
bienvenue à mayotte, 
france
géopolitique Depuis la semaine 
dernière, la petite île de Mayotte est 
devenue le 101e département français. 
Découverte d’un petit coin de paradis 
perdu au milieu de l’océan Indien.
PhOTOS Stephan engler 
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Tout autour de l’île, ici au nord,  
à la pointe de Bandraboua,  
se succèdent de petites  
anses paradisiaques.  
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La cuisine mahoraise est à la  
fois simple et épicée. Ici, des 
poissons «kakamoukou» (cari) 
cuisinés avec des «bilimbi», qui 
ressemblent à des cornichons.

Dans l’anse de Chiconi, les femmes 
pêchent traditionnellement avec 
de longs tissus. 

Ambiance africaine typique:  
on vend de tout au grand 
marché de la capitale 
Mamoudzou.
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L’un des plus gros 
baobabs de Mayotte, 
au bord de Musicale 
Plage, à une demi-
heure de voiture au  
sud de la capitale.  
Un endroit idyllique 
que les Mahorais 
envahissent en nombre 
pour les barbecues  
du week-end.  
Ci-contre, sur les 
réclames et les 
publicités: la langue 
française à la saveur 
des tropiques.



Français, l’île reflète toujours au quotidien 
ce mélange des populations et des cultures 
qui s’y sont succédé.

Contrairement à Zanzibar (1000 kilo-
mètres plus au nord-ouest), Mayotte n’a 
jamais constitué une escale pour les nom-
breux bateaux qui assuraient le transport des 
épices depuis l’Asie et les Indes… Cet isole-
ment fait aujourd’hui une part de sa richesse: 
Mayotte est un endroit largement préservé, 

où, sorti de Mamoudzou, le chef-lieu et uni-
que ville de l’archipel, le temps semble sou-
vent s’être arrêté. Avant de partager réelle-
ment les règles en vigueur dans la République 
française, les Mahorais devront encore amé-
nager des habitudes culturelles profondément 
ancrées. Ainsi la délicate question de la poly-
gamie – depuis 2003 une loi dit: «Nul ne 
peut contracter un nouveau mariage avant la 
dissolution du ou des précédents»… Mayotte 
est aussi un pays très religieux; de tradition 
sunnite, introduite par les Arabes, 95% de la 
population pratique un islam fervent et 
empreint de croyances africaines et malga-
ches. La justice, par exemple, y est de cou-
tume rendue par des cadis, des juges musul-
mans… Autant de traditions très fortes qu’il 
faudra aménager et dissoudre lentement. La 
gentillesse légendaire des habitants, le climat 
tropical faciliteront peut-être la transition, 
comme la douceur apaisante de ses paysages.

Île aux tréSorS
Entourée d’un récif corallien de 160 kilo-
mètres de long, l’île baigne au centre d’un 
des plus vaste lagons du monde. Les balei-
nes et les tortues vertes viennent régulière-
ment s’y reproduire. Que du bonheur pour 
les plongeurs. Sur terre, senteur de frangi-

panier et d’ylang-ylang que les îliens dis-
tillent pour la parfumerie. Si la forêt pri-
maire a aujourd’hui disparu, la campagne 
mahoraise reste un formidable jardin: man-
guiers, bananiers, citronniers, poivriers, 
girofliers, canneliers, ananas et arbres à 
pain; l’homme, muni de l’indispensable 
machette, n’a qu’à se servir. Sur toute l’île, 
pas le moindre animal dangereux ou veni-
meux pour le menacer! Mais des oiseaux et 
des papillons, des makis et des caméléons 
parmi les baobabs et les fleurs géantes… 
Un coin de France au paradis. _

TEXTE Jean-BlaiSe BeSençon

 Sur une carte: deux grains de sable volca-
nique émergeant au milieu de l’im-
mense océan Indien. Au nord-est de 

Madagascar, dans le canal du Mozambique, 
Mayotte appartient à l’archipel des Comores. 
Mais, contrairement à ses sœurs devenues 
indépendantes dès 1975, Mayotte a, par réfé-
rendum, plusieurs fois manifesté son attache-

ment à la France. Dernier acte d’une histoire 
millénaire: depuis la semaine dernière, Grande-
Terre (363 km2) et Petite-Terre (11 km2) for-
ment le 101e département français, le cin-
quième d’outre-mer après la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique et la Réunion…

tempS arrêté
Quelque 8000 kilomètres séparent le dépar-
tement de l’Ain (01) de celui de Mayotte 

(101). Bien davantage en réalité. En 1841, 
la France avait acheté l’île à Andrian Souly, 
sultan vieillissant en échange d’une pension 
à vie! Peuplée dès le VIIIe siècle par des 
populations swahilies, bientôt rejointes par 
les ennemis bantous, régulièrement occupée 
ou simplement pillée par des Malgaches 
conquérants ou de simples pirates, long-
temps sous le joug des Arabes qui y intro-
duisent l’islam, disputée par les Anglais et les 
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Avec son mihrab élevé en 1538, 
la mosquée de Tsingoni devient 
la plus ancienne de France.

Le forgeron, 
un artisan 
indispensable 
pour la fabri-
cation des 
machettes.

Au large du Mozambique, à 250 kilomètres de 
Madagascar, Mayotte, deux îlots volcaniques 
perdus au milieu de l’océan Indien.


