule alliant découverte et
petits tarifs. Vos hôtes pourront vous raconter
les histoires des îles et vous orienter sur les
meilleures activités.
wwsoit la location de bungalows ou chambres
(avec la formule self catering, soit la location de
meublés avec kitchenette) dans un jardin ou une
propriété, ou bien la location d’appartements
entièrement équipés, pour vivre en totale
indépendance. Idéal pour ceux qui veulent se
débrouiller seuls avec leur voiture de location.
Cette formule est financièrement intéressante
pour les familles avec enfants.

Campings
Il n’y a pas réellement de campings sur Mayotte,
quelques établissements proposent cette option
dans leur jardin, surtout dans le sud de l’île.
Possibilité de bivouaquer sur certaines plages,
mais pensez à vérifier s’il y a besoin d’autorisation pour celles situées sur des réserves
naturelles. Faire attention aux vols.

Le Label Ylang
Devant l’augmentation des petites structures
type « gîtes, chambres d’hôtes et meublés
du tourisme », le comité du tourisme (CDT)
classe désormais les établissements en
5 catégories par l’attribution d’un label.
Les étoiles mahoraises sont représentées
par des ylangs, de 1 à 5 en fonction de la
qualité de la prestation, du type d’hébergement et de l’accueil.

Légende : ylangs
ww 1 Ylang : simple et convenable
ww 2 Ylangs : de bon confort
ww 3 Ylangs : de très bon confort
ww 4 Ylangs : haut de gamme
ww 5 Ylangs : très haut de gamme
Nous avons mentionné dans notre guide
les informations pour les établissements
concernés.
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wwHôtels de standing. Mayotte dispose
de quelques hôtels de séjour le long des
plages pouvant répondre à cette demande.
Il est ainsi conseillé de s’y prendre tôt pour
les réservations pour être sûr de trouver de
la disponibilité. Des hôtels essentiellement
basés sur Mamoudzou ou son pourtour sont
principalement occupés par la clientèle business
ou par les nouveaux fonctionnaires qui viennent
s’installer et qui sont à la recherche d’un
logement. D’ici 2020, de nouveaux projets
hôteliers sur Mamoudzou devraient voir le
jour prochainement. Ces hôtels de standing
possèdent généralement un restaurant, des
climatiseurs dans chacune des chambres et,
pour certains, une piscine. Ils ont l’habitude
d’organiser des soirées à thème avec animations
musicales. Ils pourront vous mettre en contact
avec des prestataires pour vos activités.
wwPetits hôtels. Entre les locations touristiques
où vous êtes indépendant et les chambres
d’hôtes où vous partagez la vie des habitants,
se trouve une catégorie de petits établissements
de gamme moyenne comptant une dizaine de
chambres et proposant le service minimum
hôtelier (nettoyage, parfois restauration et salon
commun), en contact avec la population, mais
pas forcément chez l’habitant.
Ils peuvent se situer dans des bâtiments en dur
ou dans des bungalows et proposent souvent
un confort basique (salle de bains, ventilateur,
lit double) pour un prix moyen (de 30 à 45 E).
La qualité de l’hébergement de ces structures
est en constante amélioration d’année en
année, mais l’offre est assez hétéroclite et peu
homogène. Ainsi, afin de favoriser la lisibilité du
standard de prestations des chambres d’hôtesgîtes, le comité du tourisme a lancé une initiative
de classification par ylang. Il est important de
souligner que Mayotte, s’inscrivant de plus en
plus dans le droit commun français, le code
du tourisme est appelé à être respecté… Il
est applicable dans l’île et en totalité depuis le
1er janvier 2008. Mais le rapport qualité-prix en
hébergement est assez élevé, à cause du coût
des produits importés et de la fiscalité, comme
toutes les prestations en général, aux tarifs très
« outre-mer français ».Tous les hébergements
comportent au moins le brasseur d’air (pensez
à le demander lors de la réservation, car même
en hiver, il fait chaud, et il est indispensable en
été austral, car la pesanteur de l’atmosphère
est bien réelle), sinon la climatisation se trouve
dans les chambres mieux équipées. A Mayotte,
le système de taxe de séjour n’a pas encore fait
son apparition, aussi il n’y a pas lieu de s’interroger sur le coût de celle-ci à l’heure actuelle.
De plus en plus de structures d’hébergement
proposent des tarifs basse et haute saison (les
dates de la haute saison correspondent grosso
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Se déplacer
Bateau
Les liaisons maritimes à Mayotte sont effectuées plusieurs fois par semaine, et passent
par les autres îles des Comores, surtout
Anjouan. Le Maria Galanta, le Gombessa et
la Citadelle sont trois navires exploités par la
Société générale de transport maritime (SGTM).
A noter que cette liaison est aussi utilisée pour
reconduire les clandestins dans leur pays
d’origine…

Voiture
Location de voitures

© STÉPHAN SZEREMETA

C’est la meilleure solution et la plus adaptée pour
découvrir Mayotte à votre guise et à votre aise.
De grandes enseignes de loueurs de voitures
de renommée internationale sont présentes
sur Mayotte, il existe aussi des sociétés de
location essentiellement basées sur Petite-Terre
et Mamoudzou, et plus précisément au niveau
de sa zone industrielle de Kawéni. Certains
loueurs peuvent vous attendre à la descente de
l’avion ou au niveau de la barge de Mamoudzou
(à voir et demander au loueur), ou vous livrer à
votre hôtel. Cependant, on peut descendre de
l’avion et trouver directement à l’aéroport un
véhicule de location, de nouveaux bâtiments
dédiés aux loueurs principaux de l’île sont
installés en face du terminal. Par contre, nous
conseillons de faire la réservation à l’avance
ou bien d’attendre d’être sur Mamoudzou pour
rencontrer les agences. Car pour les autres, il

Port de Mamoudzou.

faut venir chercher le véhicule à l’agence de
location. Elles peuvent avoir des horaires avec
des pauses-déjeuner. Attention donc à l’heure
à laquelle il faut prendre et rendre la voiture.
Si vous louez une voiture, assurez-vous d’avoir
plus de 22 ans, plus de 2 ans de permis et une
carte de crédit pour la caution.Il est possible
de transférer sa voiture entre Petite et GrandeTerre moyennant des frais pour la traversée
avec la barge véhicule ou amphidrome (se
reporter à la rubrique « Transports » de PetiteTerre). Ce ticket peut s’acheter au niveau de
Mamoudzou, aux guichets de la barge piéton
(à partir de 15 E pour un petit véhicule, 0,75 E
pour les passagers et piétons). On ne paie qu’au
départ de Mamoudzou, jamais dans le sens
Petite-Terre–Mamoudzou.

Route
wwRéseau. Pas une maison ne manque d’un
accès routier et les routes sont de bonne qualité,
comparables aux départementales françaises.
Attention aux nids de poule par endroits.
Elles font le tour de l’île et la traversent en
passant par les montagnes en quatre endroits,
reliant les côtes est et ouest. Sur Mamoudzou
et alentour, le trafic est souvent saturé. Mais
une fois quitté Mamoudzou et son pourtour,
après Kawéni ou M’tsapéré, il y a moins de
problèmes de circulation.
wwConduite. Douuuucement ! Inutile de se
presser… Première bonne raison : vous êtes
en vacances ! Deuxième bonne raison : à tout
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(plages, vestiges, etc.). Il est conseillé d’avoir
une carte assez précise pour trouver les petits
villages et dénicher des plages sympas, comme
les cartes IGN au 1/25 000e et au 1/50 000e.
Il est préférable de les acheter avant votre
départ, on en manque parfois sur place, et elles
sont bien plus chères. Trouver sa location s’avère
cependant une tâche ardue, et vous devrez très
probablement appeler le propriétaire pour qu’il
vous guide jusqu’à chez lui. Pensez à garder de
la batterie sur votre téléphone et à arriver avant
la tombée de la nuit.
wwCarburant et stations. A Mayotte, le tarif
de l’essence est fixé par décret, début 2013,
le préfet de Mayotte, Thomas Degos, avait
gelé les coûts des carburants et gaz distribués
sur l’île. Au 1er février 2019, le gaz est au prix
unique de 22 E la bonbonne de 12 kg, l’essence
à 1,46 E le litre, et 1,25 E pour un litre de
gazole. Cela permet de ne pas avoir à chercher
la station-service la plus compétitive, car c’est
le même prix partout. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle les prix ne sont pas affichés à
l’entrée de celles-ci. C’est le groupe privé
Total qui gère les hydrocarbures. Jusqu’en
2003, la distribution relevait de la compétence
de l’armée. Aujourd’hui, on trouve de belles
stations Total toutes neuves où il est possible
de payer par carte bancaire. Le premier
distributeur automatique de carburant a vu le
jour en 2014 à la station de Majicavo (Jumbo),
depuis d’autres ont suivi (Dzoumogne, Kaweni,
Chirongui et Passamainty), service opérationnel
à partir de 21h. Les 7 stations présentes sur
le département sont en général équipées d’un
espace boutique… et d’horaires de plus en plus
adaptés aux attentes des conducteurs. Vous
trouverez une station-service en Petite-Terre en
direction de l’aéroport, à Longoni, Dzoumogné,
Majicavo-Koropa (Jumbo Score), Kawéni (le
plus gros débit), Passamainty/Tsoudzou 1 et
enfin une dans le sud, à Chirongui. Il peut
arriver que ce soit la foire d’empoigne pour
avoir un peu d’essence, ainsi les voitures font
la queue aux stations… La demande étant
toujours plus importante, il y a parfois des
problèmes d’approvisionnement, voire de gros
problèmes. En janvier 2014, les dirigeants de
Total en désaccord avec le décret Lurel sur la
régulation des prix sur les carburants ont fermé
les 7 stations du département pendant plusieurs
semaines. Le bras de fer entre Christophe
Margerie et les élus mahorais bat alors son
plein. Sous ordre du préfet, seuls les sapeurspompiers, les ambulances et les forces de
l’ordre ont pu être approvisionnés pour des
raisons de sécurité. Rassurez-vous, depuis la
situation est débloquée.

INVITATION AU VOYAGE

moment peut surgir un cabri, un zébu, un maki,
quand ce ne sont pas des enfants, sans prévenir
bien sûr. Il est important d’être particulièrement
vigilant au niveau des endroits où il y a le moins
de visibilité. Par exemple, attention dans les
virages où l’on ne voit rien à cent mètres, car
c’est souvent à ce moment qu’il y a un risque de
voir une voiture qui tente de doubler et qui vous
fait front… Sans cela, la conduite ne pose aucun
problème et le trafic est fluide. Officiellement la
limite de vitesse est de 50 km/h dans les villages
et 70 km/h en dehors. Toutefois des voitures
peuvent, afin de ne pas êtres abîmées par leurs
propriétaires, ne pas dépasser les 30 km à
l’heure et d’autres à l’inverse roulent beaucoup
trop vite, entre autres les taxis sur Petite-Terre,
n’hésitez pas à leur demander de ralentir ! Il faut
ralentir tout particulièrement dans les villages (à
30 ou 40 km/h). Les accidents sont nombreux et
on compte sur votre sens de la responsabilité.
Attention aux ponts où il n’y a qu’une seule voie
de large, il faut mettre le clignotant à droite pour
bien montrer que vous attendez que la file d’en
face passe. Puis mettre votre clignotant à gauche
pour indiquer votre tour. Les taxis ont encore
tendance à s’arrêter au milieu de la chaussée,
empêchant les autres de passer. Il vaut mieux
essayer de rentrer avant que la nuit ne tombe, car
il y a très peu de marquage au sol sur les routes.
wwParc automobile. Le parc automobile sur
Mayotte est en constante augmentation avec son
flot de voitures flambant neuves, on dénombre
environ 2 500 véhicules neufs commercialisés
chaque année. Pourtant, il y a encore quelques
années, il n’était pas rare d’avoir l’impression
d’être à Madagascar ou en Afrique, car certains
véhicules étaient rafistolés de tous les côtés…
C’était encore le temps de la débrouille par tous
les moyens avec peu…
Cependant, comme les contrôles routiers de
la gendarmerie et de la police sont de plus en
plus fréquents, les voitures sont de plus en plus
contrôlées… Ces véhicules « magné magné »
comme on dit sur place tendent à disparaître
des routes mahoraises. Eh oui ! Le contrôle
technique est désormais obligatoire, et de plus
en plus de véhicules de marques françaises ou
asiatiques sont neufs. Il n’est pas rare d’ailleurs
de voir de jeunes apprentis conducteurs avec la
dernière 208 ou 308 toute neuve. Bonne nouvelle
aussi, le Conseil départemental s’intéresse de
près au déploiement de véhicules électriques
à recharge 100 % solaire.
wwOrientation et cartes. De plus en plus de
panneaux indiquant les villages et les directions
sont présents sur l’île. Des panneaux à vocation
touristique sont même installés sur le bord des
routes afin de stipuler les sites intéressants

21

22

COMMENT PARTIR ?
wwStationnement. Les parcmètres sont arrivés
à Mamoudzou en juillet 2018, le parking est
désormais payant, avec des zones comme
en métropole. Heureusement, ils ne sont
pas encore présents sur le reste de l’île,
cependant faites attention à ne pas vous garer
n’importe comment ni n’importe où, car on peut
se retrouver avec le véhicule immobilisé par le
terrible sabot de Denver. De plus, plusieurs vols
ont été signalés dans les voitures stationnées
près des plages. Au niveau de Soulou, il est
conseillé de laisser son véhicule plutôt au niveau
des villages de Tsingoni et M’tsangamouji en
attendant que des mesures soient mises en
place pour sécuriser le site. C’est toujours en
cours d’étude. De plus, mieux vaut éviter de
laisser tout en évidence dans sa voiture.

Taxi
Les taxis restent le moyen de déplacement le
plus abordable, desservant toute l’île, ils font
office de transport en commun : taxis urbains
en ville, taxis interurbains ou taxis-brousse
dans les villages. Mais les horaires sont très
aléatoires et rendent dépendants, car ils peuvent
s’arrêter dans chaque quartier ou village avant
de rejoindre votre destination finale… Pour les
taxis-brousse, ils ne coûtent pas cher ; cela peut
rendre service, mais uniquement de manière
très ponctuelle ou occasionnelle. Attention, ils
ne sont pas privatifs comme en métropole, à
vous de vous rendre à l’endroit escompté et
de chercher le bon taxi. Il vaut mieux ne pas
partir avec l’impression que ce sera le moyen
idéal pour découvrir Mayotte. Les transports

en taxi-ville ne sont qu’à 1,40 E la course par
personne, 2,10 E la nuit et les jours fériés, et
jusqu’à 5 E pour une course longue. Ils sont
bien utiles sur Mamoudzou et Petite-Terre,
ils passent souvent et connaissent toutes les
directions. Ils sont présents à tous les départs
et arrivées d’avion ou de barge.

Deux-roues
Il est possible de louer un scooter avec Akili
Location à Cavani, mais il est préférable de le
faire de manière ponctuelle, pour une journée
par exemple, car les risques de vol sont de
plus en plus fréquents et il vaut mieux être
protégé avec de la carrosserie en cas d’accident.
Il est toujours très difficile de louer des vélos à
Mayotte. L’office de tourisme de Combani prévoit
de mettre à disposition des VTT pour encourager
les Mahorais à développer cette activité.

Auto-stop
Il suffit d’attendre le long des routes. La voiture
étant encore un luxe, les Mahorais ont la
fameuse habitude de la musada (l’entraide) ;
aussi on s’arrête assez facilement pour prendre
des auto-stoppeurs. Il est fréquent de voir du
monde faire du stop ou attendre pour un taxibrousse. Cela vous permettra de découvrir les
histoires des uns et des autres sur Mayotte.
Les gens sont toujours très surpris de découvrir
que des touristes viennent en vacances à
Mayotte ! Beaucoup de Mahorais lèvent plutôt
la main au ciel au lieu de pointer le pouce pour
faire du stop…

DÉCOUVERTE
Îlots Choizil, au nord de l’Île de Mayotte.
© INSULARIS
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Bangas

Bananier

Les jeunes adolescents se construisent ce que
nous appellerions chez nous une garçonnière.
Situés en général en bordure des villages afin
de ne pas être trop dérangés par les parents
ou la famille, ces jeunes garçons construisent
de leurs mains des cases en torchis sur une
armature en bambou. La décoration extérieure
vient ensuite et est primordiale puisqu’elle est
censée appâter les demoiselles. Les murs des
bangas rivalisent d’imagination et d’humour :
peinturlurés et multicolores, on peut y lire
« Eden. The Magic World » ou « Nice to Meet
You », « La jeunesse célibataire, il n’y a rien de
meilleur dans la vie ! », « Château beau gosse ».

Le bananier est la plante la plus cultivée sur
Mayotte, sa production est la plus importante.
Ainsi, dès que l’on quitte les villages, des
plantations de bananiers s’étendent à perte
de vue. Plus de trente variétés différentes se
trouvent sur Hippocampe, mais ce sont surtout
les espèces de bananes vertes qui sont utilisées.
Elles servent d’accompagnement à quasiment
tous les repas. Les Mahorais consomment la
banane frite, en chips, bouillie ou bien dans
des plats en sauce comme dans le mtsolola.

Baobab

© STÉPHAN SZEREMETA

Vous serez étonné de voir autant de baobabs dans
le sud de l’île. Durant l’hiver, ils perdent leurs
feuilles et ont ainsi un aspect étonnant ! Vous
aurez l’impression qu’ils sont posés à l’envers :
le sommet est à vos pieds et les racines montent
vers le ciel… Leur stature souvent particulièrement imposante ne vous laissera pas indifférent
et vous aurez même quelques difficultés à les
photographier tellement ils peuvent être larges
et grands. Ils bordent ainsi quasiment toutes les
plages du sud de Maoré, les roussettes viennent
s’y reposer. Leur fruit est pressé en jus, servi dans
la plupart des restaurants en saison.

Bouéni
Les femmes sont l’avenir des hommes… Et bien
Mayotte ne serait pas Mayotte sans ses belles
bouénis, ou femmes en shimaore, vêtues de
leurs salouvas hauts en couleur et maquillées de
leurs masques de beauté. Avec leurs broches de
jasmin, elles colorent la vie quotidienne de l’île.
Toujours coquettes et apprêtées dès qu’elles
doivent sortir, elles veulent en permanence faire
mieux que les voisines. Sans elles, Mayotte
ne serait peut-être plus française… Sur un
territoire musulman, une terre à l’islam doux
sucré reposant sur une société matrilinéaire,
elles sont propriétaires de leurs maisons.

Cadi
Le système cadial est en place aux Comores
depuis l’arrivée des Shiraziens entre le XIVe et le
XVIe siècle. Le cadi à Mayotte a toujours été très
important, car c’est lui qui détient la connaissance
du Coran et qui applique ainsi la justice musulmane.
Beaucoup de Mahorais avant d’aller devant le maire
se marient chez le cadi de manière musulmane.
Depuis l’ordonnance de juin 2010, la fonction a
fortement diminué en faveur du droit civil français,
les cadis ne disposent plus de pouvoirs juridictionnels et de compétences officielles. Ils restent encore
présents au niveau institutionnel et importants pour
les musulmans. Les 21 cadis de l’île dépendent
depuis 2016 d’un service de médiation sociale au
sein du conseil départemental, qui les rémunère.

Cétacés

Les baobabs centenaires sont plus bizarres
les uns que les autres.

« C’est assez », dit la baleine, « j’ai le dos fin et
je le cache à l’eau ! » Tous les cétacés de cette
petite phrase sont présents à Mayotte. La baleine
à bosse, différentes espèces de dauphins et les
cachalots fréquentent les eaux chaudes du lagon
de Mayotte, parmi l’un des grands lagons fermés
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au monde. L’été austral, les baleines sont entre
l’Antarctique et les 40e rugissants, l’hiver, soit
de la mi-juillet à la mi-octobre, elles viennent
s’accoupler, mettre bas et pouponner dans le lagon
chaud d’Hippocampe. Il est très facile de leur rendre
visite, les prestataires nautiques se chargent pour
vous de les trouver, mais vous ne les verrez pas
s’accoupler ! Les dauphins sont là toute l’année,
et il y a aussi des dugongs.

Clacanthe

Cocotier
Mayotte ne pourrait exister sans ses cocotiers…
On les trouve dans la brousse, le long des côtes
et bien souvent le long des plages. Le cocotier
est l’arbre roi pour les Mahorais, car il sert à
tout… On utilise sa feuille séchée et tressée
pour en faire du mtsévé et l’utiliser pour se
protéger des regards indiscrets au niveau des
jardins des maisons comme clôture. Autrefois,
les maisons étaient entièrement végétales.
On utilise également ses noix de coco pour
en faire du lait servant de base à beaucoup
de plats mahorais et son bois est utilisé pour
confectionner du charbon ou du copra.

Fundi
Le fundi est une personne très importante au sein
de la société mahoraise. Ce terme signifie qu’il
s’agit d’une personne experte dans son domaine
et se traduit par : « celui qui sait ». On trouve
dans chaque village des fundis qui détiennent
le « savoir ». Il y a le fundi forgeron, le fundi qui
soigne grâce aux plantes, le fundi coranique qui
enseigne le Coran, le fundi constructeur, etc.

Grand Mariage
Le mariage est la tradition phare de tous les
habitants des Comores. On pratique encore le
Grand Mariage tous les ans, pendant les deux
mois d’hiver austral (juillet-août). Les Mahorais se
regroupent alors pour fêter les Grands Mariages
des uns et des autres. C’est une période de fête
et de faste où sont dépensées des sommes folles
(on parle de centaines de milliers d’euros), où sont
invités le maximum de convives et où la dot de
l’épouse est bien souvent énorme. Il confère à

celui qui se marie le statut de notable, lui assurant
ainsi la meilleure place à la mosquée.

Islam
Islamisé dès le XIe siècle, peut-être même
avant, pendant la période swahili, l’archipel vit
se construire sa première mosquée en 1566 à
Tsingoni. Aujourd’hui, 95 % de la population est de
religion musulmane. Une minorité métropolitaine et
malgache est quant à elle de confession catholique.
Plus africaine que musulmane, Mayotte pratique
un islam de tolérance, dont les valeurs se marient
quotidiennement avec nombre de traditions africaines. Elles se conjuguent également avec les
valeurs républicaines de la France, et même avec
le système judiciaire et légal. Elle pratique un
islam sunnite modéré, qui a l’originalité d’être de
succession matrilinéaire, c’est-à-dire où la succession des biens et des terres revient à la femme.

Lagon
Avec plus de 1 500 km2, le lagon de Mayotte est
l’un des plus grands et des plus riches du monde.
Une barrière de corail d’environ 200 km de long
protège l’île de la puissance de l’océan Indien. Elle est
entrecoupée par quelques passes qui permettent
aux bateaux d’y pénétrer. Il peut atteindre ainsi
jusqu’à 70 m de profondeur. Coraux multicolores,
poissons exotiques et cétacés font de Mayotte une
destination prisée des plongeurs. Le lagon bénéficie
d’un écosystème très fragile dont la préservation
constitue un enjeu environnemental fondamental
à Mayotte. En janvier 2010, le parc naturel marin
de Mayotte est créé par décret avec une superficie
de 69 000 km2 allant jusqu’au banc du Geyser.
Les objectifs, au-delà du respect des quotas de pêche
et du développement d’une pêche professionnelle
respectable en dehors du lagon, sont de permettre de
disposer d’un pôle efficace en matière de recherche
et d’analyse des écosystèmes marins tropicaux, de
veiller à la bonne qualité de l’eau dans le lagon et
d’un point de vue touristique de faire découvrir le
patrimoine naturel et développer des activités de
loisirs conformes au respect de ce dernier.

Magnégné
S’il y a une expression bien typique de Mayotte à
retenir, c’est celle-là. Elle signifie tout simplement
que quelque chose n’est pas très bien fini ou n’est
que très approximatif voire même brouillon… Par
exemple, auparavant beaucoup de voitures étaient
« magnégné » sur l’île, rapiécées et rafistolées de
toutes parts. Désormais avec les contrôles, l’époque
« magnégné » disparaît et l’on bascule vers le droit
commun avec ses règles et ses normes… Mais
les hommes qui travaillent mal, qui ne sont pas de
bons pères, sont de mauvais conducteurs, peuvent
aussi être « magnégné ».

DÉCOUVERTE

Véritable fossile vivant, le cœlacanthe est
apparu il y a environ 350 millions d’années.
On le croyait disparu lorsqu’un premier spécimen
fut pêché dans les eaux des Comores en 1938.
Ce poisson de 1,50 m et de 50 kg environ
utilise ses nageoires en alternance à droite et
à gauche, ce qui lui confère une drôle de façon
de se déplacer. Il possède un poumon à droite,
à gauche il est dégénéré.
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Mamas Brochettis
A la tombée de la nuit, juste après la prière à la
mosquée, dans chaque centre des villages, vous
verrez les mamas brochettis s’installer le long
des routes sur les trottoirs avec leurs braseros et
leurs tables de jardin afin de proposer à qui veut,
moyennant quelques dizaines de centimes d’euros,
fruits à pains, maniocs, bananes vertes frites
communément appelés bata bata afin d’accompagner les brochettes de viande ou mabawas…
L’occasion pour tous de se retrouver et de discuter.

Mataba
C’est l’un des plats traditionnels de l’île, semblable
aux épinards à la crème. Il est cuisiné à base de
feuilles de manioc pilées, de lait de coco, de
poisson ou de viande émiettés. Sa préparation
nécessite une grande rigueur et le plat doit mijoter
des heures pour devenir une pâte homogène.

Maki
Le maki est le lémurien de Mayotte, soit en latin
eulemur fulvus mayottensis ; on peut le voir dès
qu’il y a de grands arbres, plutôt en début ou fin
de journée, car il évite les heures chaudes et il
se déplace en faisant de drôles de bonds. Il a la
particularité d’enterrer ses morts, en tout cas
de recouvrir les cadavres de feuilles ! Très agile
et très intelligent, c’est, un animal génial ! Il se
déplace en petites bandes. On le reconnaît à son
pelage brun, son grognement guttural, sa longue
queue et il possède des mains. Impossible de
quitter Mayotte sans en avoir vu.

Mgodro
Le M’godro est la musique et la danse mahoraise
par excellence. Son histoire commence avec un
apport culturel hérité des migrants malgaches.
Avec le temps s’y sont mêlés des instruments et
des influences venues d’outre-mer. Les rythmes
déchaînés du M’godro sont joués aujourd’hui
en version traditionnelle avec des instruments
comme le gaboussy, le M’kayamba et le tam-tam
ou en version moderne, tirant sur le rap…

Mzinzano
Porté par nombre de femmes sur l’île, le M’zinzano
est un masque de beauté, qui signifie littéralement
« bois de santal ». Ce masque est obtenu comme
son nom l’indique avec du bois de santal frotté sur
une pierre de corail et mélangé avec un peu d’eau.
Cette poudre parfumée, devenue masque, est à la
fois un produit de soin pour la peau, une protection
contre le soleil et une parure de séduction pour
certaines occasions. Auparavant, ce n’était que
les femmes mariées qui pouvaient le porter, ainsi
il était plus simple de savoir pour les hommes qui

il était possible d’aborder… Les femmes peuvent
mettre beaucoup de patience et d’art dans les
dessins de leur masque : souvent des cercles
avec des points à l’intérieur ou des fleurs lors des
grandes occasions ou cérémonies. Les traditions,
loin d’être abandonnées, sont encore très vivaces
et même encouragées.

Mzungu
Le Mzungu, c’est vous ! Enfin, si vous êtes de
type occidental à la peau blanche. Dérivé du
swahili, ce terme qui signifie blanc n’est pas
dit de manière péjorative. Aussi, ne soyez pas
surpris que l’on vous appelle « mzungu » dans
la rue, ceci simplement afin de vous interpeller
et vous différencier des gens qui sont nés sur
l’île. Que l’on soit un touriste sur Mayotte ou
bien un résident métropolitain à Mayotte, aucun
distinguo n’est fait. On reste mzungu à vie, à
moins de devenir un Mahorais blanc après des
années et des années de vie sur Maoré, mais
cela se produit très rarement.

Parfums
L’île aux parfums avant d’être appelée l’île au
lagon, Mayotte n’exagère pas sa réputation.
Introduites dans les années 1900, les plantes à
parfums et autres épices sont venues remplacer
la canne à sucre dans les grands domaines qui
se trouvaient sur tout le territoire mahorais…
L’ylang-ylang est le plus répandu au cœur de l’île,
ses grandes fleurs étoilées aux six pétales jaunes
dégagent un parfum envoûtant le long de ses
routes. Mais on cultive encore la vanille naturelle
qui demande un processus long afin d’obtenir
du mariage de l’orchidée une belle gousse bien
grasse et bien brune qui enchantera tous les
palais des fins gourmets… Le poivre, le clou de
girofle, la cardamome, le cumin et sa cannelle
sont autant de senteurs et de parfums à tester…

Plongée
Mayotte possède l’un des plus grands lagons
du monde, faisant d’elle une destination prisée
des plongeurs. Coraux multicolores et poissons
exotiques ne seront pas seuls avec vous, peut-être
croiserez-vous des tortues, des dauphins ou des
baleines. Si les bouteilles vous font peur, il y a
aussi des sites facilement accessibles en palmes
masque tuba, dit aussi snorkeling, depuis la plage
pour s’émerveiller le long du récif frangeant qui
borde la côte mahoraise. La randonnée palmée
encadrée par un guide est en plein développement, pourquoi ne pas explorer et se lancer,
c’est facile et accessible dès le plus jeune âge.
Le site de la passe en « S », qui est une réserve
naturelle en face de la passe de Mamoudzou,
est mondialement connu.
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Les traditions mahoraises sont très présentes.

Maki en observation.
© METROPOWAY – FOTOLIA

La fleur d’ylang-ylang est utilisée par les plus
grands parfumeurs.

Fonds marins de Mayotte.
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Ramadan

Roussettes

Il s’agit d’un grand moment sur Mayotte. Ainsi,
quasi tout le monde fait le ramadan correspondant
au jeûne, du lever au coucher du soleil pendant un
mois… Mayotte se met alors à vivre en fonction
de cet événement, les sociétés et administrations
adaptent leurs horaires afin qu’ils correspondent
plus aux exigences de celui-ci. Cependant, c’est
aussi sur l’île la période la plus grouillante de vie,
il y manque même souvent des bananes vertes
pour les repas qui ressemblent tous les soirs à
d’immenses festins. Vers la fin du ramadan, tout le
monde s’active et se hâte de faire les plus beaux
cadeaux, on achète de nouvelles parures de drap
ou nouveau lino pour changer son intérieur. Bref,
c’est comme si c’était tous les jours Noël ! Les
Mahorais s’endettent souvent à cette période.

Ces grosses chauves-souris sont un peu
effrayantes au début, mais on s’habitue
vite. Elles volent bas et observent la vie
terrestre nonchalamment. Frugivores, elles
sont totalement pacifistes. Leur nombre est
impressionnant, ce sont nos pigeons parisiens :
elles font partie du paysage aussi bien rural
qu’urbain.
On commence à les observer soit tôt dans
la matinée ou bien à partir de 16h et jusqu’à
la nuit. Elles n’ont pas la faculté radar et ne
se déplacent pas dans l’obscurité totale.
Vous pourrez les contempler lorsqu’elles se
reposent la tête en bas suspendues par leurs
pattes à la cime des arbres et écouter leurs
cris étranges.

Randonnées

Salouva
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Mayotte est un formidable terrain d’aventures
pour les randonnées. L’intérieur de son île est
encore assez sauvage et mérite d’être exploré.
De nombreux sentiers permettent de découvrir
la brousse mahoraise dense et luxuriante pour
finir par longer les imposants baobabs et bois
noirs qui dominent toute la forêt sèche de Maoré.
C’est également une incursion au cœur de la vie
quotidienne des Mahorais qui continuent pour
beaucoup à avoir un bout de terre où bananiers
et maniocs sont cultivés afin de servir de plat
de base à la cuisine locale… Des rencontres
uniques avec makis, roussettes, drongos et
souimangas, des oiseaux endémiques seront
autant de souvenirs gravés à jamais dans votre
esprit. De multiples sommets permettent de
traverser toute l’île de bout en bout… Avis
aux amateurs.

Si Mayotte devait être représentée par un objet,
ce serait bien ce fameux salouva… Habit traditionnel de toutes les femmes de l’île, il est
composé de multiples pans de tissus cousus
entre eux aux couleurs toujours chatoyantes
et vives…
On trouve tous types de tissus et d’étoffes
pour le confectionner, bariolés avec des motifs
géométriques… Même les jeunes filles le
portent au moment des rencontres entre les
différents villages et, dans ces cas-là, elles
portent le même salouva par village pour se
confronter lors des debbah.

Sourires
Le sourire, qui ne coûte rien à celui qui le donne,
est le véritable sucre de cette île. Quelle que
soit la condition humaine de celui qui le porte,
le sourire apporte, où que l’on se trouve, la
joie, la sympathie et l’espoir. Réservés, les
Mahorais ne s’ouvrent pas toujours facilement,
mais vous refuseront rarement un sourire.
Les sourires des enfants chamailleurs et courant
dans tous les sens, d’autres que l’on entrevoit
sous le salouva (voile) et ceux, empreints de
leur histoire, des bacocos (les anciens), tous
révèlent l’âme des gens.

Tchombo
Le tchombo à Mayotte, ce couteau forgé par le
fundi forgeron du village, ne passe pas inaperçu
aux yeux du voyageur, car il est fréquent, dès
que l’on quitte Mamoudzou, de croiser le long
des routes des hommes et des femmes qui se
rendent aux champs avec leur tchombo à la
main. Large et plat, il sert à trancher tout ce
qui se trouve en brousse, voire à vous indiquer
le chemin… Attention aux yeux !
L’école d’artisanat crée par Bibop.
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Tortue verte nageant dans les eaux du lagon.

Tortues marines
Protégées par la convention de Washington
(signée en 1978 par la France), on peut voir
les tortues avec une facilité déconcertante et
parfois en ne prenant que la barge…
Sur les huit espèces de tortues marines
existant actuellement dans le monde,
cinq sont présentes dans le sud-ouest de
l’océan Indien, dont deux fréquentent les
eaux du lagon mahorais : la tortue verte
et la tortue carette.
Et il vous sera même possible de nager à côté
d’elles sur certaines plages de l’île… Grand
moment en perspective ! Une autre opportunité

est d’assister certaines nuits à leurs pontes si
la marée est montante sur certaines plages.

Voulé
C’est le nom local du barbecue pour lequel toute
les occasions sont bonnes. A Mayotte, le voulé est
quasi une institution ! Les week-ends et même
les meetings politiques donnent lieu à de grands
voulés, en général sur la plage, accompagnés bien
évidemment de musique et avec au programme :
bananes, maniocs, brochettes de viandes, poissons
ou mabawas (ailes de poulets) en grandes quantités
sont servis grillés… On y boit même parfois du
vin ou des bières !

Conte
Un jour, bien longtemps avant la venue des hommes, les poissons se sont réunis pour
savoir ce qu’ils feraient en cas de famine… Ils ne trouvèrent qu’une solution, celle de
s’entre-dévorer. Mais il manquait quelqu’un à l’appel des animaux marins : dame Tortue,
une marginale. Lâchement, parce qu’il fallait faire vite et que les absents ont toujours
tort, ils décidèrent à l’unanimité que ce serait elle qui serait mangée. Quelques émissaires
furent mandatés pour lui annoncer la nouvelle. Il faut dire qu’en ce temps-là, les tortues
étaient nues et sans carapace… mais pas dénuées de cervelle. Celle-ci leur dit : « Parce
que j’étais absente, vous m’avez désignée. Parce que je n’étais pas là, me voilà coupable
et donc votre victime ! » Les envoyés, gênés, n’osaient rien dire. « C’est comme si vous
disiez que Dieu n’était pas là ! » A ce moment, elle prononça des versets du Coran et, tout
droit du ciel, lui descendit une carapace… On dit que depuis ce jour, ils n’ont pas encore
réussi à la manger !
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Faire / Ne pas faire
wwIl est conseillé d’avoir un comportement ou une attitude modérée, car la population
n’aime pas et n’apprécie pas l’excès, surtout dans les villages en brousse ; les Mahorais
sont des gens simples et d’une nature assez réservée. Aussi, étant un territoire musulman,
on évite sur les plages d’être les seins nus, mais les deux-pièces sont tout à fait acceptés
comme sur n’importe quelle plage métropolitaine. Lors du ramadan, il vaut mieux, par respect
du jeûne, ne pas boire ou manger dans la rue ou sur la barge. Si vous deviez entrer dans une
mosquée, prévoyez de systématiquement vous déchausser et d’avoir une tenue décente et
pas trop dévêtue. L’alcool n’est pas interdit, mais il est évident que l’état d’ébriété n’est pas
conseillé, d’autant plus que selon le Coran l’alcool est prohibé. Ne buvez pas n’importe où
votre cannette de bière…
De plus, si vous souhaitez rentrer chez des gens, avant même d’avoir pénétré dans le jardin
ou l’enclos d’une maison, il vaut mieux toujours demander la permission par un « Hodi »
(qui signifie, il y a quelqu’un ?) et l’on vous répond avec le fameux « Caribou » pour vous
souhaiter la bienvenue. C’est une question de politesse.
wwN’hésitez pas à dire bonjour aux personnes rencontrées dans les villages, la politesse
y est encore bien présente, aussi il sera apprécié si vous pouvez juste dire quelques mots en
mahorais. N’hésitez pas à dire bonjour avec éventuellement un « gégé bouéni » pour madame
ou « gégé mognié » pour monsieur, ou bien de leur répondre « djema » et de remercier en
faisant des courses par un « maharaba » (merci) ou un « kwaheri » (au revoir).
wwSi vous deviez demander une direction ou vous renseigner, essayez de voir plutôt
avec les jeunes qui vous parleront plus facilement en français qu’avec les personnes plus
âgées qui auront du mal à tenir une conversation. Si vous souhaitez vraiment rencontrer
et découvrir leurs traditions, montrez-leur votre intérêt quant à ce qu’ils pourront vous
expliquer ou vous exposer.
wwLes discussions glissent aisément sur la politique. Un sujet délicat sur lequel il est
recommandé de faire attention. Ainsi, ne dites jamais à un Mahorais qu’il est comorien ou
pire anjouanais, car ils ont suffisamment exprimé et montré leur souhait de rester français
pour qu’ils préfèrent que l’on fasse le distinguo. Ce sujet entre les quatre îles est sensible
sur Mayotte.
wwHippocampe possède un lagon, une nature encore bien préservée. Soyez respectueux
de la nature fragile de cette île. Respectez ses sentiers de randonnée en ne jetant rien, ne
touchez et ne prenez rien dans le lagon. Les plongeurs devraient faire attention à leurs
palmes. Idem, évitez le piétinement sur certaines plages lorsque vous vous baignez, car il
s’agit bien souvent de la nourriture (l’herbier) des tortues. Quant aux plaisanciers, faites
attention à ce que vos ancres n’abîment pas le corail. C’est le geste de chacun qui contribue
à protéger Mayotte et son écosystème fragile. Ayez donc l’attitude « éco touriste », Mayotte
ne s’en portera que mieux…
wwPour les bateaux de plaisance, il est impératif d’accomplir les formalités douanières au
port avant d’aborder la terre ferme.

Zébu
Dès la sortie de l’aéroport, vous comprendrez immédiatement que vous êtes à quelques
dizaines de milliers de kilomètres de la métropole
et de ses belles blondes d’Aquitaine ou de ses
charolaises… Ici, les vaches sont remplacées
par les zébus qui font d’ailleurs souvent office
de tondeuses et que l’on trouve tout le long des
bords de route. Ils se promènent parfois avec

une corde au cou, mais cela ne signifie pas
pour autant qu’ils soient attachés. Le gardien
n’est normalement pas bien loin pour surveiller
sa bête. Ils arrivent à passer la saison sèche
grâce à leurs réserves de graisse stockée dans
leur bosse au niveau du cou. Le zébu est une
bête qui vaut son pesant d’or sur l’île, aussi cet
animal ne sera sacrifié que pour les grandes
fêtes musulmanes.

Survol de Mayotte
Géographie
de volcans sous-marins venus percer la surface
des eaux. Explications : le plancher océanique
se déplace, au gré de quelques millimètres par
an ; en dessous, le magma forme par endroit des
points chauds qui percent le plancher sous-marin
en pointillés. Le magma, masse de roches en
fusion comme le basalte compact, noir et lourd,
forme des montagnes sous-marines posées
sur le fond des plaines abyssales, qui s’élèvent
parfois plus haut que l’océan pour créer des
îles. Après leur naissance violente, éruptive,
les volcans s’éteignent, puis meurent. Sous le
poids des âges, ils commencent à s’affaisser,
s’enfoncer, la dérive océanique les emportant.
L’érosion du vent et de la mer les écroule, les
montagnes volcaniques s’érodent et se parent
rapidement de végétation. Selon le niveau de
maturité du volcanisme, l’île est passée par trois
types d’activités volcaniques : de type hawaïen
à laves basaltiques fluides, puis strombolien
à cônes et projections de lapillis et, enfin,
activité explosive avec lacs de cratère, dite
ultra-vulcanienne ou phréato-magmatique.

Ça secoue à Mayotte
Depuis mai 2018, Mayotte s’agite mystérieusement : 1 600 tremblements de terre ont
été comptabilisés en l’espace de dix mois. Un record absolu pour l’archipel jusqu’alors
plutôt paisible. S’il n’y a pas encore lieu de s’inquiéter, la plupart des secousses étant de
faible intensité, 29 d’entre elles ont atteint ou dépassé 5 sur l’échelle de Richter, fissurant
certaines maisons et fragilisant des établissements scolaires, comme ce fut le cas au collège
de Dembéni. Ce qui inquiète davantage les scientifiques, c’est l’affaissement observé de
l’archipel, principalement sur sa façade est : en un an, Petite-Terre se serait enfoncée
dans la mer de 8 à 12 cm ! Un phénomène naturel mais d’une rapidité déconcertante :
habituellement l’île perd seulement 0,19 mm par année. Le coupable présumé est un
volcan sous-marin situé à 50 km à l’est de Mayotte dont la chambre magmatique se vide
depuis le début des événements. Coïncidence ? La mission scientifique volcanique « Tellus
Mayotte », coordonnée par le CNRS, a été lancée en février 2019 pour éclaircir ce mystère.
Enquête à suivre !
ww Que faire en cas de séisme ? La plupart des séismes de Mayotte sont de faible magnitude
et ne se manifestent que par un bruit rapide, similaire à celui d’un TGV qui passe à proximité.
Toutefois, il est bon de connaître les réflexes à adopter en cas de séisme plus intense : si
vous êtes à l’intérieur, le premier geste est de s’abriter sous un meuble ou une structure
solide pour amortir un éventuel impact. Ensuite veiller à s’éloigner des fenêtres qui peuvent
se briser et projeter des morceaux coupants. Si vous êtes à l’extérieur, éloignez-vous des
bâtiments et fils électriques qui peuvent s’effondrer, ainsi que de l’eau dont le niveau peut
monter brutalement. En voiture, il convient de s’arrêter dans une zone en sécurité et de rester à
l’intérieur le temps de la secousse. Plus d’informations sur le site de la Préfecture de Mayotte.
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wwSituation. Située dans l’hémisphère Sud, entre
l’Equateur et le tropique du Capricorne, l’île de
Mayotte fait partie de l’archipel des Comores qui
est composé de trois autres îles : Grande Comore,
Mohéli et Anjouan. Mayotte se trouve dans la
partie ouest de l’océan Indien entre l’Afrique
et Madagascar à l’entrée nord du canal du
Mozambique au niveau du 45° méridien et entre
les 12° et 13° parallèles sud. L’île Hippocampe
se trouve à 8 000 km de Paris, 1 500 km de La
Réunion, 400 km de la côte est de l’Afrique et à
300 km de la côte occidentale de Madagascar.
Les trois îles forment désormais les Comores
indépendantes, en un Etat nommé Union des
Comores. Mayotte a, quant à elle, décidé de
rester française en 1975 et est aujourd’hui un
département de la République française. D’une
superficie de 374 km2, Mayotte comprend deux
îles principales et habitées, Petite-Terre et
Grande-Terre, ainsi qu’une trentaine d’îlots épars.
wwGéologie. Comme les autres îles des
Comores, « l’Hippocampe mahorais » est
d’origine volcanique. Il a été formé par l’éruption
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Ainsi, Mayotte possède quelques traces bien
visibles de ces volcans désormais éteints comme
le lac Dziani en Petite-Terre ou bien le mont
Choungui au sud de Grande-Terre.
Ce point chaud de la tectonique des plaques a
formé d’abord Mayotte, la plus ancienne, il y
a huit millions d’années, puis a continué à se
déplacer et à créer les autres îles comoriennes.
Mayotte, logiquement en tant que doyenne, est
la plus érodée et la moins élevée des îles de
l’archipel. Son relief est moins accentué que
celui de ces sœurs comoriennes et a été soumis
à un enfoncement important, son plateau s’étant
progressivement effondré. Mayotte s’élève donc
des profondeurs océaniques de plus de 3 000 m
pour culminer à 660 m.
Elle possède un lagon, et quel lagon ! Avec
plus de 1 100 km2, c’est un des plus grands et
des plus riches du monde qui est enserré au
milieu d’une barrière de corail de 160 km de
long presque continue, coupée par une dizaine
de passes. Il peut atteindre 70 m de profondeur.
Les 374 km2 de terres émergées se répartissent
entre Petite-Terre (16 km2) et Grande-Terre,
pratiquement tout le reste, et quelques îlots
parsemés alentour.
Petite-Terre est à l’extrême est, très proche
de la fin du lagon et donc de l’océan, tandis
que Grande-Terre est en plein milieu du lagon.

Au point le plus proche de ces deux îles, un bras
de mer (ou plutôt de lagon) de 2 km de large.
Mayotte présente des reliefs doux, des plaines
assez vastes et des plages de sable ocre, ainsi
que des îlots de sable blanc corallien.
Comme toutes les îles volcaniques et tropicales,
Mayotte vit une histoire qui n’excédera pas les
100 millions d’années en tout.
Eh oui, traces dérisoires à l’échelle du temps,
ces îles sont mortelles et ne survivront pas, à
l’inverse des continents. Mayotte, qui est la plus
ancienne, en est encore à un stade intermédiaire,
proche du stade qu’atteint Maurice.
Dans quelques millions d’années, ces récifs se
couvriront de sable corallien, comme l’îlot de
Sazilé, et feront tout le tour de l’île à l’image de
Bora Bora en Polynésie. Pour l’instant, Mayotte
présente plutôt la configuration, très rare, d’une
île comme celle de Mangareva, en Polynésie,
avec une petite terre émergée au milieu d’un
immense lagon aux contours submergés. Plus
tard encore, l’île centrale disparaîtra sous les
eaux, ne laissant plus émerger qu’une couronne
d’îlots de sable blanc : ce sera un atoll, comme
on peut en voir aux Maldives, aux Seychelles,
et dans tout le Pacifique… Enfin, la montagne
s’enfoncera et l’ensemble disparaîtra sous la
surface. L’île aura vécu.

Climat
Mayotte étant située dans l’hémisphère Sud,
il convient de ne pas oublier que les hivers
sont vos étés et vice versa… L’île est sous
influence d’un climat tropical maritime à deux
saisons bien marquées correspondant à l’été et
à l’hiver austral. Les pluies sont assez variables
selon la région pour une moyenne annuelle
d’environ 1 000 à 2 000 mm selon les endroits.
Les précipitations sont plus abondantes dans
le nord que dans le sud.
wwLe climat de Mayotte est régi en été,
soit d’octobre à mars, par le régime de la
mousson venant du nord, c’est la saison des
pluies, ou saison chaude et humide, avec
des températures élevées (entre 29 et 34 °C)
dans la journée et avec un taux d’humidité
important (il peut frôler les 95 %). Cette saison
d’été austral concentre la quasi-totalité des
précipitations annuelles (environ 60 à 70 %
de celles-ci), le taux d’humidité devient alors
très important et les risques de belles averses
tropicales sur les mois de février et jusqu’à la
mi-mars sont très fréquents. C’est la saison des
fruits comme les mangues, ananas, etc. C’est
aussi la saison des cyclones ou de dépressions
tropicales durant cette période, même si Mayotte

est théoriquement protégée par Madagascar
et son cap d’Ambre qui fait office de bouclier
(« L’île-continent protège »). Cependant, en mars
2014, le cyclone Hellen a fait des dégâts en
passant à moins de 200 kilomètres des côtes.
Les jours sont assez longs (lever du jour à 5h
et tombée de la nuit vers 19h).
wwEn hiver, soit d’avril à septembre, c’est
la saison sèche et tempérée dominée par
les vents alizés plus secs venant du sud-est.
Les températures sont alors moins élevées,
mais toujours très agréables entre 24 et 28 °C
l’hiver (austral) et de 20 °C en minimale.
Le taux d’humidité est moins fort et la pluie
se fait rare. Les jours diminuent (lever du
jour à 6h, tombée de la nuit à 18 h). Mayotte,
même si elle est de petite taille, possède des
microclimats. Sur le relief, l’amplitude thermique
au cours d’une journée est plus accentuée
et les précipitations y sont plus abondantes.
Un ensoleillement variant de 6 heures à
7 heures 30 par jour, contre 5 heures à Paris.
La température du lagon reste toujours agréable.
Ainsi en hiver, elle tourne autour des 25 °C,
tandis qu’en été, elle dépasse allègrement
les 28 °C, voire plus…
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dans un premier temps Petite-Terre, Chiconi,
Ouangani, Koungou et Tsingoni. L’objectif à
l’horizon 2020 est de créer cinq stations d’épuration, huit de plus d’ici 2027, un investissement
estimé entre 130 et 300 millions d’euros pour
les 15 ans à venir. L’assainissement à Mayotte
fait partie des objectifs prioritaires de l’Union
européenne et du contrat de plan Etat-Région.
Depuis novembre 2015, Mayotte semble avoir
trouvé une solution pour pallier le déficit de
station grâce à la méthode d’épuration par les
plantes et les graviers (filtres naturels). L’île a
inauguré en novembre 2015, grâce à l’impulsion
de la Société Immobilière de Mayotte, deux
stations d’épuration écologiques à Combani.
Une nouvelle station d’épuration écologique a
été inaugurée à Bandrélé en janvier 2017, et
peut traiter les eaux usées des deux villages du
sud-est de l’île, Bandrélé et Nyambadao, soit
environ 5 000 habitants concernés.
En l’absence de pluies abondantes, l’île est
confrontée aux problèmes de déficit en eau
potable, elle est essentiellement alimentée en
eau par les retenues collinaires et les nappes
phréatiques. Mayotte a aussi comme particularité écologique d’être une île avec un des
plus vastes lagons du monde, un patrimoine
naturel exceptionnel. Remarquable à l’échelle
mondiale, il abrite de luxuriantes constructions
coralliennes, qui restent toutefois très fragiles.
Il doit être protégé des agressions diverses
(espèces exogènes, pollution des rivières…).
© STÉPHAN SZEREMETA
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wwPrincipaux enjeux. Le problème majeur
est la population croissante, avec une densité
globale proche de celle de la région parisienne,
pour une première comparaison, et deux fois
plus élevée qu’à La Réunion. Elle ne connaît
pas encore les pollutions industrielles et les
déchets toxiques que peuvent générer les
grandes villes, comme à La Réunion ou en
métropole, même si l’accès et la circulation
de Mamoudzou connaît les embouteillages
aux heures de pointe. Les problèmes y sont
bien plus terre à terre, avec en premier lieu
les déchets et la pollution des eaux, puis les
menaces sur la faune.
Le problème des déchets semble peu à peu
se résorber même s’il y a encore du travail à
faire à ce sujet. Il faut songer à leur élimination
et à la pollution des sols qu’ils engendrent.
Pour cela, le syndicat de collecte et de traitement des déchets (SIDEVAM 976) créé en
2014 a pour mission la refonte du système, et
d’évacuer les stocks historiques et les dépôts
sauvages de déchets verts et de carcasses de
voitures. A Mayotte, seuls 15 % des habitants
sont raccordés à un système collectif, un tiers
ne dispose d’aucun système d’assainissement.
Depuis que l’île est devenue région ultrapériphérique (RUP), la Directive eaux résiduaires
urbaines (DERU) impose désormais une mise
en conformité de l’assainissement au regard du
droit européen avec la réalisation d’importants
travaux d’infrastructure qui devraient concerner

Baie de Parouhani-Titi.

34

SURVOL DE MAYOTTE
La directive cadre européenne sur l’eau (DCE) de
2000 fixe des objectifs de masse d’eau en bon état
à l’ensemble des bassins français, l’ambition des
Mahorais était d’atteindre 74 % en 2015, nous en
sommes loin mais il faut être ambitieux. L’enjeu
de cette protection est aussi la sauvegarde d’une
faune marine d’une diversité extrême, avec les
baleines, dauphins et tortues marines qui croissent
dans ces eaux lagunaires. Cela passe par une
régulation et un suivi des activités nautiques de
tourisme et de loisir. À noter, en 2019, l’arrivée à
Mayotte de l’association CÉTAMADA (Madagascar)
qui œuvre pour la connaissance et la conservation
des mammifères marins de l’océan Indien. Celle-ci
a élaboré un code de bonne conduite pour les
protéger contre tout abus au niveau touristique
et prône une sorte « d’écotourisme baleinier ».
Le label HQWW a été ainsi proposé par le parc
marin de Mayotte aux opérateurs, l’idée est de les
accompagner dans leur approche des baleines.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) a été adopté par le
préfet de Mayotte, ce plan de gestion définit pour
une période de 6 ans (2016-2021) les grandes
orientations pour une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau ainsi que les objectifs
de qualité et de quantité des eaux à atteindre à
Mayotte. L’un des objectifs à tenir pour Mayotte
est d’installer d’ici à 2020 l’assainissement dans
les communes de plus de 10 000 habitants et en
2027 pour toutes les autres. Au boulot !
wwLa réserve naturelle nationale de l’îlot
M’Bouzi au nord-est de l’île, créée par décret
ministériel en 2007, est gérée par l’association
des Naturalistes de Mayotte. La particularité de
cet îlot de 82 hectares est de posséder une partie
terrestre et une partie marine, chose rare parmi
les 348 réserves de métropole et d’outre-mer.
Les enjeux de préservation sont importants,
cette forêt sèche primaire endémique en voie de
disparition abrite une faune terrestre conséquente,
un oiseau endémique, et en voie de disparition, le
foudi, et le paille-en-queue, unique oiseau marin
nicheur de Mayotte. C’est aussi l’unique mangrove
de baie fonctionnelle sur îlot du territoire. Côté
flore, on dénombre une quinzaine de plantes
remarquables et protégées telles que la vanille
sauvage de Humblot (Vanilla humblotii), l’hibiscus
des Comores (Hibiscus surattensis), des arbres
emblématiques et protégés comme l’ébène des
Comores (Diospyros comorensis), mais aussi
le matiambelo (Comiphoraarafi), le chivundze
ou phyllarthron des Comores (Equisetopsida,
Lamiales), le baobab africain (Adansonia
digitata), etc. En 2015, deux nouvelles espèces
marines ont été identifiées aux alentours de
l’îlot M’Bouzi, le gobie nain du Mozambique
(Pleurosicya mossambica) et un corallimorphaire
(Paracorynactis hoplites), rare prédateur de l’étoile
de mer acanthaster et de l’oursin.

wwEtat de la conscience écologique. Mayotte,
grâce à l’importance de son lagon et de la richesse
de son intérieur des terres, mais aussi de sa valeur
touristique, a compris depuis quelques années
que protéger la nature devient aussi important
que d’autres grands axes de développement pour
l’avenir de Maoré. Lois et associations écologiques
ont permis, jusqu’à présent, à la faune marine
d’être relativement protégée, ou du moins de
limiter la casse. C’est une question de volonté
autant que de moyens. Pour une grande partie de
la population, l’écologie devient de moins en moins
un concept abstrait, on tente ainsi de sensibiliser
surtout les enfants dès leur plus jeune âge et de
leur faire prendre conscience des beautés de
l’île pour mieux les initier à la protection de leur
environnement. Des brigades « nature » rayonnent
pour réprimander les braconniers. De nouvelles
décharges vont voir le jour. L’interdiction des
sachets plastiques a été une grande première
pour Mayotte et personne n’aurait misé sur
une telle avancée avant que cela ne se fasse.
Côté océan, un parc marin est né en 2010 pour
protéger le lagon. L’initiative française pour les
récifs coralliens (IFRECOR) organise le concours
Palme IFRECOR. Ce concours à destination des
élus des collectivités d’Outre-mer a pour objectif
de récompenser les actions mises en œuvre pour
la préservation et la gestion des récifs coralliens
et de leurs écosystèmes (herbiers, mangroves…).
En novembre 2014 le département de Mayotte
s’est vu décerner une palme pour la mise en place
d’un système de surveillance de l’Acanthaster
planci, une étoile de mer tueuse de corail qui n’a
pas encore sévit à Mayotte, et qui a déjà fait des
dégâts à la Réunion ou à Madagascar. En 2012,
Mamoudzou avait déjà remporté une palme pour
son programme « connaître la mangrove pour
mieux la protéger ensemble », un programme qui
sensibilise les élèves de primaire. Les services
publics font aussi de l’éducation pour apprendre
à la population les règles simples d’hygiène autant
que d’écologie. Quasiment dans chaque village,
il y a au moins une association de la protection
de l’environnement, de grandes opérations de
nettoyage sont mises en place avant la saison
des pluies. Bref ! Beaucoup d’espoir, mais il y
a encore du chemin à parcourir, mais Mayotte
semble vouloir s’engager sur la bonne voie.
wwNouveauté. L'année 2019 est marquée par
l’arrivée des premières voitures électriques de
l’île. Un projet de Electricité de Mayotte (EDM) qui
s’inscrit dans la continuité des actions menées
pour une transition énergétique de l’île d’ici
2030. A noter que, parmi les cinq objectifs de
la « trajectoire 5.0 » annoncée en début d’année
par Annick Girardin, ministre de l’Outre-mer,
l’environnement occupe la place principale : zéro
déchet, zéro carbone, zéro intrant chimique, zéro
exclusion et zéro vulnérabilité.

Charte des opérateurs nautiques de
Mayotte pour le respect des mammifères
marins et de leurs habitats
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Article 1  Adaptation de lapproche au
comportement de lanimal
wwObserver l’animal à distance afin de
comprendre son comportement et de prédire sa
réaction à l’approche du bateau ou des nageurs.
wwL’approche en bateau ou à la nage doit être
interrompue immédiatement si l’animal montre
le moindre signe de perturbation.
wwLa lutte contre tout comportement d’évitement
des bateaux ou nageurs par l’animal doit être
proscrite.

Article 2  Modalités générales à respecter
lors de lapproche dun mammifère marin
wwPrendre toutes les précautions particulières
lors de l’approche ou ne pas tenter l’approche
des animaux dans les phases sensibles de leur
cycle vital (adultes accompagnés de leurs petits
ou juvéniles isolés).
wwIl est déconseillé d’approcher des animaux
pour lesquelles une observation est déjà en

cours et de pratiquer des observations répétées
sur le même groupe au cours de la journée.
wwChaque embarcation arrivant sur la zone
doit veiller à rejoindre les embarcations déjà
présentes du même côté des animaux et
rester groupée afin d’éviter le phénomène
d’encerclement des animaux.
wwLorsque plusieurs bateaux sont sur le site,
l’ordre d’arrivée des bateaux définit l’ordre
de passage.
wwLes pilotes doivent coordonner leur
déplacements par contact VHF ou téléphone.

Article 3  Modalités dapproche à
respecter dans la zone dobservation
(300-100 m) pour toutes les espèces de
cétacés
wwLa zone d’observation est le périmètre
délimité de 300 à 100 m de distance à l’animal
le plus proche.
wwLe nombre d’embarcations dans la zone
d’approche est limité à deux.
wwLa durée de la présence dans la zone est
limitée à 30 minutes et doit être réduite s’il y a
d’autres bateaux en attente.
wwL’approche se fait par ¾ arrière des animaux,
le suivi se fait parallèlement à leur trajectoire
et l’éloignement se fait à vitesse réduite sans
couper la trajectoire des animaux.
© LAURENT BOSCHERO

Signée en août 2014, cette charte destinée
aux opérateurs nautiques est complémentaire
à la réglementation nationale et locale (arrêté
préfectoral N°49/SEF/DAF du 13 juillet 2010 et
arrêté ministériel du 1er juillet 2011). Elle a pour
but de protéger les 24 espèces qui sont recensées
dans les eaux de Mayotte, chiffre qui représente
un quart de la diversité spécifique mondiale.

Ballet de baleine.
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wwNe jamais dépasser la vitesse maximale de
5 nœuds ou l’animal le plus lent du groupe en
s’appuyant sur le principe du « no-wake speed »,
c’est-à-dire une vitesse qui ne crée aucune vague.
wwEviter tout changement brusque de vitesse
et de direction.
wwNe pas séparer les groupes d’animaux.
wwNe pas pousser l’animal vers un obstacle ou
le forcer à se déplacer ou changer sa direction.
wwToute pratique incitant les animaux à
s’activer ou changer leur comportement est à
proscrire(accélération brusque, navigation en
cercles etc.).

wwDébrayer le moteur.
wwLa durée maximale de présence dans la
zone, limitée réglementairement à 30 minutes,
doit être réduite s’il y a d’autres bateaux en
attente.
wwL’approche à la rame ou à la dérive est
envisageable sous réserve que le pilote du
bateau ait les capacités et les moyens (nonmotorisés) de maîtriser son embarcation.
wwNe jamais approcher l’animal par l’avant ni
par l’arrière.

Article 6  Respect des horaires de
Article 4  Modalités à respecter dans quiétude pour les baleines à bosse
wwRestreindre l’approche des baleines à bosse
la zone de prudence (à partir de 100 m) au
matin afin d’assurer le calme de ces animaux
pour les delphinidés
tous les jours à partir de 14h.
wwLe nombre d’embarcations dans la zone
d’approche est limité à deux.
wwLa durée de la présence dans la zone est
limitée à 30 minutes et doit être réduite s’il y a
d’autres bateaux en attente.
wwSuivre les mêmes modalités d’approche que
dans la zone d’observation.

Article 5  Modalités à respecter dans
la zone de prudence de 100 m autour des
grands cétacés

© STÉPHAN SZEREMETA

wwLe nombre d’embarcations dans la zone est
limité à deux.

L’îlot de sable blanc fait partie des incontournables !

Article 7  Modalités relatives à la mise
à leau avec les mammifères marins
wwLa présente charte déconseille fortement la
nage avec les mammifères marins qui, malgré
leur apparence paisible, restent des animaux
sauvages potentiellement dangereux (prédateurs
supérieurs, taille et force importante).
C es règles restent théoriques et sont à adapter
à la situation rencontrée sur le terrain :
l’analyse préalable de la situation doit rester
une étape essentielle avant chaque approche
d’un animal sauvage dans son milieu naturel.
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Parc marin de Mayotte
autant d’herbiers. 2 300 espèces marines dont
760 espèces de poissons, 300 variétés de
coraux, 22 espèces de mammifères marins, et
2 espèces de tortues marines (tortue verte et
tortue imbriquée) peuplent les eaux de Mayotte.
Au-delà de la protection de l’environnement, il est
également un outil utile en matière d’étude des
écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove
de Mayotte. D’un point de vue touristique, cette
nouvelle vitrine devrait profiter à l’île, le parc a
élaboré un plan de gestion en décembre 2012 qui
guide ses actions pour les 15 prochaines années.
En 2014 la charte d’approche et d’observation
respectueuse des mammifères marins est signée
par 7 opérateurs touristiques du département.
Parmi les mesures, l’arrêt des approches à partir
de 14h et le respect d’une distance minimale
d’approche à 100 mètres des animaux ainsi que
l’arrêt de toute mise à l’eau.

Faune et flore
Les différents écosystèmes
wwLe milieu océanique. Au large des îles,
au-dessus des profondeurs abyssales de
l’océan (3 000 m), c’est le domaine des grands
prédateurs et des mammifères marins. Marlins,
espadons, voiliers, daurades, carangues, requins
croissent et permettent aux pêcheurs de s’y
donner à cœur joie.
wwLe lagon. Ce milieu est riche mais fragile.
Formé par l’accumulation pendant des millions
d’années du squelette d’un petit animal, le
polype, le corail forme une barrière au large,
protégeant un lagon calme à 27 °C où la vie est
exubérante. Il est délimité par un récif barrière
d’environ 160 km de long et qui ceinture tout
Mayotte selon les endroits. Cette ceinture
corallienne est entrecoupée en certains endroits
de passes permettant l’accès à l’intérieur du
lagon pour les bateaux. Il se différencie des
autres lagons par la présence au sud d’une
double barrière de récifs de 18 km de long que
l’on ne peut voir que dans deux autres endroits
dans le monde (Nouvelle-Calédonie et les îles
Fidji). Le long de ses côtes, Mayotte est bordée
par le récif frangeant qui permet, de la plage
ou de la mangrove, d’avoir un premier tombant
où poissons multicolores et coraux rivalisent
de couleurs. Différentes espèces de dauphins
viennent jouer autour des proues des bateaux et
aiment à nager dans ses eaux chaudes. La cerise
sur le gâteau reste l’arrivée des baleines à

bosse qui, de la mi-juillet à la mi-octobre, se
regroupent pour mettre bas ! Le lagon devient
alors une pouponnière pour quelques mois.
Il est même possible de partir au quotidien à
la découverte de tous ces mammifères marins,
en respectant bien sûr une charte d’approche
stricte. Une vingtaine d’îlots offre l’embarras
du choix quant aux multiples plages de sable
aux reflets colorés à découvrir, avec des patates
de corail de toute beauté pour s’immerger et se
ravir de la vie sous-marine allant de poissons
tropicaux multicolores qui habitent les fonds
des lagons et se présentent en nombre près des
passes et le long du tombant ; aux différentes
espèces de coraux. Bref, de quoi faire rougir de
plaisir tous les plongeurs avec ces nombreux
spots de plongée qui entourent l’île, mais aussi
les amateurs de snorkeling qui se régalent
du spectacle vivant de cet aquarium géant.
Plusieurs sites de plongée de toute beauté
n’ont rien à envier aux grandes destinations
du monde. Quelques dugongs croissent dans
le lagon, entre mangroves et herbiers. De plus,
les tortues marines, comme la tortue carette « à
écaille » ou la grosse tortue verte, se plaisent
dans cet espace et ont même décidé pour
certaines de s’y sédentariser. Il est d’ailleurs
possible en certains lieux d’avoir la chance de
nager à leurs côtés. Si la baraka est au rendezvous, on peut même assister dans la nuit au
moment magique de leur ponte ou à l’éclosion
des œufs enfouis pour une cavalcade effrénée
vers l’océan Indien.

DÉCOUVERTE

Les sommets de la Terre organisés tous les dix
ans depuis 1972, dont le cinquième a eu lieu pour
la seconde fois à Rio de Janeiro en 2012, ont
pour but de trouver les solutions pour protéger
l’environnement marin à travers la conservation
durable des ressources biologiques marines.
Les Etats doivent conformément au droit international et sur la base d’informations scientifiques
créer des zones marines protégées. Pour atteindre
le quota international, la France a créé par décret
le 28 septembre 2007 le parc naturel marin
d’Iroise au large du Finistère, d’une superficie
de 3 550 km². Le second créé en France est
le parc marin de Mayotte, il a été officialisé le
21 janvier 2010. Il s’agit du premier parc naturel
marin d’outre-mer ; il est destiné à préserver le
lagon avec sa double barrière de corail. D’une
surface de 1 100 km², il compte près de 200 km
de récifs coralliens et 7 km² de mangrove et

38

SURVOL DE MAYOTTE
wwLes passes. D’une profondeur de 60 à 80 m,
ces courants peuvent être puissants lors des
périodes de grandes marées et attirent la faune.
Les plongées commencent dans la passe et
finissent sur la pente externe de la barrière.
Outre la petite faune de poissons et coraux, on y
trouve de plus gros poissons : barracudas, raies
léopard, loches, requins, dauphins et tortues.
La passe en « S » ou passe Longogori est la
plus connue, mais aussi la plus fréquentée et
la plus proche de la ville et donc des centres
de plongée. Il y aussi, au sud, les passes de
Bandrélé et Sazilé, ainsi que leurs îlots, au nord
la passe de M’tsamboro.
wwLa marée. La marée à Mayotte revêt la
forme d’une onde qui se déplace : elle prend
naissance dans l’immensité océanique et va
ensuite toucher toutes les côtes de l’océan
Indien. Selon la configuration des fonds marins
et du littoral, le niveau de la mer varie plus ou
moins. Cette variation du niveau de la mer
s’appelle amplitude de la marée ou marnage.
Le marnage peut atteindre 4 m lors des grandes
marées, ce qui est beaucoup par rapport aux
autres îles de la région. Cette onde effectue un
va-et-vient qui dure un peu plus de 12 heures
en moyenne, soit 6 heures pour l’aller (marée
montante) et 6 heures pour le retour pour la
marée descendante. Entre ces deux moments,
on observe un bref laps de temps baptisé l’étal
correspondant à l’inversion de la marée. En une
journée, on assiste à deux marées et, d’un
jour à l’autre, chaque marée prend environ
50 minutes de retard.
wwLe corail. Le polype corallien, la partie
animale du corail abrite de petites algues
unicellulaires microscopiques appelées
les zooxanthelles qui sont des végétaux.
Cette symbiose et cette association obligatoires
permettent de transformer la matière dissoute
dans l’eau en un squelette calcaire constructeur
du récif. L’édifice corallien s’accroît d’années
en années (de 1 à 15 cm/an selon les coraux).
Imaginez le temps qu’il a donc fallu pour
construire la barrière corallienne de Mayotte !
Le polype profite de l’oxygène et des sucres
produits par les algues pour se développer,
ce qui explique la proximité des formations
coralliennes de la surface de l’eau. Quant aux
algues, elles profitent de la protection et du
dioxyde de carbone produit par le polype. Ainsi,
les tissus du polype abritent de 1 à 5 millions
d’algues microscopiques au cm2.
Le jour, le polype tire son énergie de ses microalgues par la photosynthèse, tandis que la nuit,
il devient carnivore étalant ses tentacules pour
capter le plancton animal grâce à de minuscules
harpons venimeux (les cnidoblastes). Certains
polypes sont mâles et/ou femelles, la reproduc-

tion peut être sexuée une fois par an. La ponte
des œufs s’opère quasi en même temps dans
tout le lagon pour plus d’efficacité. L’union d’un
ovule et d’un spermatozoïde donne un œuf
puis une larve (planula) qui donnera le polype
une fois fixé. Sinon, la reproduction peut être
asexuée et elle donnera de nouveaux individus
par bourgeonnement comme les plantes.
Chaque polype est un individu, c’est le rapprochement entre eux qui constituent les différentes colonies dont les formes varient selon les
familles : en tables avec les acropores tabulaires,
en arbustes avec les gorgones, en feuilles avec
les montipores ou en boule pour les porites…
Environ 254 espèces de coraux durs sont
identifiées sur Mayotte. Ils fournissent abri et
nourriture pour une grande quantité d’espèces.
Les respecter, c’est protéger l’ensemble de la
vie marine. Aussi, il est recommandé d’éviter
tout piétinement, de casser… et il est interdit
de prélever, transporter ou bien vendre du corail,
qu’il soit vivant ou mort.

La mangrove
La mangrove recouvre quasi les trois quarts
du rivage mahorais. Elle constitue désormais
un domaine protégé, car indispensable à l’écosystème de l’île… Sans elle, il y aurait de
grands risques que le lagon ne soit plus de
ce monde. Lors des fortes pluies, elle arrête
et freine l’envasement et évite l’asphyxie du
corail. Composée de sept espèces de palétuviers différents, elle fait office de filtre pour
le lagon et joue aussi le rôle de nurserie. Plus
de 70 % des poissons viennent mettre leurs
alevins à l’abri des prédateurs dans la mangrove.
La vie y est riche d’enseignements… Certains
palétuviers réussissent à toujours s’oxygéner
même à marée haute grâce à leurs racines
aériennes ou pneumatophores tournées vers
le ciel. Des crabes, quelques huîtres y sont
présents. On y trouve aussi le fameux périophtalme, poisson atypique capable de respirer en
dehors de l’eau et qui utilise ses nageoires pour
avancer sur la terre ferme, car il ne peut pas
rester plus de 10 minutes sous l’eau.
wwLa région littorale. Elle est bordée de
mangroves ou de belles plages aux couleurs
nuancées de l’ocre blond au noir volcanique avec
cocotiers ou baobabs massifs. En arrière-plan
se trouve très souvent une forêt de cocotiers.
La grande majorité des villages est implantée le
long de côtes. La côte nord de Mayotte est plus
découpée avec des caps et des falaises assez
abruptes, et quelques plages isolées, tandis
que le sud propose de plus grandes plages ou
baies. Les activités humaines se consacrent
principalement à la culture de bananes, du
manioc.
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wwLes régions intérieures. La forêt dense et
épaisse occupe l’intérieur de l’île parant les plus
hauts sommets de tapis de verdure. Les makis
y logent ainsi que des chauves-souris. Quelques
villages se trouvent dans les terres ; le centre de
l’île est le grenier de Mayotte, car la plus grosse
partie de la production agricole y est présente.
C’est là aussi que se situent les plantations
d’ylang-ylang, forêts de canneliers…

et de Dembéni. Initiation à la géologie avec un
spécialiste, parenthèse histoire avec la visite de
la sucrerie de Soulou ou veille des tortues lors du
bivouac à la pointe Saziley. Un certain nombre
de produits sont désormais commercialisés par
les Naturalistes (épices, savons parfumés, huiles
essentielles…), rendez-vous sur les marchés de
Coconi et de Mamoudzou. Tenue régulière des
« Cafés Naturalistes », conférences thématiques.

w
LES NATURALISTES ENVIRONNEMENT
ET PATRIMOINE DE MAYOTTE
10 rue Mamawé
MAMOUDZOU & 0269 63 04 81
www.naturalistesmayotte.fr
secretariat@naturmay.org
A côté de l’église.
Créée en 1999, cette association fédère plus
de 1 500 membres. L’adhésion annuelle est
facturée 10 E. Compter 4 ou 5 E la sortie pour
les adhérents. Supplément pour les prestations
extras (repas, location de kayak ou bateau, etc.).
Membre de France Nature Environnement.
La mission première du groupe est la protection et valorisation des richesses et ressources
naturelles de l’île. Le fonctionnement de l’association est assuré par du personnel salarié et par
des bénévoles. Tous les mois, un programme
de sorties est prévu parmi des randonnées,
des activités sportives et culturelles. Selon le
niveau de marche, l’association organise le tour
du mont Choungui suivi de la plage à N’Gouja,
la péninsule de Bouéni, les bambous géants
de Kwalé, le Dziani Bolé, le mont Combani,
les marches d’Acoua et Ouangani-Ouangani
par le col d’Andilabé. Côté mer, initiation PMT
à la Passe en S et pinacle de l’îlot M’Bouzi,
safaris mammifères marins et lors des grands
marnages une randonnée littorale sur PetiteTerre, sorties kayak dans la mangrove d’Hajangua

Faune terrestre
wwLe maki. Le Eulemur Fulvus Mayottensis a
très probablement été apporté de Madagascar,
qui est un sanctuaire pour lémuriens. En effet,
la Grande Île s’est détachée du continent indien
avant l’apparition de cette lignée, il y a 65 millions
d’années. Une découverte de 2001 montre
aussi qu’il vient d’Asie, et les lémuriens ne sont
présents que dans les régions où il n’y a pas de
singes. Espiègle et malicieux, ce cousin éloigné
du singe se déplace par de drôles de bonds et
a la particularité d’enterrer ses morts ! Très
agile et très intelligent, c’est un animal génial !
On le reconnaît à ses yeux jaunes, son pelage
brun et sa longue queue. Il vient parfois chiper
des bananes dans les hôtels, et on l’entend
crier dans les forêts. Il n’est pas méchant et se
plaira à venir réclamer quelques bananes avec
ses petites mains. Il suffit qu’il y ait de grands
arbres pour que normalement les makis soient
présents. Ils vivent dans des clans d’une dizaine
d’individus, dans un petit territoire de moins de
quelques kilomètres carrés à travers lequel ils
se déplacent bondissant d’arbre en arbre ou
parfois marchant sur les fils électriques ! Dans
la journée, ils passent la plupart de leur temps
à dormir, se reposer, ils évitent ainsi les heures
chaudes du jour. Ils deviennent plus actifs quand
il fait meilleur.

DÉCOUVERTE

La mangrove.
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La scolopendre
La scolopendre, de la famille des invertébrés chilopodes (mille pattes) qu’on rencontre à
Mayotte, mesure couramment plus de vingt centimètres (de 3 à 8 cm en métropole) et
représente la seule menace du monde animal. La scolopendre est capable de courir vite
sur de très courtes distances, elle se cache dans les buissons et sous les pierres des
pays chauds et tempérés. Elle s’alimente de gros insectes et de petits vertébrés (souris,
rats, mulots…). Même si elle déteste l’eau, elle vit dans l’humidité, son aspect et son
agilité la rendent particulièrement repoussante, le mot est faible ! Ses deux pattes avant
se transforment en mandibule et les deux arrière en crochets tout à fait inoffensifs.
Les scolopendres provoquent de graves inflammations ; si sa morsure est douloureuse
et l’action du venin est longue, ce n’est pas mortel, mais mieux vaut être prudent avec les
enfants. Pour calmer l’effet, un choc thermique après la morsure (bougie ou cigarette) suivi
de glaçons est conseillé ; autrement, il reste la solution antalgique, cortisone et repos.
ww Par Gabriel Boschero, 9 ans.
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Quand l’un d’entre eux meurt, ils le mettent dans
une fosse, le recouvrent de feuilles et lâchent
une sorte de pleurnichement.
La maman maki transporte son petit sur son
dos les trois premiers mois, lui apprenant à se
nourrir, en se servant de l’index et du pouce pour
éplucher les fruits. Ce n’est qu’à la première
quinzaine d’octobre que les mamans accouchent
de leurs bébés, car elles ont un cycle de reproduction où elles ne sont fertiles qu’à une période
très précise de l’année.
wwZébu ou vaches qui broutent au bord des
routes, cabris qui courent dans les villages,
quelques chiens mais peu, comme dans tous les
pays musulmans. A peu près autant de chats.
wwLe margouillat qui regroupe deux espèces
deux geckos, un gecko vert d’un beau vert
brillant avec des taches rouges et bleues bien
vives, et le gecko gris quasi tout translucide.
Ils séjournent dans les maisons et vivent souvent

Margouillat de Mayotte.

collés au plafond. Ils ont la bonne habitude de
manger tous les moustiques.
wwLe tenrec (ou tangue) pèse de 400 à
1 500 grammes et, à cause de ses poils épais
et piquants, fait penser à un hérisson. Il est très
friand des vers et autres insectes, et a l’habitude
d’hiberner (ce qui est rare en climat tropical) lorsque
la nourriture se raréfie. Les jeunes adolescents
mahorais adorent partir à la chasse des tenrecs,
mais désormais cette chasse est réglementée et
n’est possible que du 21 février à fin avril afin de
permettre aux bébés hérissons de grandir.
wwLe caméléon appelé F urcifer Polleni par les
savants est une espèce endémique et protégée
à Mayotte par la convention de Washington.
Il se confond avec la nature, sauf la nuit où,
au hasard d’un rayon de lumière, il se détache
dans la pénombre. Le caméléon fait partie de
cette faune exceptionnelle que Mayotte protège,
car il est en voie de disparition.
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Faune aviaire

w
GEPOMAY
Lotissement Tropina
18 Résidence Moskar
Miréréni
TSINGONI
& 06 39 03 16 20
www.gepomay.fr
gepomay@gmail.com
Groupe d’études et de protection des oiseaux de
Mayotte créé en 2010. Il a pour but la protection
des oiseaux de Mayotte ainsi que la préservation
de leur environnement naturel.
Recensement des espèces présentes à Mayotte,
suivis scientifiques, action de protection des
espèces menacées, de restauration d’habitats,
actions de sensibilisation auprès du jeune public,
éducation à l’environnement, etc. L’association
organise une dizaine de sorties par mois sur des
thématiques ou pour aller observer une espèce
sur un site spécifique.

Faune marine
Mayotte a une faune aviaire et terrestre riche
pour des îles, et a encore plus de richesses à
faire découvrir sous les eaux. Et là encore, ce
sont les mammifères qui vous épateront le plus.
Mayotte, grâce à son lagon, est particulièrement
fréquentée par les cétacés. C’est une des îles au
monde où vous pourrez le mieux les observer.
wwLes cétacés. Les baleines, qui restent tout
l’été austral dans les eaux de l’Antarctique à
se nourrir de krill, ces minuscules crevettes,
entament ensuite une longue migration, l’hiver
austral venu, vers les eaux chaudes et tropicales.
Elles trouvent le lagon de Mayotte, chaud et
protégé pour y mettre bas, lors d’une escale sur
la route qui passe par le canal de Mozambique.
C’est entre juillet et octobre que vous aurez
le plus de chances de les voir. Bien avant les
hommes, les baleines avaient déjà découvert
l’intérêt stratégique de Mayotte sur cette voie
maritime ! Elles auraient même inventé l’Internet
avant nous, grâce à leurs chants mélodieux
qui permet de communiquer à des milliers de
kilomètres, paraît-il jusque de l’autre côté de la
Terre. Les baleines à bosse, qui mesurent 15 m
et pèsent jusqu’à 40 tonnes, accouchent d’un
baleineau d’une tonne qui doit être l’attention
de tous les instants, notamment des requins qui
voient en lui une proie facile. Durant toute cette
période, la maman baleine ne se nourrira pas
et pourra perdre jusqu’à 40 % de sa masse, à
l’inverse du baleineau qui peut prendre, grâce au
lait maternel ultra riche, jusqu’à 90 kilos par jour !
Si la baleine est la star, il y a aussi le dauphin qui
est un grand acteur dans ce spectacle sous-marin.
Joueur, il s’amuse toute l’année dans le lagon
mahorais et vient participer aux jeux des enfants
sur les plages.

DÉCOUVERTE

L’île abrite environ 130 espèces (recensées
aujourd’hui), celles-ci se cachent dans la forêt
ou la mangrove et peuvent pêcher dans le lagon :
10 espèces de hérons dont deux menacées au
niveau mondial, le héron humblot et le crabier
blanc, 11 rapaces dont 2 nocturnes, 9 espèces
de sternes, 25 échassiers limicoles, autour de
30 espèces nicheuses, 70 espèces migratrices
et 14 oiseaux endémiques de Mayotte ou des
Comores que l’on rencontre le long des arbustes
fleuris comme l’alamanda ou l’hibiscus ; il
n’est pas rare de voir les souimangas aux
couleurs très vives se déplaçant souvent en
couple et butinant les fleurs. Ils ressemblent
à s’y méprendre au colibri d’Amérique du
Sud, cependant ils ne volent pas aussi vite.
Les yeux de maquignons peuvent apercevoir les
pluviers de Leschenault et argenté, aigrettes,
martins-pêcheurs, colibris, inséparables verts,
pailles-en-queue et chouettes effraies. Mais
Hippocampe, autre petit nom donné à l’île
en raison de sa forme, qui s’apparente sans
conteste à celle du célèbre cheval de mer,
recèle beaucoup d’autres espèces endémiques.
Ainsi le drongo (Dicrurus waldenii ), que l’on
rencontre dans la brousse, ou le souimanga
(Nectarinia coquereli), sorte de petit colibri local
nectarivore, viennent à parfaire cette image
idyllique de nature encore préservée. L’oiseau
lunette (Zosterops maderaspatana mayottensis),
un petit passereau à cercle orbital blanc et à
ventre jaune vif est présent sur chaque île des
Comores ; celui de Mayotte est une espèce à part
entière. Il sera possible de croiser également
le petit rapace, le vautour malgache à l’aspect
très élancé… Dernièrement deux nouvelles
espèces ont été observées : au lac Karihani
d’abord le dendrocygne fauve (Dendrocygna
bicolor), un anatidé roux (famille des oies,
cygnes et canards), et à Chembényoumba
un coucou didric (Chrysococcyx caprius),
cette espèce de coucou africain blanc
n’avait jamais été observée auparavant dans
l’océan Indien.
Celle que vous croiserez forcément dans le
ciel mahorais n’est pas un oiseau, mais un
mammifère : la chauve-souris. On l’appelle aussi
« Fanny », en référence à la Fanny malgache,
ou tout simplement « roussette ». On la trouve
sur tout le territoire mahorais à proximité ou
suspendue aux grands arbres tels que les
fromagers ou manguiers… Ce mammifère
frugivore affectionne tout particulièrement les
fruits et il assure entre autres la pollinisation
du baobab et permet la régénération de la forêt.
Il lui arrive parfois de chipoter un fruit avec un
maki. C’est dans ce cas un concert de cris
des plus incroyables auquel vous aurez droit.
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Consignes dobservation
des tortues marines de Mayotte
L’observation est soumise à des conditions ;
veuillez-vous adresser aux gardes (présents
surtout à Moya actuellement) ou privilégiez
l’observation encadrée par un guide, afin de
ne pas porter atteinte à leur intégrité physique,
ni à leur tranquillité. Ainsi, en respectant ces
consignes, vous contribuez à protéger les
tortues marines et leurs sites de pontes.
wwAvant la sortie de l’eau. Les tortues sont
sensibles aux mouvements et à la lumière. Il faut
donc être très discret, sinon elles ne monteront
pas. Portez des vêtements sombres, ne marchez
pas au bord de l’eau et n’utilisez pas d’éclairage
(lampes torches, feu). Il faut être silencieux,
calme et surtout patient !
wwA la sortie de l’eau. Il s’agit d’une période
critique, car au moindre dérangement (lumière,
mouvement, bruit), la tortue peut retourner
précipitamment à l’eau. Il ne faut surtout pas
bouger et attendre patiemment.
wwPendant la préparation du nid. La recherche
du lieu de ponte et la préparation du nid peuvent
durer plus d’une heure pendant laquelle
s’entendent des projections de sable. La tortue
creuse 2 trous : une cavité corporelle (fortes
projections de sable) et ensuite un puits de ponte
(faibles projections). Pendant ces 2 phases, il ne
faut surtout pas s’approcher de face, ni éclairer,
mais rester derrière à plus de 5 m, car la tortue
peut retourner à la mer. C’est seulement à la fin
du creusement du puits que vous pourrez vous
approcher discrètement et uniquement lorsque
vous n’entendrez plus de faibles projections de
sable pendant au moins 5 minutes.
wwPendant la ponte. Le début de la ponte est
encore une période délicate. C’est la phase la plus
spectaculaire. En silence, vous pourrez approcher
par l’arrière et observer la ponte en éclairant très
discrètement avec une lampe à lumière rouge.
N’essayez jamais de toucher les œufs, ni la tortue.
wwPendant le recouvrement et le retour à
la mer. Même si elle a fini de pondre, la tortue
reste sensible à la présence de l’homme. Restez
discret et derrière elle pendant le recouvrement
du nid et pendant le retour à la mer. Là encore,
n’utilisez pas les torches ou le flash qui risquent
d’effrayer d’autres tortues susceptibles de
sortir de l’eau.
wwLa naissance des petits et l’émergence.
Si vous avez la chance d’observer ce moment
magique, sachez que vous pouvez compromettre
la capacité des petites tortues à trouver le
chemin de l’océan. Ne les prenez pas dans
vos mains, car le frottement du sable sur leur
ventre est nécessaire à leur survie. Placez-vous

derrière elles, sans source de lumière (elles
sont très sensibles) pour ne pas les désorienter.

Il est interdit
De perturber, toucher, capturer, mutiler,
détruire, utiliser, détenir, colporter, vendre ou
acheter des tortues marines (qu’elles soient
vivantes ou mortes, sous l’eau et sur terre).
De détruire les nids ou prélever les œufs (pas
de fouille du sable).

Recommandations
La réglementation actuelle s’efforce de diminuer
les pressions exercées sur les tortues et leur
environnement (braconnage, urbanisation du
littoral, envasement des herbiers et pollution
du milieu). Une fréquentation inadaptée des
plages peut également porter atteinte aux
animaux et modifier leurs comportements.
Les visiteurs doivent donc appliquer quelques
recommandations pour protéger les tortues
marines et leurs sites de ponte.

wwNe pas couper de bois afin de préserver
la végétation d’arrière-plage et le camouflage
naturel des sites recherchés par les tortues.
wwNe pas faire de feu sur la plage ou dans
les bois. Utiliser les emplacements prévus à
cet effet (barbecue).
wwPrévenir l’observatoire des tortues
marines (Conseil Départemental) pour
observer en groupe à Moya, évitant ainsi de
concentrer les visiteurs sur une même plage et
permettant d’évaluer la fréquentation sur le site.
wwRamener tous les déchets en prévoyant
un sac pour les ramasser.
wwLes animaux de compagnie sont
formellement interdits, car ils peuvent déranger
ou blesser les tortues et déterrer les œufs.
wwDans l’eau, ne pas les poursuivre, les toucher
ou les manipuler.
wwPrévenir le REMMAT (06 39 69 41 41) en
cas de découverte de tortue braconnée,
en détresse ou morte (le transport en est
strictement interdit). Ce réseau s’occupe
également des dauphins et dugongs.
33 bis, boulevard des Crabes
DZAOUDZI
& 06 39 66 77 06
DZAOUDZI
& 06 39 69 41 41
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DÉCOUVERTE
Des dauphins peuvent croiser votre route….

L’espèce la moins craintive de l’homme est le
Grand Dauphin (Tursiops truncatus), qui aime
notamment surfer sur l’étrave des bateaux.
Le dauphin à long bec (Stenelle longirostris),
lui, aime surtout se donner en spectacle en
faisant des vrilles et des sauts hors de l’eau.
Ses cousins qui fréquentent le lagon mahorais
sont le dauphin tacheté (Stenelle attenuata), le
dauphin à bosse (Souza chinensis), le dauphin
de Fraser (Langenodelphis hosei), le dauphin
d’Electre (Peponiocephala electra).
Le spectacle continue ! Dans le « monde du
silence » vit également un personnage mystérieux, le dugong. Sorte de « vache de mer » que
l’on croyait disparue, ce cétacé au corps massif
mesure entre 2 et 3 mètres et pèse de 250 à
900 kg. C’est un mammifère marin herbivore
de l’ordre des siréniens, qui se compose
en seulement deux sous-familles, celle des
lamantins et des dugongs. Animal mythique, il
a été redécouvert récemment dans le lagon de
Mayotte et, pendant l’été 2010, une femelle a
même donné naissance à un petit.
wwLes tortues. Présentes dans toute la région
de l’océan Indien, les tortues reviennent
toujours sur la plage où elles sont nées.
Environ 250 millions d’années avant notre ère,
les reptiles ont conquis des terres émergées,
mais les hasards de l’évolution ont conduit
certaines espèces de tortues, alors terrestres,
à retourner à la mer pour y vivre. Elles ont
conservé une phase terrestre pour l’incubation

des œufs. Ainsi, depuis la nuit des temps,
les tortues viennent à marée haute et à la
nuit tombée creuser leur nid pour y pondre.
Une tortue femelle revient pondre sur la plage
de sa naissance et peut nager des milliers de
kilomètres pour la retrouver. Sur les huit espèces
de tortues marines existant actuellement dans
le monde, cinq sont présentes dans le sudouest de l’océan Indien, dont deux fréquentent
les eaux du lagon mahorais : la tortue verte
(chelonia mydas) et la tortue à écailles ou
tortue imbriquée (eretmochelys imbricata). Vous
pourrez facilement les reconnaître. La tortue
verte est la plus grande (108 cm de moyenne)
et la plus lourde de 130 à 250 kg avec un bec
rond, tandis que la tortue à écailles a un bec
crochu, mesure environ 80 cm et pèse dans les
80 à 130 kg. La tortue verte est ainsi nommée,
car elle est herbivore (dès un an), tandis que la
tortue imbriquée est plutôt carnivore.
L’idéal pour observer une ponte est d’avoir une
marée haute à 19h avec la pleine lune au même
moment. La tortue creuse avec ses quatre pattes
un premier trou appelé la cavité corporelle,
leurre afin de tromper les éventuels prédateurs.
Elle s’y installe ensuite pour creuser un second
trou avec ses deux pattes postérieures : c’est le
« puits de ponte », tunnel sous le premier trou
afin de pondre ses œufs. Cette cavité peut faire
un mètre de profondeur.
Elle y pond une centaine d’œufs de la taille
d’une balle de ping-pong, les recouvre et s’en
retourne à l’eau souvent épuisée.
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Selon la température du sable, les bébés tortues
deviendront soit des femelles soit des mâles.
Les bébés tortues, avec leurs petites palmes,
resteront environ une soixantaine de jours dans
le sable pour ensuite remonter à la surface pour
découvrir qu’ils sont nés sur une plage.
Ceux qui rejoindront la mer auront plus de chances
de devenir adultes, mais on estime que seul un
bébé sur cent qui deviendra une tortue adulte.
Les autres se feront avaler par des oiseaux
prédateurs, crabes, etc. D’où l’importance de
les protéger et de les préserver.
wwLes poissons. Plus mystérieux mais moins
spectaculaires, les cœlacanthes (Latimeria
chalumnae) sont les derniers survivants d’une
lignée qui a connu son apogée il y a 240 millions
d’années et qui serait l’ancêtre des vertébrés,
avant qu’ils ne commencent à conquérir la terre
ferme. Le spectacle ne serait pas complet sans les
poissons exotiques et les coraux multicolores, qui
joueraient presque un rôle de figuration parmi le
show de la grosse faune. Poissons-papillons à trois
bandes (Chaetodon trifasciatus), poissons-ballons
à taches blanches (Arothron hispidus), vieille de
corail (Cephalopholis miniata), poissons-clowns,
mérous célestes, perroquets, anges royaux… vous
saluent en un festival de couleurs, où l’abondance
de coraux, éponges, anémones, gorgones de
toutes formes et de toutes sortes montrent qu’on
n’a pas lésiné sur les décors ! La flore de la passe
en « S » est particulièrement superbe à Mayotte.
wwLes raies mantas. Les raies mantas (Manta
birostris), que l’on surnomme aussi « diables
des mers », apprécient les eaux chaudes du
lagon de Mayotte lors des grandes migrations,
souvent en petits groupes, et elles font le bonheur
des touristes chanceux lors des excursions
nautiques. Elles peuvent atteindre jusqu’à sept
mètres d’envergure et peser deux tonnes ! Les
membres de l’association ATOLL de Bouéni avait
permis un recensement et une étude approfondie
sur leur présence dans le lagon, espèce jusqu’alors
inconnue à Mayotte. A ce jour, ils ont répertorié
une petite trentaine d’individus, et leur première
conférence sur les raies mantas en juillet
2015 a permis de sensibiliser la population sur
l’importance de les préserver du braconnage et
des approches agressives. En mars 2016, une
étude publiée dans le Journal of Ethology a montré
que l’un des plus grands poissons au monde
serait le premier poisson observé à posséder la
capacité cognitive à se reconnaître dans un miroir !
Faciles à observer lors des grands marnages,
elles effectuent des loopings autour d’un même
spot pour se nourrir. Il suffit alors de se poster à
proximité et d’observer. Très affairée, la raie oublie
sa timidité et n’hésite pas à frôler le spectateur
s’il est sur sa voie, tout en évitant soigneusement
de le toucher.

Flore
Île tropicale, ses montagnes sont couvertes
de verdure. Île aux parfums, ses senteurs
embaument les vallées. Île cultivée, ses arbres
croulent de fruits. Mayotte est recouverte
d’un tapis vert étincelant qui épouse ces doux
reliefs qui dévalent les côtes des sommets à
la mangrove littorale. Plus aride vers le sud ou
sur certains endroits dans le nord, elle présente
parfois des faces dénudées, ou padzas, où
l’érosion a fait son travail et où il est désormais
très difficile de replanter, car le sol a été lessivé
et nettoyé de sa terre. Cela devient un véritable
désert minéral.
Au centre des terres, Mayotte possède une
forêt primaire où de nombreuses orchidées,
bambous se plaisent à pousser, c’est le paradis
des héliconias, roses de porcelaine…
La forêt est parsemée de tulipiers du Gabon,
baobabs, bois noir, takamaka, tamarins,
fromager, manguier, bananier, corossols,
pommes cannelles, litchis, ananas, arbre à
pain… Ils foisonnent sur l’île. Les cascades de
fleurs que l’on peut trouver dans d’autres îles
sont moins fréquentes sur Mayotte. Elle offre
une multitude de nuances de vert, mais est
moins colorée que ces voisines de La Réunion
ou de Maurice. L’intérieur de l’île brille souvent
par sa virginité, de vert franc et uniforme qui
tranche avec le bleu de la mer, et reste comme
l’ont découverte les explorateurs.
wwArbre à pain. Très répandu à Mayotte, cet
arbre à latex à larges feuilles vertes donne
de gros fruits ronds et granuleux, qui se
mangent cuits, bouillis… On en fait aussi
des frites comme avec les pommes de terre.
Il peut atteindre jusqu’à 20 m de hauteur. Sa
pulpe crème, dont le goût rappelle celui de
la pomme de terre, est blanche, fibreuse et
riche en amidon. Le fruit de l’arbre à pain peut
être grillé, frit, bouilli ou réduit en purée pour
remplacer les pommes de terre ; il est très riche
en fécule. Son contenu en hydrates de carbone
est élevé, vitamines A, B, C. Par ailleurs, l’île
abonde en cocotiers, largement utilisés dans la
cuisine, l’artisanat et la construction.
wwBanane. La principale production sur Mayotte
est la banane, elle est quasi omniprésente
(environ 10 000 hectares plantés). Le fruit y
est consommé vert et cuisiné essentiellement
comme légume. Ainsi, on dénombre plus de
34 variétés différentes sur Maoré. Un travail
d’identification et de conservation des variétés
spécifiques est mené par la Direction de
l’agriculture et de la forêt.
wwManioc. C’est la deuxième culture vivrière
de l’île, on le retrouve principalement en
association de culture avec la banane. Plus de
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Lexploitation de la canne à sucre

dix variétés de maniocs doux sont cultivées
traditionnellement. Deux variétés, Bakompira
et Réunion, représentent à elles seules plus
de 80 % des superficies. Les racines sont
consommées bouillies ou frites alors que les
jeunes feuilles ou brèdes sont utilisées pour la
préparation du célèbre mataba. Ces produits
sont essentiellement d’autoconsommation et ils
sont intimement liés aux traditions mahoraises.
wwBadamier est un arbre qui est très
apprécié des Mahorais et on le trouve ainsi
très fréquemment sur les places publiques du
village, car il offre de l’ombre grâce à sa taille
et à la disposition de ses branches par étages
avec ses grandes feuilles lisses.
wwBaobab est un arbre originaire de l’océan
Indien, son nom vient de l’arabe « bu-hibab » (fruit
qui donne beaucoup de graines) en référence
à ses gros fruits secs, les « pains de singes »,
qui contiennent des graines très appréciées
des enfants comme friandises. D’après les
botanistes, leurs rondeurs avantageuses leur
permettent de stocker le maximum d’eau à
l’abri de l’évaporation et d’être ainsi adaptés
aux régions les plus sèches. Une curiosité :
ses fleurs blanches sont fécondées par les
chauves-souris roussettes qui les aspergent de
pollen avec leurs ailes. Deux espèces de baobabs
sont présentes à Mayotte : le baobab africain
et le baobab malgache. Ils se différencient par
leurs fleurs (blanches pour l’africain, rouges
pour le malgache) et leurs fruits (forme longue
et ovale pour l’africain, petite et ronde pour le
malgache). Enfin, le baobab malgache peut avoir
un tronc en forme de bouteille ou cylindrique.
wwCanne à sucre (Saccharum officinarum),
autrefois principale ressource de l’île, est depuis
un siècle remplacée par les plantes à parfum,
la vanille et les épices, qui ont donné à l’île le
nom d’ « île aux parfums ».

wwCannelier. Le cannelier (Cinnamomum
zeylanicum B) appartient à la famille des lauriers.
Il est originaire du Sri Lanka. On le trouve près
des sols sableux et là où il y a beaucoup d’eau.
L’arbuste peut atteindre 10 m de haut, les feuilles
exhalent une forte odeur de girofle quand on les
froisse. L’écorce, récoltée toute l’année, et dont la
meilleure est celle des branches, sera moulue pour
donner la cannelle, très appréciée en confiserie.
Les canneliers sont particulièrement nombreux
dans les régions de Vahibé et de Combani, là où
l’altitude reste faible et le degré d’humidité élevé.
wwFrangipanier (Plumeria) fait partie des plus
beaux arbres tropicaux avec ses fleurs blanches,
parfumées et médicinales. En Asie orientale, il
a la réputation d’être immortel, car on raconte
qu’il continue à donner des fleurs et des feuilles
alors même qu’il est arraché. Son nom vient
d’une légende : au XIIe siècle, l’Italien Frangipani
fabriqua un parfum apprécié ; quatre siècles plus
tard, des voyageurs européens découvrirent aux
Caraïbes cet arbre au parfum similaire.
wwGiroflier. Le giroflier (Eugenia caryophyllata)
est originaire des Moluques (archipel à l’est
de l’Indonésie). Cet arbre ne prospère qu’au
voisinage de la mer et peut atteindre 20 m de
haut. Son écorce et ses feuilles contiennent
une huile très odorante. Les clous de girofle
produisent une huile utilisée en parfumerie,
mais surtout en pharmacie pour ses propriétés
stimulantes, excitantes, digestives et légèrement
analgésiques, bactéricides et insecticides.
Quelques clous de girofle chauffés à sec dans
une poêle permettent de parfumer une pièce en
la désinfectant par fumigation. Mâcher un clou de
girofle permet de calmer une douleur dentaire.
Les girofliers fleurissent toute l’année.
Les boutons floraux sont récoltés lorsqu’ils
deviennent rouges. Ce n’est qu’après leur séchage
au soleil qu’ils prennent une couleur brune.

DÉCOUVERTE

« Les premiers colons européens arrivèrent à Mayotte vers le milieu du XIXe siècle. Forts des
exemples de Bourbon et des Antilles, la canne à sucre apparaissait comme une culture idéale
au même titre que le café et la vanille. On utilisait la mélasse résiduaire pour faire un rhum
fameux. De grandes concessions virent alors le jour : Dzoumogné, Combani, Kawéni, Dembéni,
Soulou ou Hajungua. Au plus fort de l’exploitation sucrière à Mayotte, on compta plus d’une
dizaine d’usines. Mais les résultats ne furent pas ceux espérés : concurrence des Antilles et de
la betterave, maladies de la canne à sucre, chute du prix du sucre, cyclone en 1898…
Ainsi, au début du XXe siècle, seules deux concessions fonctionnaient encore : Dzoumogné
et Combani. Peu à peu, la canne à sucre fut abandonnée au profit d’autres cultures (ylang
ylang, vanille…). La dernière usine à Dzoumongé vit sa cheminée s’éteindre en 1955.
Des vestiges sont encore visibles à Combani, Soulou, et Hajungua. A Dzoumogné, il reste
une ancienne locomotive qui est exposée devant le collège. »
ww Extrait du topo-guide L’Île de Mayotte à pied.
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wwJacquier (Artocarpus integrifolia L) est lui
aussi très répandu sur l’île sauf en juillet et
août. Arbre à latex de 10 à 15 mètres, il est
facilement reconnaissable à ses fruits verts
énormes, verruqueux pendant sur le tronc
même. Son fruit, le jacque, peut peser jusqu’à
15 kilos. Originaire de l’Inde, il est consommé
cru comme un fruit ou bien cuit.
wwMuscade. La muscade (Myristica fragans)
toujours originaire des Moluques se développe
en climat tropical et l’arbre peut atteindre
8 m de haut. Ses feuilles, très odorantes,
sont différentes selon qu’elles sont mâles
(minuscules) ou femelles. Le fruit, rond ou en
poire, est savoureux et renferme une noix, la
muscade, entourée d’une chair écarlate, l’arille
ou macis. C’est la noix qui fournit une huile
essentielle connue pour ses vertus stimulantes.
La muscade est aussi utilisée en charcuterie
et en pharmacie (elle est anti-rhumatismale).
La noix de muscade et le macis sont séchés
séparément, la noix devant être blanchie à
la chaux pour la protéger des vers et des
insectes, le macis est aplati. La qualité se
note à la quantité d’huile produite par les fruits.
Les récoltes ont lieu plusieurs fois par an.
Un muscadier peut produire plusieurs milliers
de fruits, et ce, jusqu’à l’âge de 70 ans.
wwVanille. Une cinquantaine d’espèces
d’orchidées est présente sur l’île, dont la vanille
qui est la deuxième source de revenus. De la
famille des orchidacées (Vanilla fragans ou
Planifolia), la vanille vient du Mexique où les
Aztèques semblent avoir été les premiers à
l’apprécier en parfumant leur chocolat. L’histoire
retiendra qu’en offrant un chocolat vanillé dans
un bol en or aux conquistadores, le roi aztèque
signa la perte de son royaume. Aujourd’hui, la
vanille de synthèse remplace la vanille naturelle
dans les produits de consommation courante.
Celle de Mayotte est un produit haut de gamme,
dont le label « vanille biologique » garantit la
qualité supérieure. Le vanillier, une plante
épiphylle à tige grimpante, pousse dans des
conditions climatiques humides et tropicales
particulières. La liane donne des fleurs éphémères
qui s’épanouissent en grappes et doivent être
fécondées une à une pour donner leurs fruits.
Au Mexique, l’accouplement entre le sexe mâle
et le sexe femelle de la fleur est rendu possible
par l’intervention d’un insecte. Dans l’océan
Indien, cet insecte n’existant pas, le travail de
fécondation, qui consiste à enlever la membrane
qui sépare les deux sexes, est fait à la main.
C’est à un enfant de 12 ans, esclave de La

Réunion, nommé Edmond Albius, que l’on doit
la découverte au XIXe siècle de la technique de
fécondation. Il faut sept mois aux fruits pour
arriver à maturité et atteindre jusqu’à 18 cm
de long. Verts et durs, ils deviendront noirs et
souples au bout de six à huit mois d’étuvage et
de séchage au soleil et à l’ombre en alternance,
sous le contrôle du préparateur. Des gousses est
extraite la vanilline, recherchée en parfumerie
et en pâtisserie.
wwYlang-ylang. L’ylang-ylang (Cananga odorata)
appartient à la famille des anonacées, atteint
souvent 30 m et couvre des forêts entières
qui embaument toute une vallée. Cet arbre
originaire d’Asie est arrivé à Mayotte avec les
autres plantes à parfums et épices dans le
début des années 1900. Pour obtenir l’arbre
tel que vu dans les plantations, les cultivateurs
l’étêtent et mettent des poids sur les branches
afin d’éviter qu’il ne grandisse trop et qu’il soit
à hauteur d’homme pour faciliter la cueillette
de ses fleurs jaunes à six pétales. Ainsi, il a
toujours un aspect assez torturé. L’exploitation
n’intervient que dans la quatrième, voire la
cinquième année. La floraison, avec son parfum
très caractéristique, a lieu toute l’année, mais
elle est surtout abondante au début et à la fin
de l’été. Les grandes fleurs d’aspect étoilé,
quand elles ne sont pas ramassées, donnent
des baies allongées d’un vert foncé. Un pied
peut vivre 50 ans, mais il perd de sa productivité
vers 25-30 ans. C’est à partir de la distillation
des fleurs que l’on extrait l’huile essentielle
d’ylang-ylang et ses différentes qualités. C’est
plus précisément son extra, sa meilleure qualité
qui est recherchée en parfumerie. En plus de
donner son propre parfum, très envoûtant, l’huile
essentielle d’ylang-ylang possède les mêmes
vertus que le géranium rosa de La Réunion.
Elle permet de mieux fixer le parfum sur lequel
on peut ainsi accrocher d’autres odeurs et
fabriquer des fragrances plus complexes. La
distillation peut durer jusqu’à douze heures,
mais c’est pendant les deux premières heures
que les meilleures fractions sont recueillies.
D’après les naturopathes, l’huile essentielle
d’ylang-ylang est antiseptique, cicatrisante,
revitalisante, équilibrante cutanée, calmante
et décontractante, baisse la tension et facilite
le sommeil. Mayotte et son centre de l’île sont
parsemés de champs et d’alambics, assez
artisanaux, pour distiller l’essence. Mayotte
est parmi l’une des plus grandes exportatrices
d’ylang-ylang au monde. Guerlain a fait la
réputation de Mayotte, car il y possédait une
plantation.

Histoire
Mayotte, le dernier département
doutre-mer français

DÉCOUVERTE

Mayotte, petit caillou du canal du Mozambique,
vieille de 9 millions d’années et grande comme
un canton métropolitain, est sans aucun doute le
dernier territoire français à demeurer si méconnu
de la mère patrie à laquelle elle a choisi d’être
rattachée en 1974. L’île au lagon, l’île aux
parfums, ou bien encore l’île Hippocampe (en
raison de sa forme géologique qui ressemble
à celle du célèbre cheval de mer), ont entériné
en mars 2009 la départementalisation de leur
île qui rejoint le cercle très fermé des DOM.
En effet, les Mahorais avaient depuis 35 ans,
en permanence, exprimé leur profond désir
d’être français et non comoriens. Par trois fois
déjà, ils avaient été consultés sur le sujet et,
à chaque reprise, ils ont, à plus de 70 % des
suffrages, émis le souhait de vivre à l’ombre de
la bannière tricolore bercée par une attachante
Marseillaise. Le score du dernier référendum
est sans appel avec 95 % de oui, petit bémol
sur la participation avec 60 % des votants
présents aux urnes. La révolution est donc en
marche, elle est d’ores et déjà de plus en plus
visible en métropole où les médias ont intégré
dans leurs lignes éditoriales l’île au lagon, à
l’image de TF1 qui, après le journal de 20h
chaque jour, livre la météo locale. Ou bien
encore les agences de voyages françaises et
européennes qui désormais vendent la destination comme l’une des dernières grandes
découvertes à réaliser en ce début de millénaire.
Mayotte possède le charme de l’Afrique et tout
le confort de la France formant un cocktail des
plus dépaysants.
C’est pourquoi Hippocampe est en pleine
mutation, le niveau de vie augmente, le droit
commun français est applicable dans sa
quasi-totalité depuis le premier janvier 2008,
désormais l’Europe intègre le territoire en tant
que dixième région ultra-périphérique (RUP),
les infrastructures communautaires se créent
avec pour plus bel exemple 5 établissements
scolaires du second degré construits entre
2000 et 2007, auxquels il convient d’ajouter les
reconstructions et entretiens du parc existant.
Aucun département français ne peut se vanter à
l’heure actuelle d’un tel programme. Mayotte si !
Ecoles, supermarchés, port marchand, aéroport
international, son plus grand lagon fermé du
monde qui est devenu une réserve naturelle en
2010, hôtels, banques, restaurants, opérateurs

téléphoniques, etc, etc. Le temps du camembert
en conserve, le petit Gérard qui arrivait par
bateau une fois tous les 6 mois et figurant
l’un des liens marquants avec la France est
bel et bien révolu. L’île touche enfin son rêve :
devenir département français et vivre comme
un Français…
Mais avant d’arriver à ce fantastique aboutissement, à l’inscription de l’île notamment
à la constitution française en mars 2003, les
Mahorais auront dû subir de très nombreuses
épreuves, lutter, patienter. Leur histoire ne
ressemble pas à un conte de fées, même si
tout finit bien. De la période animiste swahili
à l’islam, de l’installation des Portugais dans
l’archipel des Comores à l’ère de domination
malgache pour aboutir à la colonisation française
et enfin au rattachement à la France, dix siècles
se seront écoulés et bien souvent des siècles
de souffrances.
Avant d’être française, Mayotte faisait partie
intégrante de l’archipel des Comores composé
alors de quatre îles sœurs, Grande Comore,
Anjouan, Mohéli, Mayotte, aux histoires
communes, mais aux attitudes et personnalités différentes. Pour l’anecdote, les Grands
Comoriens sont vus par les habitants des autres
îles comme des palabreurs, ceux qui font la
politique et parlent beaucoup. Les Anjouanais
sont quant à eux vus comme des travailleurs,
des agriculteurs, tandis que les Mohéliens
sont considérés comme des dormeurs et les
Mahorais des fêtards.
La vision est bien évidemment réductrice, mais
comme dans toute légende, il y a souvent une
part de vrai.
En attendant, et pour injecter un peu de magie
à ce volet historique, l’archipel, situé entre
le continent africain et l’île rouge, la grande
Madagascar, constituait un point de passage
quasi obligé pour les navigateurs empruntant
le canal du Mozambique.
Ils y trouvaient repos, nourriture et eau douce,
à une époque lointaine où les seuls moyens
de propulsion n’étaient autres que le vent et
l’huile de coude. Il est donc permis de dire,
sans pour autant fournir de date précise, que
cette minuscule zone de l’océan Indien fut
très tôt habitée par des tribus nomades, des
civilisations grandissantes à la recherche de
nouveaux territoires, de nouvelles richesses,
à l’image du roi Salomon qui le premier aurait
largué les amarres de ces navires quasiment
un millénaire av. J.-C.
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wwDu VIIe siècle au XIe siècle après J.-C. >
Période swahilie.
wwDu XIe siècle au XVIe siècle > Islamisation
des Comores.
ww1500-1505 > Découverte, installation, et
départ des Portugais.
ww1506 > Arrivée des Shiraziens.
ww1566 > Première mosquée à Tsingoni (Mayotte).
wwDu XVIe au XVIIIe siècle > Installation de
Malgaches à Mayotte.
wwDe 1750 à 1820 > Razzias malgaches et
fortifications des villes.
ww1841 > Mayotte est vendue à la France par
le sultan Andriantsouli.
ww1843 > Ratification par Louis-Philippe,
avec deux ans de retard, du traité de cession
de Mayotte à la France. Cette même année,
Mayotte, jusque-là administrée depuis l’île
Bourbon, devient dépendance de Nosy-Be.
ww1845 > Passot interdit le recrutement des
esclaves à Mayotte.
ww1847 > Abolition « officielle » de l’esclavage.
ww1864 > Première école publique à Dzaoudzi.
ww1886 > La Grande Comore et Anjouan sont
placées sous protectorat français.
ww1892 > Mohéli est placée sous protectorat.
ww1912 > Les Comores prennent le statut de
colonie française.
ww1914 > Les Comores sont placées sous la
dépendance de Madagascar.
ww1946 > Les Comores sont détachées de
Madagascar et deviennent un TOM. Abolition
du « travail forcé ».
ww1953 > Visite du général de Gaulle.
ww1956 > Loi-cadre (Deferre) instituant une
Assemblée territoriale.
ww1959 > Transfert de la capitale de Dzaoudzi
à Moroni. Les Mahorais se rebellent.
wwOctobre 1969 > Zakia Madi est tuée lors
d’une manifestation à Mamoudzou.
ww1974 > Consultation des peuples comoriens
au sujet de l’indépendance (Mayotte dit non à
l’indépendance à 63,8 %).
ww1975 > Les Comores déclarent leur
indépendance. Mayotte choisit d’être française
et le restera. Blocus et « marche verte » contre
Mayotte en représailles.
ww1976> Deux votes organisés à Mayotte pour
confirmer son choix puis son statut. L’île est

érigée collectivité territoriale à statut particulier,
mais 80 % réclament vouloir devenir DOM. Durant
25 ans, Mayotte va se développer et attendre un
nouveau statut jusqu’en 2001. Dans la république
des Comores, vingt-cinq années de coups d’Etat
et de mercenariat ruinent les trois îles.
wwMars 1977 > Younoussa Bamana devient
le premier député à Mayotte à l’Assemblée
nationale.
wwAvril 1977 > Création, par ordonnance, du
Conseil général et des 17 communes de Mayotte.
ww1986 > Visite du Premier ministre, Jacques
Chirac. Intégration de Mayotte dans la loiprogramme relative au développement des DOM.
wwAvril 1989 > Premier journal télévisé local
diffusé par RFO Mayotte.
wwJanvier 1994 > Mayotte passe de 17 à
19 cantons.
ww1995 > Edouard Balladur instaure un visa aux
Comoriens pour Mayotte. La libre circulation
inter-îles n’existe plus, c’est le début de
l’immigration clandestine de masse.
ww1997 > Anjouan et Mohéli font sécession et
déclarent leur indépendance vis-à-vis de l’Union.
Anjouan réclame aussi d’être réintégrée à la
France, qui refuse. La guerre civile fait rage,
l’armée régulière comorienne est repoussée.
ww1998 > Proclamation d’une Constitution
autonome à Anjouan.
ww1999 > Un coup d’Etat installe le dernier
pouvoir en date. Les pourparlers avec l’OUA
pour un règlement pacifique aboutissent à une
nouvelle Constitution dans laquelle la Grande
Comore et Mohéli sont intégrés. Anjouan refuse
et reste rebelle au pouvoir.
ww1999 > Décès de Zéna M’déré, cofondatrice
du Mouvement populaire mahorais.
ww2000 > L’OUA décrète un embargo intégral
pour punir Anjouan. Des milliers de morts,
guerre, choléra, boat people. A Mayotte, le
peuple est consulté au sujet de son avenir.
ww2001 > Les pourparlers aboutissent à la
création de l’Union des Comores, un Etat
fédéral où les trois Etats seront autonomes :
Anjouan, Grande Comore et Mohéli. L’embargo
sur Anjouan est levé officiellement en janvier.
Parallèlement, Mayotte reçoit le statut de
collectivité départementale.
ww2004 > A Mayotte, les pouvoirs exécutifs
sont transférés au conseil général. Le conseil
général de Mayotte est composé de dix-sept
conseillers sous la présidence de Saïd Omar
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Oili, élu à ce poste le 28 mars 2004. La France
qualifie l’immigration clandestine à Mayotte
de « fléau ».
wwMars 2007 > Lettre de Nicolas Sarkozy
indiquant que Mayotte a naturellement vocation
à devenir un département.
ww2007 > Les actes de la collectivité territoriale
auront un caractère exécutoire. C’est la levée
de la tutelle de l’Etat.
wwMars-avril 2008 > Renouvellement du
Conseil général. Adoption, par les conseillers
généraux de Mayotte, d’une résolution invitant
le gouvernement français à transformer la
collectivité en DOM.
wwMars 2009 > Référendum pour la
départementalisation de Mayotte voté à 95,2 %.
ww2010 > Promulgation d’une loi organique et
d’une loi ordinaire relatives à la transformation
de Mayotte en département.
wwJanvier 2010 > Nicolas Sarkozy signe le
décret de création du parc marin de Mayotte.
wwJuin 2010 > Ordonnance pour supprimer la
polygamie et la justice religieuse.
wwSeptembre 2010 > Signature du consortium
de câble sous marin Lion 2 pour le haut débit
Internet.
wwMars 2011 > Renouvellement du conseil
général.
wwAvril 2011 > Entrée en vigueur du nouveau
statut, Mayotte devient le 101e département
français régi par l’article 73 de la Constitution.
ww27 septembre 2011 > Premier jour de la
grève illimitée contre la vie chère à Mayotte.
ww10 novembre 2011 > Signature de l’accord
de fin de conflit entre l’Etat (Denis Robin),
l’intersyndicale et le patronat.
ww7 décembre 2011 > Dépôt d’un nouveau
préavis de grève par l’intersyndicale. Le collectif
des citoyens perdus se désolidarise du
mouvement.
ww2012 > Instauration à un niveau de 25 %
du montant de la métropole et des DOM pour
les prestations sociales. Montée en charge
pendant 20 à 25 ans.
wwJuillet 2012 > Création de la Vanilla Island
Organisation, label touristique qui regroupe
La Réunion, Mayotte, Les Seychelles, Maurice
et Madagascar.
ww11 juillet 2012 > Le Conseil européen
accepte que Mayotte devienne une Région
Ultrapériphérique (RUP). Le droit communautaire

et soutien financier direct de l’Union européenne
appliqué.
ww12 octobre 2012 > Organisation du premier
salon du tourisme à Mayotte.
ww7 novembre 2013 > Les fonctionnaires en
colère au sujet de l’imposition des indemnités
sortent dans la rue.
ww2014 > Mise en place de la fiscalité de droit
commun.
ww1er janvier 2014 > Mayotte devient une RUP.
ww12 avril 2014 > Décès de Zaïna Meresse,
une des figures marquantes du mouvement
des chatouilleuses.
ww25 mai 2014 > Première participation des
Mahorais aux élections européennes et élections
des deux premiers députés.
wwAoût 2015 > Triplé historique au javelot pour
les Mahorais aux Jeux des Îles : médaille d’or
pour Fahdedine Madi Ali (68,04 m), médaille
d’argent pour Ali Soultoini (66,20 m) et bronze
pour Zoubert Combo (65,30 m).
ww15 décembre 2015 > La Cour de Justice
du Luxembourg (CEJ) a reconnu à Mayotte le
droit de déroger aux règlements européens sur
un certain nombre de sujets jusqu’en 2031.
ww2016 > Nouveau record national absolu
au Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) avec
9 514 naissances enregistrées.
wwAvril 2016 > Mouvement de grève générale
pour réclamer l’égalité réelle avec la métropole.
Il débute le 30 mars. Dans la nuit du 11 au
12 avril, des violences urbaines éclatent.
ww5 septembre 2016 > Décès de Halima Laza
Mze, surnommée « le Colonel Laza », fervente
combattante pour le maintien de Mayotte
dans la nation française, une des dernières
chatouilleuses.
ww21 septembre 2016 > Participation de Mayotte
à la 21e conférence des Régions Ultrapériphériques
d’Europe (CPRUP) à Funchal (Madère).
wwFin 2017 - début 2018 > Tenue des « Assises
de l’Outre-mer », rencontres ultra-marines pour
établir les besoins et priorités de ces territoires
en matière d’environnement, de développement,
d’éducation ou encore de sécurité.
wwFévrier-mars 2018 > Six semaines de grèves
contre l’insécurité paralysent le département.
ww10 septembre 2018 > La loi « pour une
immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif
et une intégration réussie » est promulguée,
durcissant les conditions d’accès à la nationalité
française à Mayotte.
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En effet, Salomon était un marin conquérant
qui, marié à la reine de Saba (royaume situé
dans l’actuel Yémen, au carrefour des grands
empires Perse, d’Inde ou de Chine), parcourait
les océans à la recherche des sels et épices,
de l’or et des pierres qui élevèrent le mythique
temple de Jérusalem. Il y eut donc beaucoup
de passages au fil des siècles, cette partie du
monde étant alors l’une des plus développées,
l’une des plus riches, l’une des plus puissantes.
Un tout petit peu plus proches de nous, au
VIIIe siècle après J.-C., les Austronésiens, originaires de l’archipel Indonésien (Kalimantan et
Sulawezi), prirent la mer partant de l’Asie du
Sud-Est à l’océan Pacifique, mais aussi l’océan
Indien, jusqu’à Madagascar et, par voie de
conséquence, les Comores. Le site archéologique de Koungou a fourni des charbons datés
par analyse carbone 14 de cette époque.
Au-delà des yeux bridés que l’on retrouve
fréquemment aujourd’hui chez les habitants
de la région, ces incroyables navigateurs
partagèrent leur savoir, leurs connaissances,
leur maîtrise de la navigation. C’est la raison
pour laquelle, de la Polynésie à la Grande Ile,
les embarcations possèdent les mêmes techniques, les mêmes caractéristiques (la pirogue
à balancier), tout comme l’agriculture d’ailleurs,
avec la culture sur brûlis, l’amour du riz, du lait
coco et surtout de la banane…

Linfluence africaine
Les premiers Malgaches et les premiers
Comoriens n’étaient pas des Polynésiens et
trouvaient leurs origines à l’opposé de l’Indonésie, soit sur le continent africain, tout proche,
à quelques centaines de kilomètres à peine.
En effet, les Khoisans et les Couchites, qui
peuplaient la côte est de l’Afrique depuis près
de 60 000 ans, eurent aussi leurs influences
avant l’arrivée des Bantous, originaires des
grands lacs nés il y a un peu plus de 10 000 ans.
Ces trois ethnies composaient certainement la
souche généalogique de l’archipel des Comores
et donc de Mayotte avant le métissage avec
les Indonésiens et l’apprentissage de la mer
qu’ils léguèrent. Fort de cette nouvelle capacité
de déplacement, le subtil mélange Khoisans
– Couchites – Bantous – Austronésiens
(Protomalgaches), donnant naissance aux
premiers Comoriens, rencontra d’autres peuples
mobiles et marchands : les Arabes, alors redoutables négociants, mais qui n’avaient pas encore
découvert la grande lumière d’Allah. Le gros
de leurs rangs était composé de la population
swahilie, qui signifie « côtes » ou bien encore
« rivages ». Débuta alors une longue et prospère
période d’échanges commerciaux, culturels,
donnant lieu à une autre époque de métissage.

Du Portugal à la Perse
Au XVIe siècle, l’histoire s’accélère aux Comores
qui voient l’arrivée des Portugais, des sultans
chiraziens et des Malgaches. Et également
l’arrivée de l’écriture dans cette région
du monde, qui permettra à l’histoire de se
montrer plus précise. Les seules informations
écrites jusqu’à cette époque étaient en effet
parcellaires et incomplètes. Des manuscrits
rédigés en arabe, en comorien, en swahili, mais
toujours en caractères arabes, autorisent alors
la reconstruction des généalogies et la datation
des événements, relayés ensuite par les écrits
des Occidentaux débarquant dans la région.
En l’an 1488, le navigateur portugais Bartolomeo
Dias découvre le passage au sud de l’Afrique
qui ouvre la voie vers l’océan Indien : le cap de
« Bonne-Espérance » suscite de grands espoirs,
une alternative aux périlleuses routes terrestres
vers les Indes et ses richesses (d’où le nom de
ce cap). Ce serait ce même navigateur qui aurait
débarqué en premier aux Comores, entre 1500 et
1503. La date n’est guère précise, car l’histoire
ne semble pas l’avoir retenue. Ils s’installent sur
l’île de Grande Comore, déclenchant ainsi un
mouvement de fuite d’une partie des habitants
vers M’tsamboro, sur la côte nord-ouest de
Mayotte. Mais les Portugais ne restent pas,
puisqu’en 1505 ils partent déjà. Pas plus que les
Français, Hollandais et Anglais, qui explorent la
région et ne trouvent en ces îles que des lieux de
relâche. Les premiers navigateurs français qui
débarquèrent dans l’archipel furent les frères
Parmentier, qui s’arrêtèrent à Grande Comore en
1529 pour le compte d’un armateur de Dieppe.
Bien que vite partis, les Occidentaux laissèrent tout de même à cette époque quelques
yeux verts et des cheveux blonds dans le
patrimoine génétique comorien. Quelques
centaines d’années auparavant et jusqu’à
l’heure des premiers Portugais, les Chiraziens
(ou Shiraziens), chassés de Chiraz en Perse,
arrivent sur la côte orientale de l’Afrique en
plusieurs périodes étalées entre le Xe siècle et le
XVIe siècle. Les princes chiraziens s’établissent
en un premier sultanat d’abord à Kilwa, au sud
de Dar es-Salaam sur la côte tanzanienne, en
975. Ils bâtissent leur première mosquée à
Zanzibar en 1107. En 1506, une flotte conduisant
des Chiraziens, sous l’autorité de Mohamed ben
Haïssa, débarque aux Comores. C’est-à-dire
un an après le départ des Portugais, sans que
l’on sache s’il y eut lien de cause à effet. Au
XVIe siècle, les princes chiraziens nouent des
alliances avec des chefs locaux comoriens et
se marient avec leurs filles pour constituer les
premiers sultanats. L’aristocratie chirazienne
veut avoir le pouvoir et sera aidée par l’arrivée
d’autres princes venant de Zanzibar, du Yémen,
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La période coloniale
Cette période commence dès 1820, où les
Comores, affaiblies et désunies, vont en un
demi-siècle devenir une à une françaises.
En 1820, la France ne possède plus, dans l’océan
Indien, que l’île de La Réunion, les Anglais ayant
tout raflé dans cette partie du monde. Ses vues
se portent alors sur les Comores, stratégiquement situées dans le canal du Mozambique et
idéales pour conquérir Madagascar par la suite.
De plus, les colons réunionnais demandent de
plus en plus de terres cultivables et de maind’œuvre servile pour satisfaire leur croissance.
En 1832, Andriantsouly, petit roi malgache
chassé de son royaume, s’en va quérir l’asile
auprès du sultan de Mayotte, Boina Combo.
Avec ruse et sans doute filouterie, il réussit
à évincer Boina Combo et se pose en sultan
de Mayotte.

De Hell, gouverneur de La Réunion (appelée
Bourbon à l’époque), envoie son aide de camp,
le commandant Passot, prospecter le canal du
Mozambique. Il prend d’abord la Petite Ile de
Sainte-Marie, fait d’abord escale à Nosy-Bé, au
nord-est de la Grande Ile, et en prend possession
par don de la reine de cette île en mal de protection. Cette dernière envoie alors le commandant Passot vers Mayotte, où règne son neveu
Andriantsouly. Tyrannique, incompétent, à moitié
alcoolique, il est en mauvaise posture à Mayotte
et en guerre avec Andriani, le sultan d’Anjouan.
Andriantouly se sent aussi très menacé par les
troupes de son ennemi Ramanétaka, dirigées
localement par un autre sultan malgache :
Andriannavi, installé en Grande-Terre. Et c’est
sans difficulté que le commandant Passot réussit
à signer un accord qui se conclut par la vente de
Mayotte à la France, contre une rente annuelle de
1 000 piastres (5 000 F de l’époque), la défense
de l’île de Mayotte et la prise en charge financière de l’éducation de ses enfants en France.
A l’heure où Mayotte était quasiment conquise
par les Malgaches, l’accord permit de protéger
une partie du peuple comorien de devenir totalement malgache. Voilà pourquoi Andriantsouly
est considéré aujourd’hui par les Comoriens
comme le « traître qui a bradé Mayotte », et
par les Mahorais, « l’homme providentiel qui
a changé la destinée de l’île ». Son tombeau
est situé pointe Mahabou, à Mamoudzou. Le
25 août 1841, Mayotte devint donc une colonie
française. Le 13 juin 1843, le gouverneur de Hell
ordonne la prise de possession de l’île au nom
du roi Louis-Philippe et, par ce fait, entérine
l’accord. L’administration et le drapeau bleublanc-rouge s’installent alors sur le rocher de
Dzaoudzi. L’histoire retiendra que, pour une
fois, il n’y a pas eu colonisation par la force.
Une colonisation qui ne faisait que commencer.
Elle débutera véritablement avec l’arrivée d’aventuriers qui signèrent des traités d’exploitation
coloniale avec les sultans à Anjouan dès 1847,
à Mohéli en 1865 et à Grande Comore en 1884.
Parmi eux, il y eut notamment Léon Humblot
en Grande Comore, qui réussit à s’emparer de
520 km2 de terres, soit la moitié de l’île, et ainsi
demander sans peine le protectorat de la France
en 1886. Les Anglais, qui rôdaient toujours dans
la région, tentèrent d’établir un consulat à Anjouan
en 1848, mais se firent repousser par les Français
qui proclamèrent cette île comme possession,
avant même d’y habiter. Le sultan d’Anjouan, en
1886, céda à la pression militaire et, au bout de
5 jours de menaces, signe le protectorat. Mohéli,
qui était sous la domination de Mayotte, est mise
sous protectorat français en 1892. Finalement,
trois protectorats sont établis sur les trois îles
restantes, en accord avec les sultans. En 1897 est
instituée la colonie « Mayotte et Dépendances ».
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d’Oman. Sans remettre en cause le système
swahili de chefferies locales, les Arabes instituent un système de sultanats qui se superpose
au système existant. Le sultan est secondé par
des vizirs, relais du pouvoir dans certaines
régions, puis par d’autres agents administratifs.
L’islamisation fait ainsi son apparition aux
Comores et, la richesse venant, les premières
mosquées sortent de terre tout comme les
maisons en dur. La première mosquée des
Comores fut bâtie en 1566 à Mayotte dans la
commune de Tsingoni, et les Mahorais, jusqu’à
aujourd’hui, n’en sont pas peu fiers. Il y eut
ensuite celle de Sima sur l’île étoile, à Anjouan.
Ces années de développement, de changement
et de prospérité commerciale ne manquèrent
pas d’attirer d’autres peuplades à l’image des
Malgaches de l’ethnie sakalave, conduits par
leur chef Diwa Mame, et qui s’installèrent dans
la presqu’île de Bouéni sur Hippocampe. Cette
nouvelle rencontre écrivit la page d’histoire dite
des « sultans batailleurs » qui perdura jusqu’à la
colonisation française au XIXe siècle. Les conflits
entre les nouveaux arrivants (princes chiraziens
et malgaches) et les populations anciennes
seront longtemps vivaces. Les Comores, particulièrement fragilisées, ne peuvent endiguer
alors les vagues d’immigration malgache pour
devenir au cours des XVII e et XVIII e siècles
à force d’invasions, plus nombreux que les
Mahorais d’origine. Or, à partir de 1750, les
Malgaches changent de ton, de méthode, et
pillent, tuent, enlèvent les habitants de l’archipel
et notamment de l’île au lagon pour en faire
des esclaves destinés aux îles à sucre françaises, qu’étaient alors La Réunion, Maurice
et Rodrigues. Les meilleurs hommes, les plus
belles femmes, les enfants furent ainsi sacrifiés
sur l’autel du profit des colonies.

51

52

HISTOIRE

Protectorat colonial
L’intérêt militaire de Mayotte s’étant révélé vite
inutile, c’est sur l’agriculture que l’administration va concentrer tous ses efforts. C’est l’ère
sucrière, principale richesse de l’océan Indien à
cette époque. Venus de La Réunion, les colons
créoles s’adaptent d’abord assez mal à Mayotte,
une terre pauvre, au climat insalubre, et ravagée
par les invasions malgaches. A l’époque, Mayotte
ne compte que 3 000 habitants, dont une bonne
moitié tassée sur Petite-Terre. Mais parallèlement,
c’est l’âge d’or du sucre et tous les espoirs sont
permis. L’esclavage est officiellement aboli en
avril 1847 à Mayotte, soit quelques années après
sa prise de possession par la France, et un an
avant l’abolition à La Réunion et aux Antilles. Mais
cette abolition eut d’abord des répercussions très
négatives, puisque les colons réunionnais plièrent
bagages en emportant leurs esclaves. On fit alors
appel à des engagés volontaires des îles voisines
et des côtes africaines. Le démarrage attendu
arrive en 1850, avec l’ouverture de la première
usine sucrière. A partir de là, les résidents
français s’emparèrent progressivement du pouvoir
politique, imposèrent la langue française et laissèrent les colons créoles déposséder entièrement
les paysans comoriens de leurs terres.

Le rattachement à Madagascar
A la fin du XIXe siècle, les choses ne vont pas très
bien aux Comores. Un cyclone en 1898 ravage les
cultures, qui sont de plus concurrencées par le
sucre de canne antillais et la betterave à sucre,
découverte récemment en métropole. Certains
domaines se reconvertissent à temps vers le
café, le cacao et la vanille, mais dans l’ensemble,
l’économie est mise à mal. Côté politique, les
Français n’ont pas oublié le but premier de la
conquête des Comores, qui servent de tête de
pont à la conquête de Madagascar. Suite à un
accord France-Angleterre où les Anglais laissent
les Français se placer sur Madagascar en échange
de quoi les Français les laissent faire de même
à Zanzibar, Madagascar est placée sous protectorat français en 1890. Malgré une guerre de
résistance longue et sanglante, Madagascar est
finalement totalement colonisée en 1896. Les
îles des Comores n’ont à partir de ce moment
plus aucune importance stratégique et sont
rattachées à Madagascar en 1908. C’est l’époque
de « Madagascar et Dépendances ». Dès lors,
l’archipel sera oublié par la IIIe République de
tous les projets de développement, dont les
crédits partent pour Madagascar. Les Comores
seront laissées en pâture aux sociétés coloniales,
développant notamment les cultures d’exportation
au détriment des cultures vivrières. Un chef
de province est nommé, comme pour toutes
les régions de Madagascar. Basé à Dzaoudzi,

il commande toutes les Comores et dépend
directement du gouverneur général qui se trouve
à Tananarive. Au niveau local, l’administration
coloniale nomme chefs de canton, chefs de
villages et cadis. Ils sont bien entendus choisis
pour leur loyauté envers la « mère patrie ». Ce
contexte fut source de tensions. Une révolte
importante éclate en 1915 en Grande Comore,
contre le paiement de l’impôt. Le gouverneur
envoie des tirailleurs sénégalais et des gardes
malgaches mater la résistance. Cela n’empêche
pas qu’en 1940, à Anjouan, la population se
révolte dans le Nyumakélé (arrière-pays) contre
le travail forcé pour l’effort de guerre. Dans le
même temps, avec l’effondrement des cours
du sucre, les cultures changent. Les îles se
couvrent d’ylang-ylang et de cocotiers. Le coprah
remplace la canne à sucre dans les exportations.
De grandes sociétés commerciales s’implantent,
la Société commerciale de Bambao, fondée en
1907, et la SPPM (Société des plantes à parfum de
Mayotte) existent encore de nos jours. En 1944,
le premier aéroplane se pose aux Comores.

Territoire doutre-mer
de la République
Lassé d’être toujours sous la dépendance de
Madagascar, un premier sentiment autonomiste
s’éveille au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Saïd Mohamed Cheick, qui réussit en 1945 à se
faire élire député à l’Assemblée constituante pour
représenter « Madagascar et Dépendances »,
demande d’abord une loi qui abolit le travail
forcé, qu’il obtint la même année. Il se bat ensuite
pour que les Comores cessent de dépendre de
Madagascar et deviennent un territoire d’outremer autonome, ce qu’il obtint également, en 1946.
Les Comores sont alors directement représentées
au Parlement français et, pour la première fois,
les décisions sont soumises à l’approbation de
conseillers représentatifs des quatre îles. Les
Comores obtiennent leur autonomie administrative
en 1947, puis douanière en 1952. Un conseil
général basé à Dzaoudzi est créé et devient,
en 1952, assemblée territoriale avec pouvoir
délibératif sur les questions non politiques. Pour
la première fois, les décisions de l’administrateur supérieur sont soumises à l’approbation de
conseillers généraux représentatifs des quatre
îles. C’est ainsi que le sort de Mayotte est confié à
la diligence de ses quatre représentants : Georges
Nahouda, Ibrahim Ramadan, M. Foucault et Toufaïl
Mohamed. Le secrétaire du conseil général est un
jeune homme de 20 ans, le petit-neveu de Georges
Nahouda. Il accompagne les conseillers dans leurs
déplacements à Moroni et rédige les procèsverbaux. Son nom : Marcel Henry. Les élections
législatives de 1957 le portent à la députation.
Les relations avec les élus des autres îles sont
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Mayotte française
et les Comores indépendantes
Le 15 juin 1973, la France signe un accord
avec Ahmed Abdallah, président de l’assemblée
territoriale, sur le désengagement de la France
dans l’archipel, qui se concrétise par la tenue
d’un référendum qui aura lieu un an plus tard.
Pour les élections présidentielles de mai 1974, les
Mahorais votent au premier tour en majorité pour
Valéry Giscard d’Estaing, tandis que les Comores
votent pour Chaban-Delmas. Au deuxième tour,

Abdallah négocie avec le futur président les
73 000 voix de son archipel, ce dernier lui
accordant en échange l’indépendance de l’ensemble de l’archipel. Se sentant perdue, Mayotte
va déplacer la bataille à Paris et exprimera de
façon de plus en plus pressante sa volonté de
rester française. En octobre 1974 est votée la
loi qui prévoit la tenue d’un référendum pour
consulter « les populations comoriennes » en vue
de l’indépendance : il est fixé au 22 décembre
1974. Il convient de relever une note d’une importance capitale : « les populations comoriennes »
et non « la population comorienne ». Ce fut un
changement de dernière minute, entre l’une des
navettes du texte de l’Assemblée nationale au
Sénat et qui modifie tout en ouvrant la voie à
l’expression individuelle de chacune des îles pour
cette indépendance. Il permit ainsi à Mayotte
de faire son propre choix. Dès lors, le débat
est ouvert en France, un cas de conscience est
posé. L’unité d’un peuple est-elle plus importante
que son droit à l’autodétermination ? C’est tout
l’enjeu du référendum qui tiendra une partie de
la France en haleine. Les résultats du vote sont
sans appel pour ce qui concerne la volonté de
Mayotte de rester française, et celle des trois
autres îles de devenir indépendantes. En Grande
Comore, 21 personnes votent non sur plus de
70 000 votants ; sur Anjouan, 44 personnes font
ce choix, sur Mohéli seulement 5. A Mayotte,
8 783 personnes se prononcèrent contre l’indépendance. Les chiffres, tournés dans plusieurs
sens, donnent les mêmes résultats : en pourcentage, sur Grande Comore, 0,02 % de la
population refuse l’indépendance, 0,02 % à
Anjouan, 0,12 % à Mohéli, 67,82 % à Mayotte.
Mais Mayotte est à l’époque 10 fois moins
peuplée que la Grande Comore, contre seulement
deux fois moins aujourd’hui et elle ne pèse pas
lourd en nombre de votants par rapport au reste
de l’archipel. Bien qu’Hippocampe rassemble
99,2 % des opposants à l’indépendance, le poids
de ces votes dans l’ensemble ne représente que
5,44 % du total, et le résultat global (et non île
par île) qui se dégage du référendum est donc
l’indépendance à 94,56 %. Le résultat de cette
consultation plongea alors le Parlement et
le gouvernement français dans de profondes
tergiversations. Pierre Messmer, à l’époque
en charge des DOM-TOM, tint ces propos en
1972 : « Mayotte, française depuis plus de
130 ans, peut le rester autant d’années qu’elle
le désire… » Mais encore, un argument fit
pencher la balance en faveur de « Mayotte
française » : l’unité des Comores, si elle était
bien réelle géographiquement, au niveau de
la religion ou des ethnies, n’avait jamais été
réalisée politiquement, hormis durant l’hégémonie française. Ainsi, l’archipel des Comores
n’avait jamais constitué une entité politique.
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bonnes dans la mesure où ils sont appelés à siéger
côte à côte lors des délibérations. Les premières
dissensions surgissent suite à l’insistance des
députés de la Grande Comore, et notamment
de Saïd Mohamed Cheikh, à vouloir transférer
la capitale de Dzaoudzi à Moroni. Ils obtiennent
finalement gain de cause et, le 14 mai 1958,
l’assemblée territoriale des Comores vote une
motion demandant le transfert de la capitale.
Cette motion est ratifiée par le conseil du gouvernement. Le 28 septembre de la même année, et
conformément à sa politique de décolonisation, la
Constitution française offre à toutes les colonies
et possessions d’outre-mer la possibilité de se
prononcer par référendum sur l’indépendance
ou sur trois statuts les maintenant au sein de la
République française, à savoir : état membre de
la communauté française, territoire d’outre-mer
ou département d’outre-mer. Les élus mahorais
optèrent pour la troisième proposition, mais ils
durent s’incliner face à la majorité qui trancha pour
le statut de TOM dans la perspective d’une indépendance à moyen ou long terme. Et lorsque, le
10 juin 1960, les élus de Mayotte votent, avec les
autres membres de l’assemblée territoriale, une
résolution demandant que le nouveau statut soit
« évolutif », ils pensent à la départementalisation
alors que les autres députés visent l’autonomie.
Deux lois d’autonomie interne, en 1962 et 1968,
donnent droit aux Comores à deux députés et un
sénateur. La vie politique comorienne, dominée
jusqu’en 1970 par le parti de Saïd Mohamed
Cheikh, reste très conservatrice et ménage à
la fois les hiérarchies féodales et les intérêts
coloniaux. En 1970, le prince Saïd Ibrahim lui
succède, mais il est renversé par Ahmed Abdallah
en 1972. Ce dernier, commerçant anjouanais,
est à l’époque l’homme le plus riche de l’océan
Indien, grâce aux importations de riz. A cette
époque naissent les premières revendications
d’indépendance qui sont formulées à la France
par les mouvements Molinaco (Mouvement pour
la libération des Comores, mené par Aboubacar
Boina) et Pasoco (Parti socialiste des Comores,
mené par Ali Soilih). Les relations deviennent alors
de plus en plus tendues avec Moroni qui désire
l’indépendance et qui met Mayotte à l’épreuve.
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