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A l’instar de tout territoire auquel le regard veut bien s’attacher singulièrement, le 
territoire mahorais s’apparente à un palimpseste. Cependant, son originalité réside assurément 
dans la rapidité avec laquelle un parchemin vient en recouvrir un autre. Mayotte est un des 
rares territoires français actuellement en phase de construction administrative et qui donc 
questionne ses modes de gouvernances territoriales. Dans un contexte où se combinent 
croissance, inquiétudes, ouverture rapide au monde et attentes, Mayotte nous donne à voir 
l’importance de l’appariement entre logiques et gestions locales. 
  
De la gouvernance locale  

A l’échelle de la France et même plus particulièrement des espaces outres-mer, le 
territoire mahorais est atypique par l’actualité de sa construction administrative. Rappelons ici 
les dates de la constitution du territoire en Collectivité Départementale d’Outre Mer (CDOM 
en 2001), de l’effectivité de la décentralisation avec le transfert des pouvoirs aux collectivités 
territoriales (2004) et de son entrée dans le droit commun, avec la départementalisation et la 
mise en place à titre expérimental de la Réforme des collectivités (2011). La gouvernance 
locale revêt à Mayotte une nouveauté et donc une acuité particulière. Jusqu’à récemment, le 
territoire local mahorais ne disposait pas, hors des représentations de l’Etat, de gouvernement 
local efficient et reconnu par la métropole. Ses représentants, sans ressources et sans 
compétences, n’avaient pas la possibilité d’établir de réelles politiques ou d’initier de 
quelconques projets. Le territoire notait un retard important face aux standards nationaux 
français (électrification, eau potable, routes et communication, système scolaires et 
sanitaires…). Aujourd’hui la situation de « rattrapage » s’accélère avec l’entrée dans le droit 
commun français (cependant une grande partie de la législation en vigueur à Mayotte garde 
son statut d’exceptionnalité) mais aussi la possibilité d’affirmer le territoire local comme 
moteur des échanges. Les acteurs mahorais sont désormais en position de se saisir et d’initier 
leurs dynamiques territoriales et non plus seulement d’en être spectateurs. Cette actualité fait 
écho à la récente prise de conscience, à tous les niveaux, de la nécessaire articulation entre 
globalité et proximité. 
 
L’entre-deux… 

La position de territoire outre-mer confère à Mayotte, une connaissance et une 
habitude du jeu entre les échelles géographiques et culturelles. L’appartenance nationale se 
décline ici à l’échelle mondiale ; avec une distance à l’Hexagone, au gouvernement national et 
aux autres institutions tutélaires de quelques 8500 kms. Tandis qu’à l’inverse, les contacts 
internationaux relèvent quant à eux de la proche région, celle du Canal du Mozambique 
(l’Afrique et Madagascar sont à 300 kms). Mayotte est aussi européenne, mais cette 
appartenance est ambiguë puisqu’elle dissocie territoire et population. Le territoire mahorais 
est européen et à ce titre, éligible à certains fonds européens (30 millions d’euros au titre du 
FED). Mais l’équivoque concerne les populations qui n’ont pas la citoyenneté européenne et 
ainsi la plupart des directives européennes ne peuvent s’appliquer au territoire. Ici encore ce 
différentiel doit être moteur, mais nous y reviendrons. 

Cet entre-deux se décline aussi dans les us et les représentations. La population 
mahoraise se situe à la croisée des influences africaines bantoues, plus particulièrement 
swahilis, mais aussi malgaches et enfin françaises. La culture mahoraise est donc à la fois 
africaine et européenne, faite d’apports successifs qui se sont accommodés. La photographie 
linguistique du territoire permet de saisir la complexité de cette culture. Le Shimaoré (dérivé 
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du swahili) côtoie le Sakalava (dialecte malgache) alors que la langue administrative et 
scolaire est le français. Cette pluralité culturelle et vécue, combinée aux jeux d’échelles 
géographiques est source d’ouverture et d’opportunités nombreuses à l’échelle mondiale. 
Ainsi les opérateurs économiques privés se lient facilement, hors des réseaux français et 
européens, au Brésil, à l’Afrique du Sud, à Dubaï, à Singapour et à la Chine par exemple. 
Mais cette pluralité se fait aussi complexité. Les populations évoluent dans un espace perçu, 
mouvant et protéiforme, oscillant entre le lointain et pourtant si proche Hexagone, d’une part, 
et d’autre part entre proximités et distances des voisins directs, est africains et malgaches. Ces 
doubles représentations, somme toute récentes, équivoques et quelquefois déroutantes sont 
riches du regard renouvelé qu’elles portent sur elles-mêmes, pour peu qu’elles assument cette 
complexité.  

Les collectivités locales, nouvelles échelles administratives d’organisation et de 
gouvernance, viennent s’insinuer dans un espace libre et vaste, entre les échelles proches, 
réticulaires et traditionnelles des parentèles et celles réglementaires, quelquefois immatérielles 
et lointaines de l’Etat. Elles constituent donc le lien opérationnel et identitaire de l’entre-deux. 
Ainsi cette petite île qui se plaît à se définir, à cheval sur les échelles doit développer ses 
dynamiques territoriales à l’unisson, entre petite et grande échelles. 
 
Un territoire qui poursuit sa mue 

Mayotte connaît un contexte social et économique en mutation, ainsi l’île poursuit sa 
transformation rapide ; certains services quasi-inexistants, il y a encore quelques années, se 
structurent désormais. La santé et l’éducation en sont de bons indicateurs et baromètres. Les 
dispensaires et maternités, tout comme les écoles fleurissent aux quatre coins de l’île et la 
population se les approprie. Cependant de nombreux éléments laissent voir l’importance des 
freins subsistants et l’inertie nécessaire pour assumer une telle métamorphose sans que les 
populations y perdent tous leurs repères. Les jeunes étudiants s’expatrient mal en métropole 
où les taux de réussite post-bac sont plus que limités. La population jeune (plus de 54% des 
mahorais ont fait leur rentrée scolaire2) peine à trouver des débouchés sur le marché du travail, 
toutes qualifications confondues. Près de 60% des mahorais âgés de 15 à 68 ans n’ont pas 
d’activité officielle3, et le chômage fait son apparition comme concept et réalité. D’autre part, 
les ressources locales s’exportent mal, la balance commerciale mahoraise présente un déficit 
structurel. L’agriculture traditionnelle (maraîchage) ou de rente avec la production d’huile 
d’ylang-ylang (3 tonnes en 2010) demeure peu compétitive, face aux produits d’importations, 
malgré la mise en place de labels. Seul le tourisme laisse entrevoir des perspectives avec la 
modernisation des structures d’accueil, le développement des liaisons (aériennes et maritimes), 
et la valorisation d’un patrimoine naturel maritime hors norme. L’économie locale reste 
marquée par l’importance de la commande publique (40% de la valeur ajoutée) et la 
prégnance du secteur informel. 

L’accession au statut de département reste donc le principal levier de développement 
actuel, par anticipation mais aussi par fantasmes. Il devrait permettre à horizons, plus ou 
moins lointains, d’accéder réglementairement à de nombreux services (élargissement des 
compétences des collectivités), de développer des structures pérennes (agences d’Etat, 
structuration du tissu économique) et d’assurer plus d’équité et de solidarité (couverture 
sociale). Dans le même temps, cet élan est souvent perçu avec méfiance et circonspection, et 
de nombreux chantiers restent en cours. Les cas de la révision générale de l’état-civil et de 
l’établissement du cadastre, qui sont tous deux loin d’être achevés, éclairent le décalage entre 
les objectifs affichés et les conditions nécessaires à leur réalisation. Dans ce contexte fragile et 
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mouvant, il est aisé de comprendre que les premières préoccupations concernent les 
populations, et plus particulièrement l’amélioration de leur condition de vie.  

Les collectivités locales jouent ici, un rôle primordial en tant que forces motrices 
locales, assumées et efficientes. Elles sont les éléments prépondérants de progrès constatés 
dans de nombreux domaines et les tremplins de l’appropriation et l’acceptation de ces 
changements par les populations. Leurs réalisations sont d’ores et déjà nombreuses ; 
assainissement, aménagement du territoire, transport, services à la population… Elles doivent 
cependant poursuivre l’effort, tout en faisant face à l’élargissement constant de leurs 
compétences. Les responsables locaux investissent donc dans le domaine de la formation et 
font du renforcement des compétences et de la valorisation des agents, deux facteurs 
stratégiques de développement. Elles se dotent de plan de formation pertinent et stratégique, 
travaillent les logiques de projets et de partenariats, de management et de gestion des 
ressources humaines, mais aussi plus prosaïquement, elles améliorent le geste professionnel. 
Au total, tous les agents des collectivités ont suivi au moins une session de formation au cours 
des trois dernières années.  

Elles valorisent leur image, et cherchent à mieux se connaître (premiers bilans sociaux 
réalisés en 2010). Cette volonté passe aussi par une plus grande proximité de la population, 
avec la mise en place de stratégie de quartier et plus généralement de communication. 
Aujourd’hui les collectivités doivent poursuivre leur progression vers une gestion efficace des 
territoires, autre enjeu principal pour dynamiser l’espace mahorais. L’exemple le plus 
frappant en est la gestion saine des finances locales. La plupart des collectivités mahoraises 
sont endettées, avec un taux pouvant aller jusqu’à 130% pour certaines. Ce dernier point nous 
montre, combien les collectivités ont une marge de progression importante. Dans le même 
temps, la société civile se mobilise à l’unisson, bien que l’activité des associations soit 
fragilisée, tant par le manque chronique de ressources que l’envergure de la tâche à accomplir. 

Cette entrée locale -populations et territoires- doit se doubler de projections, de 
réflexions et d’actions embrassant toute l’île. Les 380 km² de l’île, nécessitent aussi un regard 
unique, mutualisé et prospectif. La perspective de l’accession au statut de Région Ultra-
Périphérique en 2014, en donne une première occasion. Les acteurs territoriaux ont créé des 
dynamiques inédites ; inclusives et transversales : débats interprofessionnels, rencontres inter 
collectivités, clubs. Elles ont permis aux cadres et élus locaux de changer de perspectives, 
quelquefois à contre-poil, et de faire l’apprentissage pratique des enjeux et des conceptions 
prospectives du territoire : réflexions sur les filières, intégration de la notion d’intelligence 
territoriale... Plus que dans l’appropriation ces échanges inter- et proactifs, ont été l’occasion 
de véritables « prises en main » du territoire. Ces dynamiques nouvelles engagées devront 
permettre d’améliorer la compréhension et les capacités d’action des décideurs et des cadres 
techniciens maîtres d’œuvre (en effet les fonds octroyés actuellement par l’UE ne peuvent être 
totalement dépensés, faute de ressources humaines formées à ces pratiques). Désormais, 
l’expérimentation doit se généraliser, avec la prise en compte à l’échelle de l’île des questions 
stratégiques, tels les grands enjeux contemporains que peuvent représenter l’appropriation 
d’un développement durable, ou l’alphabétisation des populations.  

Ainsi en quelques années, une décennie tout au plus, les élus et techniciens mahorais 
ont appris, mis en place et conceptualisé ce que pouvait être leur gouvernance locale.  
 
Retourner la frontière 

Mayotte est une frontière multiforme, qu’il s’agit ici de questionner à l’aulne de ses 
coopérations internationales. Outre les échanges commerciaux dont nous avons parlés plus tôt, 
les relations internationales de Mayotte se construisent autour de partenariats entre territoires, 
notamment avec les Comores et Madagascar, viennent ensuite Maurice, le Mozambique, et les 
Seychelles. Il nous faut citer les relations avec les trois autres îles de l’archipel. La 



coopération avec les Comores, naturelle et historique est essentiellement portée par l’Etat, via 
le Fond de Coopération Régionale et la préfecture de Mayotte. Il s’agit ici essentiellement de 
tenter de diminuer le différentiel énorme de niveau de vie entre les îles (distantes de 70 kms) 
et ainsi de réduire l’émigration clandestine et les trop nombreux départs de kwassa-kwassa4. 
Le Fond de Coopération Régionale dispose d’un budget de quelques 300 000 euros en 2010, 
pour améliorer la situation aux Comores. Les programmes portent sur le soutien au système 
d’éducation (rénovation et soutien aux structures d’enseignement professionnel), à la 
promotion de la lecture publique (soutien à la création d’une Association de bibliothécaires et 
formations), au développement sanitaire et médical au travers de l’Agence Régionale de la 
Santé de l’Océan Indien (lutte anti-vectorielle, veille sanitaire, en relation avec le centre 
hospitalier de Mamoudzou), à la prévention et la sécurité (formation des pompiers comoriens), 
aux échanges culturels et patrimoniaux (danse contemporaine, archives et promotion du 
patrimoine) et à la dynamisation des échanges économiques (productions agricoles). Au total, 
ses activités sont surtout le fait des structures d’Etat, bien qu’elles mettent quelquefois en 
réseau les acteurs locaux au premier titre duquel la collectivité territoriale. Le Conseil Général 
est le deuxième opérateur des coopérations. Les acteurs locaux ont la volonté d’affirmer les 
relations internationales, comme facteur d’expansion et d’ancrage de Mayotte dans sa région 
proche. Ainsi la précédente assemblée avait inscrit comme priorité le développement régional 
de Mayotte dans son programme politique, la nouvelle, récemment élue poursuit la 
dynamique. Les regards de la collectivité se sont tournés essentiellement vers l’Île Rouge, 
Madagascar, avec deux programmes de coopération, signés avec les Régions Sakalaves de 
Boeny et Diana (respectivement en 2006 et 2007 et pour des enveloppes de 200 et 300 000 
euros). Les axes de coopérations sont d’abord économiques (secteur agro-pastoral) et 
socioculturels (éducation, promotion des genres, arts traditionnels) mais concernent aussi la 
gouvernance locale (échanges d’expériences en matière de décentralisation et de gestion 
locale5). Les communes, tout comme les structures associatives, ont tenté elles aussi de nouer 
des relations internationales, mais sans grand succès à ce jour, en dehors des manifestations 
culturelles et sportives. 
 Néanmoins, le maigre bilan des coopérations, ne doit pas cacher l’importance des 
enjeux et les dynamiques déjà à l’œuvre. La coopération régionale revêt un intérêt stratégique 
double en termes économiques et de croissance des territoires ; répondre aux besoins du 
marché mahorais et assurer des débouchés aux productions locales. En effet, entre Mayotte et 
ses proches voisins, et en dehors des différentiels statistiques et de l’hétérogénéité des 
représentations, la coopération se doit d’être acteur et de fournir les éléments d’un co-
développement régional que tous les protagonistes appellent de leurs vœux.   Il est donc 
question de retourner l’image de la frontière mahoraise et d’en développer les dynamiques. 
Les collectivités mahoraises et la toute jeune Assemblée Unique continuent à entreprendre en 
ce sens. Ce co-développement  sera valorisé par la mise en place de projets structurants et 
réellement co-opératifs. Cette échéance ne pourra être atteinte qu’avec l’essor et le 
renforcement des compétences des cadres techniciens des différentes directions des 
collectivités mahoraises, porteurs de projets, et dans le cadre d’un mutlipartenariat mené par 
les deux opérateurs principaux des coopérations. 
  
 
  
 
                                                
4 Embarcations de fortunes tentant la traversée Anjouan-Mayotte, chargées de candidats à l’aventure française 
clandestine, l’expression fait référence à une danse « chaloupée » des années 70’ et 80’. 
5 Exemples des programmes mis en place sur les outils de cartographie avec la commune de Mahajanga, ou de 
formations des agents locaux avec la commune urbaine d’Antsiranana. 



 Mayotte se définit donc bien par sa jeunesse, celle des populations, celle des 
dynamiques structurant son territoire, comme celle de sa gouvernance locale. Ce qualificatif, 
nécessite la compréhension et l’apprentissage des logiques de gouvernance et des leviers 
divers à l’œuvre, endogènes et exogènes, mais confère également une vitalité sans précédent 
au territoire. L’histoire a souvent pris l’habitude de s’accélérer dans l’ « île hippocampe », il 
est à parier que les évènements prochains confirmeront cette tendance et que les autorités 
locales ; société civile et collectivités, en seront les moteurs.  


