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Voisine des Comores et de Madagascar, Mayotte 
est composée de deux grandes îles, Petite et Grande 
Terre, habitées par 212.645 habitants (recensement 
2012), répartis sur un territoire de 374 km2. Entourée 
d’une double barrière de corail, l’île au lagon comme on 
la surnomme car elle possède le troisième plus grand 
lagon fermé du monde, sur lequel on dénombre plus 
d’une trentaine d’îlots de tailles différentes, certains 
étant très difficilement accessibles.

Le climat y est tropical de type maritime et les 
températures oscillent toute l’année entre 23 et 30°C 
tandis que le taux d’humidité se situe généralement 
autour de 85 %. Seules deux saisons cohabitent : la 
mousson, saison chaude et humide, qui s’étend de 
novembre à avril, et la saison sèche qui rafraîchie 
l’atmosphère de mai à octobre. La population 
mahoraise actuelle est le fruit des multiples vagues 

fiche d’identité de Mayotte 
Perle de l’océan Indien...
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Petite île de l’océan Indien 

située dans le canal du Mozambique, 

Mayotte est devenue le 101ème 

Département en 2011 et a accédé 

au statut de 9ème région ultra

périphérique européenne en 2014.

d’immigration depuis son peuplement autour du IXème 
siècle. Peuples bantoue, arabe, malgache, puis 
occidental ont donné naissance à une population 
métissée et à grande majorité musulmane. L’Islam 
pratiqué sur l’île est de rite sunnite, teinté d’influences 
africaines et malgaches.

Si la langue française est la langue commune et 
administrative, deux autres langues cohabitent sur 
ce petit territoire : le shimaoré dérivé du swahili et le 
kibushi d’origine malgache.

Mayotte est la plus ancienne île de l’archipel des 
Comores, dont elle est séparée administrativement. 
Le plus haut sommet est le Mont Benara qui culmine 
à 660 mètres, bien que le Mont Choungui (594 m) 
soit le plus visité car il offre un panorama à 360° sur 
toute l’île.

> Chef lieu : Mamoudzou
> 17 communes et 13 cantons

> Président du Conseil Départemental : 
M. Soibahadine 
Ibrahim Ramadani 
(Les Républicains)

> Mayotte 101ème 
département français
> 9ème région 

ultrapériphérique
                                de l’Europe

> Monnaie :  
> Langue : Le français, 
Le shimaoré et Le kibushi

l’Euro



Le tourisme 
en chiffres
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Cela signifie que désormais, la majorité de la 
réglementation européenne s’applique de fait sur notre 
île. Toutefois, ce statut de RUP permet aux territoires 
insulaires éloignés du continent européen de tenir 
compte de leurs spécificités et d’avoir des dérogations 
au droit européen.

Avec ce statut, Mayotte peut prétendre aux fonds 
structurels européens. L’aide prévue sur la période 

2014-2020 est estimée à 400 millions d’euros contre 

20 millions pour les six années précédentes. Cela 

permettra d’entamer de grands travaux structurants 

comme les routes et l’assainissement et de booster 

l’économie de l’île.

Mayotte, c’est également la tête de pont de l’Union 

Européenne au sein du canal de Mozambique. Avec 

sa zone économique exclusive, Mayotte fait de l’Union 

européenne la première puissance maritime dans 

le canal de Mozambique. Cela apporte également 

un nombre d’espèces variées dans la biodiversité 

européenne (tortues, baleines, makis, etc.). Grâce à 

ce statut, désormais l’UE via Mayotte produit de l’huile 

d’ylang-ylang, en plus de la banane, de la canne des 

autres îles-départements françaises.

En 2013 le tourisme 
retrouve un niveau 
proche de celui de 

2010 avec une

augmentation 
    

suivie d’une légère 
baisse en 2014

de plus de

Durant cette même 
année le nombre 
de touriste

reste 
supérieur 
aux années 2011 
et 2012

14%

Une évolution en dents 
de scie sur les 4 dernières années 

ont choisi la destination 
Mayotte en 2011 soit

touristes

9%  de moins 
qu’en 2010

48 200 
En 2012, l’effectif 
des touristes est encore 
en baisse avec 

touristes soit

-5%
45 800 

La provenance 
des touristes 2014
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2014 L’appréciation 
de l’intérêt touristique

L’intérêt touristique reste 
constant depuis 2011, en effet

se déclarent 
satisfaits en 2014

des visiteurs
88%

en 2011
contre 83%

Mayotte a beau être à 8 000 km de Bruxelles, 
mais c’est aussi l’Europe. Mayotte utilise l’euro 
depuis son entrée en vigueur en 2002 et depuis 
2011, le département français est devenu une 
Région ultrapériphérique de l’Union Européenne 
(RUP).

Mayotte tête de pont de l’Europe 
au cœur du canal du Mozambique



Sous l’eau ou sur l’eau, 
les activités pour explorer 
le lagon et ses merveilles 
ne manquent pas.
Les quelques 1 100 km2 d’étendue protégée par 
la double barrière de corail font le bonheur des 
plongeurs. On dénombre d’ailleurs plus de 80 spots 
de plongée sous-marines, certains réservés aux 
plongeurs aguerris, d’autres accessibles à tous dès le 
baptême. Les clubs sur place proposent des formules 
en fonction des niveaux et des envies de la clientèle. Il 
est entre autre possible de faire des plongées de nuit, 
ou spéciales requins.

Mais nul besoin de chausser palmes et bouteilles 
pour admirer la faune sous-marine, puisque des 
opérateurs offrent la possibilité grâce à des bateaux 

à fond de verre, de naviguer sur le lagon en toute 
quiétude, tout en observant poissons et tortues. Idéal 
pour les familles, ces sorties se font généralement sur 
la demi-journée et incluent une petite pause baignade 
au milieu du lagon.

Les sportifs ne sont pas en reste puisqu’il est possible 
de louer jet-skis et planches à voile, de même que 
le surf et le kite-surf qui se développent fortement à 
Mayotte. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, si le lagon 
est reconnu pour ses eaux calmes, les abords de la 
barrière de corail – notamment en Petite-terre et dans 
le sud – sont des coins appréciés des fans de glisse. 
Le stand-up paddle, loisir en vogue dans le monde 
entier, se développe également et permet la pratique 
d’un sport alliant à la fois le plaisir de la découverte du 
milieu marin au rythme des flots.
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 nommé lagon

Escapade dans la mangrove
Cet écosystème si particulier entre terre et mer est le 
poumon de l’île. En effet, il filtre de manière naturelle 
les eaux rejetées dans le lagon. Mais ce rôle pourtant 
bénéfique pour la santé de la faune et de la flore, 
cause également la perte de ce milieu en raison des 
déchets qui s’y accumulent et l’asphyxie.

Se balader à pied dans la mangrove à marée basse, 
ou en pirogue, quand la mer y reprend ses droits est 
une bouffée d’oxygène. Si en saison des pluies, il y 
fait très humide, c’est également la meilleure période 
pour observer ce milieu naturel.

Les crabes - que l’on peut consommer selon la saison 
de pêche - y règnent en maîtres. On peut y observer des 
crustacés et des coquillages, mais aussi le majestueux 
crabier blanc. Sept espèces de palétuviers cohabitent 
dans ce milieu menacé non seulement par la pollution 
mais aussi par la démographie et l’urbanisation de l’île.

Le rendez-vous des baleines
Profitant des eaux chaudes et calmes, à l’abri de la 
barrière de corail, le lagon est chaque année - de 
juillet à octobre – le majestueux théâtre des baleines 
à bosses. Ces dernières, habituées des eaux froides, 
traversent le globe pour venir se reproduire et mettre 
bas dans les eaux mahoraises. 

Il est ainsi possible d’observer ces mammifères 
marins aux dimensions impressionnantes, dans le 
plus grand respect de la charte d’approche à laquelle 
sont soumis tous les professionnels et plaisanciers, 
afin de protéger le calme de ces géantes. Si les 
baleines à bosses reviennent chaque année, il arrive 
parfois que des cachalots et des orques viennent 
batifoler également dans le lagon



Une faune et une 

flore sauvages

Makis, roussettes et margouillats, autant de noms qui 
raisonnent comme des espèces exotiques mais qui 
sont pourtant courantes et observables peu importe 
le lieu. Les lémuriens se laissent facilement approcher 
et ne refusent que rarement quelques fruits frais qu’ils 
peuvent aussi venir chiper dans les paniers ou sur 
les terrasses. Les roussettes, ces grandes chauves-
souris, déploient leurs ailes aux quatre coins de l’île 
et se réfugient dans les arbres fruitiers où elles se 
chamaillent à grands cris pouvant parfois surprendre. 

Les lézards, que ce soient les margouillats vert aux trois 
traits rouge ou les scinques à l’aspect plus reptilien, 
sont tolérés dans les habitations et sur les terrasses 
car ils se nourrissent d’insectes et notamment des 
moustiques. Les grands espaces inhabités laissent 
place à une forêt touffue où cohabitent les hérissons 
(landra), appréciés localement pour leur viande, et les 
civettes couramment appelées funga.

Le patrimoine ornithologique n’en est pas moins 
remarquable avec plus d’une centaine d’espèces, 
dont trois sont endémiques à Mayotte : le souïmanga, 
le drongo et le petit-duc. En mer, on observe facilement 
le paille-en-queue ou les sternes voyageuses qui se 
déplacent en bandes. Malheureusement certaines 
des espèces ornithologiques sont menacées, et les 
îlots déserts de même que les falaises sont des 
lieux privilégiés pour les naissances. La vasière des 
badamiers en Petite Terre tout comme le Lac Karihani 
à Combani sont des spots de choix  d’observation 
pour les passionnés, où les oiseaux viennent se 
nourrir.

Le 101ème département possède de nombreux atouts 
à mettre en valeur en dehors de son lagon. Ainsi, la 
politique de développement touristique met également 
un point d’honneur sur la découverte du tourisme vert 
et l’exploitation des terres comme gardien des traditions. 

Les espaces forestiers réservent de belles surprises aux marcheurs 
qui, au détour d’une randonnée découvriront des espèces végétales 
qui fleurent bon les épices : vanille, cannelle, clou de girofle et poivre. 
La culture de d’ylang, qui a donné son surnom d’île aux parfums à 
Mayotte, bien qu’en régression parfume encore le centre de l’île et 
notamment les alentours de Combani où s’était installé le parfumeur 
Guerlain dont la vaste propriété de plantation d’Ylang peut être visitée. 

Plus de 1250 espèces végétales peuplent la terre mahoraise dont 
les célèbres palmiers, arbres du voyageur, palétuviers et bambous 
géants. La végétation est également source de vie et plusieurs 
espèces sont cultivées pour la consommation locale : noix de coco, 
maniocs, fruits à pain, bananes…
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En posant ses valises à Mayotte, le 
dépaysement est garanti. En effet, entre le 
climat tropical, la nature omniprésente et la 
culture au carrefour de l’océan Indien, vous 
pouvez oublier tous vos repères et vous laissez 
porter par les charmes de « l’île au lagon »  
ou « l’île aux parfums ».



Une culture au carrefour    
  de l’Océan Indien

La tenue traditionnelle des Mahoraises 
est le salouva, composé de trois pièces : 
le salouva en lui-même, une grande bande de 
tissus cousue et nouée au niveau de la poitrine, 
un t-shirt souvent près du corps appelé aussi 
« body », et un kishali, châle couvrant la 
chevelure ou posé sur l’épaule. 

Il existe plusieurs type de salouva, porté 
selon les occasions : le salouva broderie, qui 
peut s’avérer très onéreux, est privilégié pour 
les cérémonies importantes. Tandis que le 
mégaline et le nambawane sont plus courants. 

Avec le brassage de population, les tenues 
évoluent et la jeune génération tend à se 
défaire du salouva pour ne porter que 
nonchalamment un châle sur les cheveux ou 
les épaules. Le chiromani venu d’Anjouan, 

composé d’une seule pièce de tissu, dans 
lequel la femme se drape, est également très 
courant et beaucoup de mariées privilégient le 
sari indien. 

Le m’sinzano (pâte fabriquée à partir de bois 
de santal) est très courant pour se protéger 
du soleil. Il se porte en masque intégral ou en 
décorations délicates pour souligner les traits 
fins du visage. Pour les hommes, si la tenue 
quotidienne reste à la mode occidentale, 
le kandzu (boubou brodé) se porte pour 
toutes les occasions à caractère religieux, 
et notamment avec le djoho (manteau de 
velours brodé au fil d’or) lors des mariages. 

Le kofia – petit chapeau – se porte aussi de 
manière très courante, au quotidien.

Ancrée dans son environnement 
régional, l’île a subi des influences 
africaines, orientales, indiennes et 
malgaches. 

Mayotte est au centre du canal du 
Mozambique ; de par son histoire, 
la population est en majorité de 
confession musulmane, de par ses 
choix politiques, elle est française. 
La plupart des traditions mêlent 
ainsi coutumes musulmanes et 
pratiques animistes ancestrales, à 
l’instar des cérémonies de rumbus, 
où l’on invoque les esprits (djinns 

ou trumba en kibushi) à travers 
des fundis souvent par le biais 
d’alcool et sur fond de musique très 
rythmée. La fabrication de gris-gris 
et leurs conséquences - positives 
ou négative - est encore largement 
pratiquée. 

A contrario le mois de Ramadan 
et les fêtes religieuses telles que 
l’Aïd el fitr, l’Aïd el kébir et Maoulida 
sont sacrées. Mayotte est le parfait 
exemple qu’Islam et République sont 
totalement compatibles. Le 14 juillet, 
jour de fête nationale est l’occasion 
pour la population de saluer les 

symboles de la République lors 
du défilé annuel.  De même 

les notables religieux sont 
systématiquement 

associés aux 
cérémonies 

commémorat ives nat ionales.

La population vit en harmonie sur un 
petit territoire où cohabitent mahorais, 
indiens, africains, malgaches et 
métropolitains. Les mélanges et le 
métissage se font naturellement et la 
pratique des langues est un parfait 
exemple des influences : le shimaoré, 
langue issue du swahili, a intégré 
des termes venus du français, de 
l’arabe, voire même de l’anglais et 
de l’italien. 
La cohabitation du shimaoré et du 
kibushi illustre bien les liens étroits 
qui existent entre Madagascar et 
Mayotte. Si l’influence occidentale est 
omniprésente, plusieurs sociologues 
et linguistes locaux mènent un travail 
de recherche identitaire et cherchent 
à établir les bases de la « mahorité », 
entre religion, traditions et brassage 
ethnique.

Les tenues traditionnelles
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Pendant 

    l’hiver austral ...

Pendant l’été austral ...

La saison sèche permet de programmer sans trop 
se soucier du temps quasi-égal d’avril à novembre. 

Les ondées se font rares et les alizés se lèvent 
pour rafraîchir la température ambiante.

C’est la saison que choisissent les 
baleines à bosse pour venir se reproduire 
et mettre bas dans le lagon. Les 
opérateurs du lagon se réjouissent et 
proposent alors des sorties spéciales 

pour observer ces impressionnants 
mammifères marins.

Les activités nautiques sont 
nombreuses et en fonction 
de la force du vent et de sa 
direction, il est possible de 
pratiquer de la voile et du 

kite surf.

La période sèche 
est idéale pour 
la pratique 
d’activités de 
randonnée, 

l’occasion de découvrir l’île sous un autre jour. 
L’ascension du Mont Choungui au sud de l’île est 
un incontournable, tout comme le tour du lac Dziani 
en Petite-Terre.

L’île compte 140 km de sentiers balisés pour les 
randonneurs de tous niveaux, permettant ainsi de 
découvrir l’île de l’intérieur. La faune et la flore y sont 
exceptionnelles et si vous n’êtes pas marcheur, il 
est possible de louer un VTT ou un quad pour un 
parcours plus sportif.

La population profite également de cette belle saison 
pour célébrer les mariages traditionnels. Bien que le 
qualificatif de « saison des mariages » tend à ne 
plus être très évocateur, car les cérémonies se font 
toute l’année, la saison sèche reste privilégiée par 
les amoureux qui souhaitent convoler. 

La période des vacances scolaires voit affluer un 
flot de « je viens de... » terme ironique pour qualifier 
les Mahorais établis à l’extérieur de l’île et qui ont 
tendance à frimer à leur retour, ou passage à 
Mayotte.
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Lors de la saison des pluies, les températures 
sont plus élevées et le taux d’humidité dépasse 
régulièrement les 85%. Il faut savoir que les averses 
sont souvent inattendues, intenses mais brèves. 
Ainsi, rien n’empêche de prévoir de lézarder sur 
une plage, bien qu’il convienne de se protéger du 
soleil souvent violent et ce, malgré les nuages. 

Les sorties bateaux durant cette période sont 
très agréables en raison de la quiétude du 
lagon, très peu agité. Les ondées étant bien 
souvent localisées, il est possible de se déplacer 
rapidement et en quelques minutes seulement 
retrouver les rayons chauds du soleil. Il est 
également possible de pratiquer le canoë-kayak 
et pourquoi pas de se rendre sur un îlot pour y 
faire un voulé entre amis.

Cette période est également celle des croisiéristes 
qui, à raison d’une demie-dizaine de paquebots 
viennent profiter de l’île durant de très courtes 
périodes.

En raison de l’importante pluviométrie, plus de 
1000 mm, la végétation est luxuriante en cette 
période et les paysages sont sublimes. Le 
jardin botanique de Coconi est alors en pleine 
floraison et permet de découvrir dans un cadre 
enchanteur, les espèces emblématiques et 
parfois endémiques de l’île sur plus de deux 
hectares. Quelques unes des 30 espèces 
endémiques du territoire y sont présentes et le 
personnel se fait un plaisir de guider le visiteur 
pour une immersion dans la flore mahoraise.

Le tourisme vert est en plein développement sur 
l’île et les randonnées familiales sur des parcours 
faciles d’accès même pour les moins aguerris 
permettent d’explorer l’île dans toute sa splendeur.

En décembre et janvier, les vacances scolaires 
durent un mois, permettant ainsi de profiter de 
cette période de trêve pour organiser les grands 
mariages. Il est donc courant de tomber sur un 
cortège musical et coloré au détour d’un village, 
lors des balades.

Quoi faire 
      selon la période



Activités 
sportives : 
•  Mahoraid
•  Course de pneus
•  10km de Mamoudzou
•  Beach foot entreprises
•  Beach rugby
•  Raid solidaire
•  All star game
•  Trail des makis

     en
Tout temps...

Manifestations 
traditionnelles 
et religieuses :
•  La nuit du chigoma
•  Dahira
•  Les mariages traditionnels
•  Cérémonie de « roumbou »
•  Retour des hadj
•  Mourengué
•  Tam-tam bœuf

Activités culturelles :
•  Festival de l’image sous-marine de Mayotte
•  Festival intermuzik de Mayotte
•  Fête de la musique
•  Festival Milatsika
•  Portes ouvertes de la légion étrangère
•  Battle of the year
•  Portes ouvertes du BSMA
•  Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte
•  Élection de Miss Mayotte
•  Élection de l’Ambassadeur de Mayotte
•  Soirées souloubou
•  Salon de la mode et des textiles
•  Festival du bout de l’île
•  Course de pirogues traditionnelles
•  Course des pneus

Les évènements annuels à ne pas rater : 

Peu importe la saison, 
des merveilles sont visibles 
en tout temps à Mayotte

Peu importe la saison, il y a des merveilles qui sont 
visibles en tout temps à Mayotte. Les dauphins qui ne 
ratent pas une occasion de batifoler en plein lagon, 
ne sont pas farouches et sont visibles tout au long de 
l’année. La ponte des tortues, dont l’observation est 
strictement encadrée, se fait tous les soirs sur des 
plages privilégiées par ces reptiles. Les naissances se 
font en revanche de manière soudaine, peu importe 
l’heure, et provoquent toujours de petits attroupements 
sur les plages.

La plongée sous-marine se pratique également en 
tout temps, bien que la clarté des eaux soit parfois 
impactée par les pluies diluviennes et les agitations en 
surface.

Le survol en ULM de l’île permet de prendre de la 
hauteur en toute sécurité pour admirer les reliefs 

mahorais. Seul conseil pour en prendre plein les yeux : 
privilégier la marée basse afin de bénéficier de toutes 
les nuances de bleu et turquoise qu’offre le lagon.

Les manifestations de la richesse culturelle mahoraise 
s’expriment toute l’année, qu’elles soient traditionnelles 
ou religieuses. Les places des villages accueillent dès 
la tombée du jour les chigoma et mbiwi géants. Tandis 
que les terrains de sports et plateaux polyvalents 
accueillent tous les week-ends les bals poussière et 
soirées souloubous où la jeunesse se défoule jusqu’à 
l’aube au rythme d’un m’godro endiablé. 

Très impressionnant, le dahira se pratique tant dans 
les mosquées qu’en plein air. C’est là toute la subtilité 
de la culture mahoraise où traditions païennes et 
religieuses cohabitent et se mêlent parfois dans une 
harmonie parfaite.
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14Quoi faire 
      selon la période



l’incontournable 
         barge

Établissements 
    classés
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Depuis 2012, des hôtels de tourisme bénéficient du nouveau classement national 
centralisé par Atout France. Répondant ainsi aux standards internationaux, les 
touristes accueillis dans ces établissements ont la garantie des cinq critères de 
base : un accueil soigné dans un établissement bien entretenu, une information 
fidèle et complète sur les services proposés, le traitement et le suivi de la 
satisfaction et des réclamations, une équipe sensibilisée à l’accueil des clients 
en situation de handicap et une équipe sensibilisée au développement durable.

Une fois sorti de l’aéroport, 

c’est un réel dépaysement 
qui attend le touriste étranger.

Afin de noter les petites structures qui ne sont pas concernées par le classement étoilé, le Comité du tourisme 
de Mayotte a mis en place le label Ylangs, sur le même modèle que le classement en épis des Gîtes de France.

            
•  Les Bangas

         
•  Les Bangas Lows Toatoajou
•  Les Couleurs
•  L’Horizon (ma chambre en ville)

•  Le Zalifat
•  Maison Az & Ma

•  Villa Maora
•  Villa Vanille
•  Les Baobabs

•  Villa d’O

        
•  Tata Gnagna 
•  Meublé Val Fleuri

      

•  Le Relais Forestier
•  Toit de May’hôte

•  Le Santal Logis
  

•  Bouloulou

Le label Ylang

Ainsi, 16 établissements sont concernés :

3 étoiles
Hôtel Sakouli ***

Hôtel Maharajah ***
Hôtel Le Rocher ***

2 étoiles
Hôtel Jardin Maoré **
Hôtel Caribou **

Les femmes (bouénis) qui vous 
alpaguent pour vous mettre un 
collier de fleurs au parfum de jasmin 
autour du cou et les taxis collectifs 
qui attendent nonchalamment les 
clients, vous proposeront de vous 
déposer à la barge. 

Un choix s’offre ainsi au visiteur : la 
barge, réservée aux piétons et aux 
deux-roues ou l’amphidrome, pour 
les piétons et les véhicules.
Une fois à bord, vous prendrez 
conscience de la beauté de l’île 
que vous êtes venu visiter. Tandis 
qu’un courant d’air frais viendra 
vous caresser, le bruit du moteur 
vous bercera tout au long de 
la traversée qui vous mènera à 
Mamoudzou, le chef lieu, en 15 
minutes. ” Volé volé “ (doucement, 
doucement) les barges opèrent leur 
va et vient entre Grande Terre et 
Petite Terre. 

Prendre la barge, c’est prendre 
son temps pour observer toute la 
splendeur du 101ème Département. 
Un lagon aux eaux turquoises 
s’offre aux yeux des passagers, 

dévoilant ici et là des îlots. Côté 
proue ou côté poupe, selon le sens 
dans lequel vous circulez, les reliefs 
des deux grandes îles habitées se 
dévoilent.

À bord, l’ambiance est au rendez-
vous. Les éclats de voix se font 
entendre pour couvrir le bruit du 
moteur. Une sorte de hiérarchie 
s’est imposée naturellement dans 
ce transport affectueusement 
surnommé « le métro mahorais ». 

En bas, ce sont les personnes 
âgées et les familles qui prennent 
place. Le bruit y est parfois 
assourdissant, mais en cas de 
forte affluence, on y trouve plus 
facilement des places assises.

 A l’étage, ce sont les jeunes et ceux 
qui veulent se faire voir. Il y est plus 
simple d’y tenir une conversation 
car le bruit du moteur y est plus 
faible et l’air frais se fait d’avantage 
sentir. Les vendredis et samedis 
l’étage est rempli des noctambules 
habillés sur leur 31 qui viennent se 
déhancher sur les pistes des boîtes 
de nuit de Mamoudzou.

Le vendredi, c’est un flot de 
passagers multicolores qui entre 
et sort de la barge. Les femmes 
parées de leurs salouvas, rivalisent 
de beauté et d’originalité dans leurs 
parures. Il n’est pas rare de croiser 
le visage d’un homme politique 
connu imprimé sur le tissu d’un 
kishali posé négligemment sur la 
chevelure d’une femme au visage 
couvert d’un masque de beauté 
(m’sinzano).

Le réseau des barges existe depuis 
1977, si elles se sont modernisées 
avec le temps, elles n’en restent 
pas moins un moyen de transport 
archaïque. La flotte, gérée par 
le Conseil Départemental, se 
compose de 4 barges et de 2 
amphidromes qui assurent les 
liaisons 7j/7, de 5h30 à 00h30 en 
semaine, et de 6h30 à 3h le week-
end. 

Peu de gens le savent mais la 
barge est le transport en commun 
inter-îles le plus populaire de France, 
avec 4.5 millions de passagers 
transportés chaque année.



Un islam tolérant 
      omniprésent au quotidien

Les enfants se rendent dans les madrassas (écoles 
coraniques), avant ou après l’école républicaine laïque 
pour y recevoir un enseignement religieux. A Mayotte, 
l’islam n’est pas seulement une pratique religieuse, 
c’est un mode de vie. Tous les événements, petits et 
grands, sont accompagnés de pratiques religieuses. 

Une invocation n’est jamais de trop pour s’attirer les 
grâces d’Allah, que vous partiez en voyage, que 
vous inauguriez votre maison, que vous organisiez un 

mariage, que vous passiez un concours professionnel 
ou tout simplement que vous quittez votre domicile 
pour la journée. Ne soyez donc pas surpris d’entendre 
les Mahorais ponctuer leurs phrases par l’expression 
« Inch’Allah » ou son équivalent mahorais « Neka 
mungu a vendze » (si Dieu le veut) !

Pour se jouer du mauvais œil, certains enfants 
arborent autour de leur cou « un hirizi », un talisman 
dans lequel sont enfermés des versets du Coran et 
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de nombreuses maisons ont au-dessus de leur porte 
d’entrée des feuilles de papier pliées sur lesquels 
figurent des prières de protection.

Mais comme Mayotte est une terre de métissage, 
l’islam mahorais cohabite parfaitement avec les autres 
pratiques religieuses. Il lui arrive même de se mélanger 
avec certaines d’entre elles. C’est le cas notamment 
de certaines cérémonies de désenvoûtement tel 
que le « roumbou », d’origine malgache ou encore 
les « ziara » (lieux de commémoration des ancêtres, 
pratique d’origine animiste).

Cette dimension omniprésente de l’islam est encore 
plus exacerbée lors du mois sacré de ramadan. Tout 

est organisé pour que les croyants puissent vivre au 
mieux ce mois de fête. Les magasins et administrations 
décalent leurs horaires de fermeture pour laisser le 
temps aux familles de préparer le foutari (repas de 
rupture du jeûne).  

Les activités profanes tels que les concerts ou 
les balades à la plage sont mis en suspens et la 
manifestation de la foi se concrétise par la reprise 
à haute voix des versets du Coran lors de la prière 
nocturne du « tarawihi ».

A Mayotte, la religion musulmane est présente dans tous les aspects de la 
vie. Les premières traces de l’islamisation de l’île remontent au 9e siècle après 
J-C et aujourd’hui, la majorité de la population de l’île la pratique.

Ainsi, avant le lever du soleil (entre 4 h 30 et 5 h), les hommes se rendent 
dans les mosquées (la plupart des habitations sont à moins de 10 minutes 
à pied d’un lieu de culte) pour y effectuer la première des cinq prières qui 
rythment la journée.



Impossible de revenir 
de voyage sans 
quelques souvenirs 
dans ses bagages.
S’il est ainsi relativement peu développé 
par rapport aux îles voisines, l’artisanat 
de Mayotte propose tout de même des 
objets emblématiques et incontournables, 
issu des diverses influences culturelles qu’a 
subi Mayotte : Moyen-Orient, Comores, 
Inde et Madagascar.

FOCUS
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Tout d’abord on note le travail du bois comme la 
pirogue à balancier « laka », qui est encore utilisé 
par les pêcheurs traditionnels. Et si cet art se 
perd, on peut encore trouver quelques artisans 
creusant le tronc d’un badamier en bord de 
plage pour en faire une embarcation.

Le bois est également utilisé dans la fabrication 
d’ustensiles de cuisine, notamment pour les pilons 
et les mortiers qui servent également d’accessoire 
aux femmes lors du Wadaha (danse du mortier).La 
plupart des instruments de musique sont également 
élaboré à partir de bois, comme le ngoma 
(tambours) utilisé dans la plupart des rythmes 
traditionnels, le gabusi (guitare traditionnelle) ou 
encore le dzendze également appelé marimba, qui 
tend malheureusement à se perdre. 

La vannerie est très répandue, et le tressage des 
arbres à longues feuilles est un savoir-faire qui se 
retrouve dans les objets du quotidien. Il est par 
exemple courant de trouver sur le bord des routes, 
ces grands paniers en feuille de cocotier qui servent 
à transporter du charbon ou le fruit des récoltes. 
Beaucoup de terrasses sont protégés du vis à vis 
par ces feuilles de coco tressées (Mtseve). 
Le célèbre chapeau de Sada qui, avec ses longues 
tiges, protège la tête mais aussi le haut du corps 

contre les assauts du soleil est quant à lui fabriqué 
à partir de feuilles de phoenix (Mrandra). Le travail 
du raphia est également répandu, notamment dans 
la confection de paniers et sacs à main.

Le travail des bijoutiers est issu des traditions arabe 
et indienne. Etant donné l’importance du mariage 
traditionnel et notamment de la dot, le travail de 
l’or, par la technique du filigrane, est un trésor 
de l’île. Si là encore, la tradition perd du terrain, 
il existe encore des artisans bijoutiers renommés, 
notamment dans le village de Sada continuant à 
perpétuer la tradition. S’il est de coutume chez les 
femmes de transmettre les bijoux de génération 
en génération, certaines parures, très imposantes, 
sont remplacées par des bijoux plus discrets dont 
les formes rappellent les emblèmes de l’île : fleur 
d’ylang, dauphins ou carte de l’île...

La poterie est certainement le savoir-faire le 
plus délaissé. Seules quelques Cocos installées 
notamment dans le village de Sohoa (sud de 
l’île), sont encore gardiennes de ce savoir-faire 
ancestral. La poterie, dont les vestiges remontent 
aux temps anciens est faite à base de terre 
argileuse et de sable noir. Selon l’usage, elle est 
utilisée principalement dans la cuisine, notamment 
pour la cuisson traditionnelle des aliments.

Un artisanat 
aux influences diverses



informations 
pratiques

Cette appellation résume à elle-seule toutes les essences que l’on peut trouver 
dans l’île. Bougainvilliers, frangipanier, rose, jasmin, hibiscus, basilic chinois, fleur 
de raphia…autant de fleurs pour constituer un beau collier aux senteurs locales.

Ces parures sont les premières choses que les touristes remarqueront à leur arrivée, tant elles sont ancrées dans la 
tradition d’accueil de l’île. Dès l’aéroport, les nouveaux arrivants seront honorés de ces colliers, que leurs hôtes auront pris 
le temps de faire en signe de bienvenue. 

Confection de colliers 

Délicatement et à l’aide d’une aiguille reliée à une ficelle, les femmes assemblent les fleurs. Chacune a sa technique, sa 
logique, sa maitrise le tout est de faire un beau collier en harmonisant les couleurs et les parfums. 
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ForMALités D’EntréE

Pour les ressortissants français, une simple 
carte d’identité en cours de validité est nécessaire 
pour entrer dans le 101ème Département. Les 
citoyens des pays membres de l’Union Européenne 
doivent se munir de leur passeport en cours de 
validité. Pour les étrangers hors Union Européenne, 
il convient de se rapprocher de votre agence de 
voyage pour obtenir les informations nécessaires 
sur l’obtention d’un visa, ou auprès du Consulat de 
France.

MonnAiE/bAnquEs

Mayotte est française et européenne, la 
monnaie courante est donc l’Euro. Il est à noter qu’il 
n’est pas possible de changer les devises étrangères 
une fois sur place. Il convient donc de prendre ses 
précautions avant votre séjour. Les banques présentes 
sur l’île sont la BFC (Banque Française Commerciale - 
filiale de la Société Générale), le Crédit Agricole, la 

BRED, la Banque de la Réunion et la Banque Postale. 
On dénombre 33 guichets et une cinquantaine 
de distributeurs automatiques de billets sur l’île, 
dont la majorité est tout de même concentrée sur 
Mamoudzou.

sAnté

Aucun vaccin n’est exigé pour se rendre 
sur l’île. Le paludisme se fait rare et une simple 
protection contre les moustiques est largement 
suffisante pour s’en défendre. L’eau du robinet est 
potable. Les cabinets de médecins et pharmacies 
sont répartis sur toute l’île, bien que le chef-lieu soit 
mieux achalandé. Les journaux diffusent les noms et 
numéros des professionnels de garde le dimanche. 
Mayotte possède un hôpital, situé en centre-ville 
de Mamoudzou, quatre centres de références 
à Dzaoudzi, Dzoumogné, M’ramadoudou et Kahani, 
ainsi que 13 dispensaires répartis sur tout le 
Département.

parfums

Mayotte,

l’île aux

Le collier du marié
Il est fait de feuilles tendres de palmiers, agrémenté 
de fleurs de raphia, fixé sur un collier de perles. 

Le tampa
En broche, il se porte sur la tête pour les femmes 
ou accroché sur les chemises pour les hommes. 
C’est un assemblage de jasmins et d’autres fleurs 
sur une épingle à nourrice. Véritable création, ils 
ont toutes les formes et montrent l’ingéniosité des 
femmes qui les portent. 

Le tout jasmin
Un collier tout blanc à l’odeur enivrante. Ce sont des 
petites fleurs de jasmins qui ont été délicatement 
assemblées. C’est le collier le plus prestigieux après 
le collier du marié, il est d’ailleurs principalement 
arboré par les hommes.

Le collier de fleurs  
pour les femmes
À l’heure actuelle, les femmes ont féminisé leur 
collier. En effet, elles se confectionnent des boules de 
jasmin, décorés avec des fleurs, des bougainvilliers, 
de l’ylang-ylang ou encore des roses.

Les différents colliers de fleurs

l’art du collier 
de fleurs



nuMéros D’urgEnCE

Services d’urgence : 15

 
Gendarmerie et 

Police : 17 

Pompiers : 18

Hôpital de Mamoudzou : 

02.69.61.80.00 

(notamment pour 

demander les coordonnées 

des pharmacies 

de garde les week-ends et 

les jours fériés).

 
Secours en mer : 

02.69.62.16.16

(la Marine Nationale vous orien-

tera, si nécessaire, sur la SNSM, 

Société Nationale de Sauvetage 

en Mer).
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Comment se rendre 
  à Mayotte ?

coRsaiRFLy
Place de l’ancien marché 

Mamoudzou 
02.69.61.25.50 

www.corsairfly.com

KEnya aiRways 
Place Mariage Mamoudzou 

02.69.61.19.30 
www.kenya-airways.com

aiR aUstRaL
Place de l’ancien marché 

Mamoudzou 
02.69.60.90.90 / 
02.69.61.36.36

aiR
madagascaR

Place Mariage 
Mamoudzou 
02.69.01.53

aiR aUstRaL
Place de France 

Dzaoudzi  
02.69.60.10.52 

www.air-austral.com

XL aiRways
(uniquement durant 

juillet-août) 
www.xlairways.fr

int’aiR ÎLEs
Rue Mariazé 
Mamoudzou 

02.69.64.21.21

Ewa aiR
Place de France  

Dzaoudzi 
02.69.61.92.73

métropole / international

Région

Informations 
pratiques

séCurité
S’il convient de ne pas 

céder à la paranoïa, pour passer 
un bon séjour, quelques mesures 
de précaution s’imposent. Il est 
conseillé de laisser vos papiers 
d’identité, objets de valeur et 
numéraires dans votre hôtel. Une 
vigilance est de mise car les plages 
et pistes de randonnées peuvent 
être des lieux de vols. 

trAnsPorts 
Les taxis collectifs sillonnent 

les routes de l’île. Il en existe trois sortes : 
• les taxis urbains qui se cantonnent  
à la Petite-terre et Mamoudzou 
• les taxis brousse qui vont vers le 
sud, le nord et le centre suivant des 
lignes prédéfinies
• les taxis touristiques, en petit nombre,  
et qui ont l’avantage de proposer 
aux clients - visiteurs, un service de 
guidage et d’accompagnement à la 
journée ou demie journée.

téLéCoMMuniCAtions
Depuis 2012, Mayotte 

est entrée dans l’ère moderne 
avec l’arrivée de l’ADSL. Une 
petite révolution pour le 101ème 
Département, tant dans le 
secteur économique que pour 
les particuliers. La plupart des 
restaurants, bars, hôtels et gîtes 
proposent ainsi un accès wifi à leur 
clientèle. Concernant la téléphonie 
fixe et mobile, trois opérateurs se 
partagent le marché : SFR, Orange 
et Only. 

Les téléphones portables ont 
beaucoup de succès mais les 
forfaits sont encore assez onéreux.  
En venant de l’extérieur, il convient 
de se renseigner auprès de son 
opérateur pour ne pas être surpris 
par des frais supplémentaires.

DéCALAgE horAirE
GMT + 3 heures. Durant l’été 

austral (hiver métropolitain, d’octobre 
à mars) Mayotte compte +2 heures 
d’avance sur la métropole, tandis 
qu’en hiver (été métropolitain, de 
mars à octobre) il faut compter +1h. 
La Réunion compte 1h de plus que 
Mayotte toute l’année.

Jours Fériés 
Le code du travail ne 
compte que quatre jours 

obligatoirement fériés et chômés :  
le 1er janvier, le lundi de pâques,  
le 1er mai et l’Aïd el kébir. 
Cependant, nombreuses sont  
les entreprises et administrations  
à accorder d’autres jours tels que  
le 27 avril (abolition de l’esclavage),  
le 14 juillet, Noël, etc.



Après deux ans de 
chantier, le nouvel 
aéroport de Mayotte a 
ouvert ses portes au 
public en mai 2014, 
dotant ainsi le 101ème 

département d’un outil 
essentiel à l’essor du 
tourisme.

Un nouvel 
envol

Si l’ancienne aérogare de départ et 
d’arrivée était dotée d’un charme 
pittoresque, ni l’une ni l’autre ne 
répondaient aux exigences des 
standards mondiaux. Pour que 
Mayotte rivalise avec les destinations 
voisines, elle devait se doter d’un 
aéroport répondant aux normes 
internationales.

D’une surface de 7.000 m2 le site 
compte deux zones commerciales, 
l’une au rez-de-chaussée, ouverte à 
tout public et la seconde à l’étage, 
réservée aux passagers en partance. 

En charge de la gestion de la 
structure, la SEAM (Société 
d’Exploitation de l’Aéroport de 
Mayotte) a pris le parti de privilégier 

une architecture respectueuse 
du cadre et de l’environnement 
paysager. L’aéroport est donc bâti 
sur une structure en bois, aux larges 
ouvertures permettant une circulation 
de l’air et une ventilation naturelle. Le 
bâtiment accueillant les aérogares 
d’arrivée et de départ est entouré 
d’un vaste parking stationnement de 
300 places, et devrait sous peu voir 
naître à ses côtés un jardin luxuriant. 
Un cadre agréable donc, pour un bel 
accueil des voyageurs et notamment 
des touristes.

Parmi les nouveautés, l’aéroport de 
Mayotte a mis en place une charte 
de qualité avec les taximen de Petite-
Terre, et seul les véhicules agréés ont 
accès à l’allée réservée aux taxis.

Pour les passagers en partance, 
la salle d’embarquement climatisée 
offre une superbe vue sur la piste 
d’atterrissage, avec en arrière plan 
le lagon aux eaux turquoises et les 
reliefs de la Grande-Terre. Un duty-
free pour les achats de dernière 
minute et un salon VIP réservé aux 
classes affaires se situent eux-aussi 
à l’étage.

En plus d’assurer une qualité 
irréprochable dans l’accueil et le 
traitement des voyageurs, le nouvel 
aéroport a permis la création d’emplois 
et est devenu en quelques mois une 
réelle zone d’activité commerciale. 
L’objectif affiché est d’atteindre un trafic 
de 600.000 passagers annuels d’ici 
2026, contre 300.000 actuellement.»

de surface
7 500 m2

de bagages
2 carrousels

d’enregistrement
13 banques

d’investissementd’€
23 millions

En effet, née de la synergie de 
trois partenaires, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de 
Mayotte, la société Ylang Invest et 
la compagnie Air Austral, Ewa Air 
compte contribuer pleinement au 
rayonnement de Mayotte dans la 
région. 

La compagnie offre à la population 
mahoraise et aux touristes de 
passage, la possibilité de découvrir 
des destinations jusqu’alors difficiles 
d’accès au départ de l’île aux 
parfums. Elle accentue de la même 
manière les lignes courantes vers les 
Comores et Madagascar. 

Equipé d’un ATR-72, la compagnie 
compte trois équipages complets, 
assurant 11 vols hebdomadaires vers 
Majunga, Nosy-Be et Diego-Suarez 
à Madagascar, ainsi que Moroni et 

Anjouan aux Comores. Ce à quoi 
s’ajoutent les liaisons vers Pemba au 
Mozambique et Dar es Salaam en 
Tanzanie en période de vacances 
scolaires. Des opérations spéciales 
vers des destinations inédites 
voient également le jour de manière 
ponctuelle et à tarif avantageux. 
Cette opération a déjà été mené 
avec Zanzibar et l’île Sainte Marie à 
Madagascar.

Les dirigeants de la compagnie Ewa 
Air, ont la volonté de « Permettre 
le désenclavement et participer 
au développement économique, 
touristique et culturel de Mayotte ». 
Grâce à un programme de vol 
désormais bien rodé, la compagnie 
va pouvoir atteindre sa vitesse de 
croisière en s’offrant un deuxième 
appareil.

ewa air, la compagnie 
régionale mahoraise

C’est au crépuscule de l’année 2013 (le 31 octobre 2013) que le premier vol 
de la compagnie Ewa air a eu lieu. Désormais la jeune compagnie propose 
7 destinations au départ de l’aéroport de Dzaoudzi.

programme des vols : 

nosy Be (Madagascar) : 2 vols / semaine

majunga (Madagascar) : 3 vols / semaine

diego suarez (Madagascar) : 2 vols / semaine

moroni (Comores) : 2 vols / semaine

anjouan (Comores) : 2 vols / semaine

pemba* (Mozambique) : 1 vol / semaine 
dar Es salaam* (Tanzanie) : 1 vol / semaine

*en période de vacances scolaires
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Le CDTM et ses antennesMayotte présente sur les  
grands rendez-vous

Afin d’assurer pleinement sa promotion de Mayotte,  
le Comité Départemental du Tourisme de Mayotte  
se positionne chaque année sur les grands salons 
internationaux, tels que :

•   Salon Top Résa de Paris (29 septembre au 2 octobre 2015)
•   Salon International du Tourisme et des Voyages de Colmar 
    (6 au 8 novembre 2015)
•   Salon International de la Plongée Sous Marine 

(8 au 11 janvier 2016)
•   BOOT de Dusseldorf – salon international du nautisme 

(23 au 31 janvier 2016)
•   Salon  International de l’Agriculture 

(27 février au 6 mars 2016)
•  International Tourism Bourse de Berlin 
     (9 au 13 mars 2016)
•  Foire de Paris ( 29 avril au 8 mai 2016) 

régionaux
Évènements

•   Festival Liberté Métisse d’Etang Salé à La Réunion 
(18, 19 et 20 décembre 2015)

•   Salon  International du Tourisme de Madagascar 
(19 au 22 mai 2016)

Le Salon du Tourisme  
et des Loisirs de Mayotte

Mayotte organise chaque année son 
propre Salon du Tourisme sur la place de 
la République à Mamoudzou, en début 
d’année scolaire. Depuis maintenant 
quatre années, c’est l’occasion pour le 
CDTM d’impliquer les Mahorais dans le 
développement touristique de l’île, et de faire 
connaître les professionnels du tourisme, 
adhérents du Comité Départemental du 
Tourisme de Mayotte (CDTM). Selon le 
thème choisi, des animations, ateliers et 
démonstrations sont organisés, pour tous 
publics. 

Il s’agit non seulement de démontrer tout 
le potentiel du 101ème département, mais 
également de promouvoir le tourisme 
interne, afin que la population devienne à 
son tour ambassadrice des charmes de 
son île. Chaque année des professionnels 
et institutionnels étrangers sont invités à 
prendre part à la manifestation qui remporte 
un succès populaire. 

Le Comité Départemental du Tourisme de Mayotte, pilote depuis 1987 la politique 
stratégique du tourisme et des loisirs du 101eme département français.

Le CDTM a pour mission la promotion de la destination « Mayotte ». 

Le comité encourage les filières touristiques porteuses et développe en collaboration avec les 
institutions locales (Mairies, Préfecture et Conseil Départemental) des stratégies de commercialisation 
et de promotion de produits touristiques des professionnels de l’île.

Outre l’analyse de l’évolution de l’activité touristique, le CDTM conserve son rôle premier d’information 
et de conseil aux visiteurs particuliers ou professionnels.

Le CDtM à Mayotte
Front de Mer - BP 116997600 
Mamoudzou
Tel : +26(0)2 69 61 09 09 

Fax : +26(0)2 69 61 03 46
Mail : contact@mayotte-tourisme.com
Web : www.mayotte-tourisme.com

 
Le CDtM à Paris
Antenne du Comité Départemental 
du Tourisme de Mayotte à Paris

84, rue d’Hauteville 75010 PARIS
Tel : +33(0)1 55 03 03 03  
Fax : +33(0)1 55 03 03 04 
Mail: antenneparis@mayotte-tourisme.com

Le CDtM à La réunion
Antenne du CDTM à Saint Denis 
de La Réunion 19 rue Sainte Anne 

97400 St-Denis
Tel : +26(0)2 62 56 62 90  
Fax : +26(0)2 62 56 60 28
Mail : antennelareunion@mayotte-tourisme.com
mayottetourisme.lareunion@orange.fr 

Le CDtM En Allemagne
Antenne du CDTM à Kehl, Allemagne 
Hauptstrasse 58a D-77694 Kehl Allemagne

Tel : 0049 (0) 172 41 08 378
Mail : christophedenny@mayotte-tourisme.com

COMITÉ DU TOURISME
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