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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 de multiples vagues d’immigration 
depuis son peuplement autour du 
IXè 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 le français est la langue commune, 
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 mètres) soit le plus visité 
car il offre un panorama à 360° sur 
toute l’île.

> Chef lieu : Mamoudzou
> 17 communes et 13 cantons

> Mayotte 101ème département 
français, 9ème région 
ultrapériphérique

> Langue : français, 
shimaoré et kibushi

> Président du Conseil Départemental : 

Soibahadine Ibrahim Ramadani 
(Les Républicains)

> Monnaie :  euro

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 ultrapériphérique européenne en 2014.
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, Mayotte est surnommée l’île au lagon  car elle 
possède le troisième plus grand lagon fermé du monde, sur lequel on dénombre plus d’une trentaine 
d’îlots de taille différentes. 

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.

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 devenue une région 
ultrapériphérique de l’Union européenne (RUP).

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

Mayotte, 
perle de l’océan Indien
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Mayotte, 
une histoire singulière

Le tourisme 
en chiffres

ont choisi la 
destination 

Mayotte en 
2016

touristes
50 900

La provenance 
des touristes 2016
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La fréquentation 
touristique 
est passée de 

28 800

3 500

18 40029 900 

3 000 

18 700 

33 100 

32 300 

visiteurs entre 
2015 et 2016

visiteurs
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9 700
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contrecontre
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à

à

Type de tourisme

2016

se déclarent satisfaits de l’intérêt touristique de 
l’île en 2016.

des visiteurs82%

La fréquentation touristique 

reste stable en 2016

Les touristes dépensent 

un million d’euros 
de moins en 2016

25,3 millions d’euros 

au total, soit une baisse de

4 %
comparée à 2015.

Les touristes sont globalement 
satisfaits de leur séjour. L’attrait 
touristique de Mayotte se confirme : 

95 % 
expriment le souhait de 
revenir à Mayotte.

entre 2016 et 2015

La durée du séjour 
à Mayotte s’allonge

En 2016, les touristes restent 30 jours 
en moyenne, soit 4 jours de plus que 
les deux années précédentes.

Une nouvelle ligne directe (Paris - Dzaoudzi) 

fréquentée par 22 300 passagers. 

L’autre moitié (22 900 passagers) a 
recours aux vols qui font escale à La Réunion

Mayotte, jusqu’alors une île vierge, 
aurait été peuplée par des guerriers 
Bantous. Avec l’installation de 
commerçants arabes, indiens et 
arabo-shiraziens, l’ère swahili débute 
vers le 12ème siècle, et marque 
le début de l’islamisation de la 
population encore très peu nombreuse. 

Les sultanats se créent alors dans les 
quatre îles de l’archipel des Comores. 
600 ans plus tard, ce sont les 
razzias malgaches qui affaiblissent 
notoirement la population réduite 
à 3000 âmes, et presqu’autant 
d’esclaves. En 1841, Adriantsouli, 
Sultan de Mayotte à cette époque, 
cède l’île de Mayotte à la France pour 
une misère afin de mettre sa famille 
à l’abri. L’île est ainsi la première de 
l’archipel comorien à être placé sous 

protectorat français. « Mayotte et 
dépendances » devient une colonie 
française en 1912 et l’île est rattachée 
par la suite à Madagascar. 
En 1946 les Comores deviennent TOM 
(territoire d’Outre-Mer) et le chef lieu 
est transféré de Dzaoudzi à Moroni 
(Grande Comore). 

En 1974, les Comores sont soumises 
à un référendum concernant leur avenir 
au sein de la France. Organisé dans 
chaque île, la population mahoraise 
est alors la seule à revendiquer son 
rattachement à la France et se sépare 
ainsi des trois îles de l’archipel qui 
prennent leur indépendance. D’abord 
collectivité Territoriale puis Collectivité 
Départementale, un long processus se 
met en place afin de se rapprocher du 
droit commun. 

Le 29 mars 2009, les Mahorais 
sont à nouveau consultés et votent 
à 95% le statut de Département. 
Le 31 mars 2011, à l’occasion du 
renouvellement de l’assemblée du 
Conseil Général, Mayotte devient le 
101ème département français, 5ème 
Département d’Outre-Mer.

Si les habitants de Mayotte ont dû 
attendre près de 50 ans pour que l’île 
devienne un département français, il 
en a été autrement pour le statut de 
région Ultra Périphérique de l’Union 
Européenne. 

En effet, les élus mahorais ont voté un 
vœu en ce sens dès 2004 et Bruxelles 
l’a validé en à peine une dizaine 
d’années. Avec ce statut adopté 
officiellement le 1er janvier 2014.

Les fouilles archéologiques menées sur l’île ont daté les 
plus anciennes traces de peuplement au 5ème siècle.
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Les quelques 1100 km2 d’étendu protégé 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 n’est 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.

Un terrain de jeu 
 nommé lagon

Sous l’eau ou sur l’eau, les activités pour explorer le 
lagon et ses merveilles ne manquent pas.

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’asphyxient.

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

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.
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Les Passes, 
spots de plongée à sensation

Quelques beaux spots : 
- Passe bateau (au Sud)
- Tombant de Saziley (au Sud)
- Passe en S (à l’Est)
-  Tombant des aviateurs 

(en Petite-Terre)

La Passe en « S »
Site phare du lagon de Mayotte, la 
Passe en « S » ou Passe Longogori 
située sur la barrière Est partage les 
récifs Hajangua et Pamandzi sur une 
longueur d’environ 4km. La Passe en 
« S » compte à elle seule 13 spots de 
plongée avec des fonds coralliens d’une 
exceptionnelle beauté et d’une grande 
diversité.

La Passe Bateau
Site de référence dans le Sud Ouest 
du lagon, la Passe Bateau est réputée 
pour son tombant sur 2 niveaux 
allant jusqu’à 80m de profondeur. 
Elle compte 3 spots de plongée et est 
exceptionnellement riche en espèces 
pélagiques, on y trouve des raies, des 
loches, des barracudas et souvent des 
requins marteaux.

La Passe Boueni
Localisé dans le Sud de l’île, la Passe 
Boueni présente 2 sites de plongée au 
large de la plus belle baie de Mayotte. 
Elle permet de lumineuses plongées 
où se mêlent tombant verticale et pente 
douce de sable. Un champ de Gorgones 
s’y étale dès les 15m et on y rencontre 
en abondance des raies aigles, des 
requins pointe blanche, des barracudas.

La Passe Bandrélé
Après une dizaine de minutes de bateau, 
vous arrivez à la Passe Bandrélé, 
dénommée également les «Ancres». 
En effet, trois ancres reposent au fond, 
entassées les unes sur les autres. D’un 
tombant vertical, le spot permet des 
plongées en descente jusqu’à 30m où 
s’offrent à vous de superbes champs de 
coraux, des bancs de barracudas et une 
biodiversité sous-marine remarquable.

Amateurs et professionnels de la 
plongée, le lagon de Mayotte vous 
réserve d’autres sites d’exception 
comme la Réserve de Saziley, la 
Barrière effondrée du Nord, les 
Récifs de Peitro, la Prévoyante, la 
Pointe Choizil dans le Nord….

Comptant parmi les plus grands lagons fermés du monde, 
celui de Mayotte est un havre de paix où les espèces 
sous-marines foisonnent. Sa double barrière corallienne, 
ceinturant ses 1100km2, permet des accès au lagon à travers 
les 12 « Passes » réparties tout autour de l’île et offrant 
des spots exceptionnels  pour la plongée sous-marine.
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Le lagon, entre préservation et 

éco-responsabilité
Les eaux turquoises du lagon de Mayotte représentent un 
terrain de biodiversité exceptionnel dans lequel sont répertoriés 
bon nombre d’espèces emblématiques de la faune marine :

Le lagon de Mayotte présente le plus grand système 
récifo-lagonaire d’île haute de l’océan indien occidental 
et caractérisé par une importante diversité au niveau 
des espèces présentes. Face à cette qualité, plusieurs 
mesures de catégorie nationale et internationale ont été 
déployées pour sa préservation notamment des arrêtés 
de protection de biotope, dispositif Ramsar, des réserves 
naturelles marines, des aires marines protégées, une 
stratégie biodiversité pilotée par le Comité français de 
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature).

Le Parc Naturel Marin de Mayotte : 
protéger et développer durablement

CCréé en 2010, le Parc Naturel Marin de Mayotte 
est le premier en outre-mer. Le Parc vise à concilier 
la préservation du patrimoine naturel marin et le 
développement durable des activités à la mer.

La gouvernance du PNM répond au principe d’un 
parlement local de la mer avec une gestion directe 
des acteurs du milieu marin qui forment un conseil de 

140 km 
de récifs barrière entrecoupés de passes récifales

gestion composé d’élus locaux,  représentants de l’Etat, 
professionnels de la mer, associations environnementales 
et associations d’usagers.

Le périmètre du PNM couvre toute la zone exclusive 
économique (ZEE) de Mayotte soit 68 381Km2 englobant 
la  zone de la Zelée. Ceci permet de préserver l’éventail 
des écosystèmes présents de la côte vers le large : 
herbiers, mangroves, récifs coralliens, bancs, grands 

fonds…

Charte d’approche des mammifères 
marins

Afin de contribuer à la protection des mammifères marins 
dans leur milieu naturel, l’arrêté préfectoral n°60 du 
28/07/2004 règlemente l’approche et l’observation des 
mammifères marins de Mayotte.

Infos : brigade.nature.mayotte@wanadoo.fr

Charte d’approche respectueuse des 
mammifères marins par les opérateurs 
touristiques

En concertation avec les opérateurs, le Parc Naturel Marin 
a mis en place en 2013 cette charte afin d’aller plus 
loin que la règlementation existante pour la quiétude des 
baleines, dugongs et dauphins.

Les bateaux des opérateurs qui se sont engagés sont 
reconnaissables grâce au fanion triangulaire
« Je m’engage ».

760 
espèces de poissons

25 espèces de mammifères marins, soit 

1/4 de la diversité mondiale 

5 espèces de tortues marines 

dont 2 présents toute l’année 

(tortue imbriquée et tortue verte)

300 espèces de coraux

Baleines à bosse, dauphins et dugongs
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La baleine à bosse (Megaptera 
novaengliae) a le dos noir ou gris 
foncé avec une bosse en avant de 
l’aileron dorsal. Elle mesure 11 à 18 
mètres de long et pèse de 25 à 40 
tonnes.

Ces géants marins remontent de 
l’Antarctique via le long des côtes 
de l’Afrique du Sud par le canal 

du Mozambique pour arriver dans 
dans les eaux chaudes de l’océan 
indien afin de se reproduire et 
donner naissance à leur petit. Début 
novembre quand les baleineaux sont 
assez résistants pour voyager, les 
baleines quittent le lagon de Mayotte 
pour aller se nourrir à nouveau dans 
l’Antarctique.

Pendant leur séjour dans le lagon, 
les opérateurs touristiques vous 
proposent des safaris pour aller à la 
découverte de ces mammifères, tout 
en respectant la règlementation et les 
règles de bonne conduite. 

De juillet à octobre : 
la saison des baleines

Chaque année de juillet à fin octobre, dans les eaux turquoises 
du lagon de Mayotte, vous pouvez découvrir le spectacle 
féerique des baleines à bosse.

Charte des plaisanciers pour une approche 
respectueuse des mammifères marins et 
de leurs habitats

Conscient de la fragilité des mammifères marins et des 
perturbations que peuvent générer sur eux des pratiques 
irrespectueuses et répétées d’observation, le Parc Naturel 
Marin a impulsé en 2014 cette charte pour des pratiques éco-
responsables des plaisanciers.

Charte d’observation des tortues

Afin d’approcher les tortues tout en les respectant, une charte de 
respect des sites de pontes et des tortues marines a été déployée 
à l’attention des opérateurs touristiques et du public.

« TsiÔno » (« J’ai vu » en shimaoré)

Porté et animé par le Parc Naturel Marin, le 
programme invite l’ensemble des usagers de la mer à 
partager leurs observations de la biodiversité marine 
à Mayotte.
Obéissant au principe de sciences participatives en 
environnement, « TsiÔno » vise à mobiliser le grand 
public pour collecter des données sur le milieu marin 
de Mayotte dans un cadre scientifique.

Infos : www.tsiono.fr
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GABY BARATHIEU
POULPE DANSANT -  1ER  PRIX DU PHOTOGRAPHE SOUS-MARIN DE L’ANNÉE (UNDERWATER PHOTOGRAPHES OF THE YEAR)



Dossier
de 
presse

26

2727

GABY BARATHIEU. NATIONAL GEOGRAPHIC YOUR SHOT
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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 verts aux trois traits rouge 
ou les scinques à l’aspect plus reptilien, 
ils 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.

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 ».

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 l’ylang-ylang, qui a donné 
son surnom d’île aux parfums à Mayotte, 

embaume  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...



Dossier
de 
presse

30

3131

Le maki de Mayotte est 
issu d’un spécimen de 
Madagascar qui abrite 
six sous-espèces de 
lémuriens dont celui de 
Mayotte.

Mesurant environ 40 à 50 cm pour 2 à 
3kg et doté d’une longue queue, le maki 
est très agile et se déplace aisément 
d’arbres en arbres voire au milieu 
des habitations ou des fils électriques 
au-dessus des routes. Son caractère 
docile en fait un animal qu’il est très 

aisé d’observer et d’approcher de très 
près. Friand de fruits tels que  bananes, 
papayes, jacques et mangues, il est 
pourvu de mains formées similairement 
aux mains humaines avec 5 doigts 
dont un opposé aux autres lui conférant 
une certaine dextérité pour attraper voire 
éplucher les fruits.

Vivant en société de 2 à 
30 individus (5 à 10 en 
moyenne), le maki de Mayotte se 
déplace systématiquement en groupe 
dirigé par les femelles.

Le terme société est parfaitement adapté 
aux makis puisqu’ils sont une des rares 
espèces avec l’espèce humaine qui 
enterrent leurs morts.

L’enterrement est succinct, la victime 
est recouverte de branchages et de terre 
mais la démarche démontre surtout 
l’affection que les makis ont les uns pour 
les autres

LES makis de Mayotte

De la famille des lémuriens, le maki de Mayotte (Eulemur fulvus 
mayottensis) est une espèce emblématique et protégée de l’île.



Dossier
de 
presse

32

3333

Les deux espèces de 
baobab :

Découvert récemment, le 
‘’baobab malgache’’ (Adansonia 
madagascariensis ou Mbuiu Mkoundrou 
en shimaoré) est très rare sur l’île de 
Mayotte, où seul quelques individus 
se développent au Nord-Ouest et au 
Sud-Est de l’île. Espèce protégée, on ne 
compte aujourd’hui que 7 individus à 
l’état naturel sur l’île.

Espèce indigène que l’on trouve en 
Afrique, le «baobab africain» (Adansonia 
digitata ou Mbuiu Mwéou en shimaoré) 
se rencontre en abondance à Mayotte 
avec une population estimée à plus de 
2000 individus situés principalement 
dans le Sud tout au long du  littoral.

Un arbre aux mille usages 
et croyances :

De nombreuses vertus et usages sont 
attribués aux baobabs et les différentes 
parties de l’arbre sont utilisées à Mayotte 
notamment sur le plan de la médecine 
traditionnelle (toux, asthme, mycose, 
inflammation, indigestion) :

• les feuilles : sont cuisinées et 
utilisées pour nourrir le bétail ou sont 
pressées pour servir de shampoing 
naturel et bio;

• la puple :sert à faire confectionner 
des sirops ou des gelées aux propriétés 
anti-diarrhéiques et très riches en 
vitamines B1 et C (10 fois plus qu’une 
orange);

• la fibre de l’écorce : est utilisée 
pour fabriquer des cordages;

• la coque du fruit : est travaillée 
pour confectionner des objets artisanaux 
(lampes de chevet, cendriers, boîtes à 
bijoux…)

Le baobab nourrit aussi les légendes 
et croyances locales. Il est considéré 
comme sacré car il serait capable 
d’endiguer les maléfices, et serait un lieu 
habité par les esprits et où les vœux sont 
toujours exaucés.  
 
A savoir : le plus grand baobab 
de Mayotte mesure 30 m de hauteur 
pour une circonférence de 2 m. Il est 
situé à Musical Plage et serait un 
arbre millénaire.

Le baobab
Mayotte compte deux espèces de baobabs: «le baobab africain» 
et le «baobab malgache». 
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En Petite-Terre, le dziani mtiti  

Le sentier du tour du cratère du lac Dziani est très facilement 
abordable. En famille, des grands-parents aux petits enfants tout 
le monde profitera d’une ballade tranquille avec des points de vu 
sans égal sur le nord de Mayotte. Mamoudzou faisant face à ce 
lac, le promeneur est à la fois dans la forêt, mais avec un regard 
sur le chef-lieu urbanisé.

Nord : le sentier Dziani Bolé

CCe sentier bluffant part de Bouyouni et il est apprécié pour 
son authenticité. Le promeneur découvrira sur son passage un 
padza, la retenue collinaire de Dzoumogné. Il aura également 
une vue sur le port de Mayotte, l’un des centres économiques 
de l’île. Puis en continuant vers le nord, il traversera Mtsahara 
et Mtsamboro avec vue sur les ilots du nord et et si le temps 
est dégagé, sur Anjouan également. 

Centre : Le sentier Chiconi-Mtsangamouji 

Ce parcours permet une traversée de la mangrove, véritable 
forêt aquatique, protectrice du lagon où des racines apparentes 

servent de filtres pour le lagon. Mais ce sentier permet surtout 
de marcher sur les pas de l’Histoire. 

Un véritable plongeon dans un passé pas si lointain où la 
société Bambao produisait du coprah à Combani. Retour sur 
la colonisation et les travailleurs engagés… avec les vestiges 
de l’usine sucrière de Soulou. C’est également un sentier 
ombragé qui permet des pauses fraîcheur dans les cours 
d’eau, et riche en parfum car jonché de canneliers géants et 
de pieds d’ylang-ylang.

Sud : Les crêtes du sud 

De Mtsamoudou à Dapani en passant par Saziley, le paysage 
est splendide, avec des baobabs, des plages de cailloux ou aux 
sables de toutes les nuances. Les chemins de randonnées ne 
sont pas très longs et se font en trois heures de temps environ. 
Les enfants d’une dizaine d’années peuvent participer à ce 
moment plein d’authenticité. Avec ces sentiers du GR, c’est un 
autre tourisme, plus vert qui se pratique.

Des randos pour tous niveaux
Quoi de plus beau et dépaysant qu’un plongeon dans la forêt 
tropicale. En plus de son lagon, Mayotte possède une forêt 
très riche. Plus d’une centaine de kilomètres de parcours de 
randonnées balisés, permettent une découverte de l’île par 
l’intérieur.
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Une culture au carrefour    
  de l’Océan Indien

Mayotte est au centre du canal de 
Mozambique; de part son histoire, la 
population est en majorité de confession 
musulmane, de part ses choix politiques, 
elle est française. Ancrée dans son 
environnement régional, l’île a subi 
des influences africaines, orientales, 
indiennes et malgaches. 

La plupart des traditions mêlent ainsi 
coutumes musulmanes et pratiques 
animistes ancestrales, à l’instar des 
cérémonies de rumbus, où les esprits 
(djinns ou trumba en kibushi) sont 
invoqués  par des fundis souvent par le 
biais d’alcool et sur fond de musique très 
rythmée. 

La fabrication de gris-gris et leurs
conséquences qu’elle soient  positives
ou  négatives, 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 commémoratives 
nationales.

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.

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

L’art du sel 
de Bandrélé

La fabrication, les ustensiles et le sel 
obtenu constituent l’écomusée du sel, 
le seul écomusée de l’île en bordure du 
village de Bandrélé. Lors de votre visite 
à l’écomusée, vous pourrez admirer 
les différentes étapes de la fabrication 
traditionnelle de ce sel, goûter ce produit 
naturel et en acheter pour votre usage 
personnel.

En effet, le sel de Bandrélé, en plus 
d’être bio, présente des vertus reconnues 
thérapeutiques notamment contre 
l’hypertension ou les maladies cardio-
vasculaires.

Les différentes étapes de la 
fabrication du sel :
• ramassage du limon dans la 
mangrove à marée basse;
• filtration du limon à l’aide de gamelles 
trouées et de fabrication maison;
• évaporation à travers un processus de 
chauffage du liquide à l’aide de feu de 
bois ramassés dans la mangrove;
• séchage et conditionnement du sel 
dans de petits sacs décorés avec des 
feuilles de bananiers.

Technique ancestrale et totalement bio, la fabrication 
du sel de Bandrélé est assurée par quelques mamans 
du village (Mama Shingo en shimaoré) dans un site 
surprenant au bord de la mangrove.
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Le m’sindzano est une pâte dont 
la préparation consiste à frotter un 
morceau de bois de santal sur une 
pierre de corail en y ajoutant quelques 
gouttes d’eau. Il est parfois séché 
pour le transformer en poudre prêt à 
utiliser. Et les femmes se l’appliquent 
sur le visage en masque intégral ou en 
décorations délicates pour souligner les 
traits fins du visage.

Il existe différentes sortes de 
m’sindzano :
• le masque intégral couleur nature 
(m’sindzano mwéou en shimaoré)
• le masque de couleur jaune 

(m’sindzano wa dzindzano en 
shimaoré; obtenu en rajoutant du 
curcuma ou du tam-tam hazou)
• le masque de couleur rouge 
traditionnel (m’sindzano mkoundrou en 
shimaoré)

Certaines femmes mélangent aussi le 
masque avec des fleurs de jasmin pour 
qu’il soit parfumé.

Pratique très ancienne, le 
m’sindzano a plusieurs fonctions :
• il protège la peau du soleil
• il lisse la peau en supprimant les 
impuretés de surface

• il constitue une décoration sous 
forme de maquillage

A savoir : pour tendre vers une 
pratique éco-responsable, un projet 
de substitution de la pierre de corail 
est à l’étude par les services du Parc 
Naturel Marin de Mayotte afin de 
prévenir le prélèvement massif dans 
le lagon.

Le m’sindzano
Le m’sindzano est un masque de beauté que les femmes 
mahoraises portent quotidiennement ou lors de fêtes 
spécifiques. Il constitue un élément essentiel du 
maquillage.
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Le Marumidzo
Le Marumidzo est une demande 
officielle en mariage qui incombe à la 
famille du futur marié. Très sobre par le 
passé; aujourd’hui, cette phase prend 
l’allure d’une cérémonie en présence du 
prétendant avec une petite délégation de 
proches et amis.

Le futur marié participe peu aux 
discussions, délaissant la tache à des 
adultes plus aguerris dans les échanges. 
En effet, c’est souvent l’occasion de 
définir les cérémonies à venir et le 
partage des frais entre les deux familles. 

C’est à ce moment là que se décide le 
montant de la dot et la date du mariage.

Le Harussi commence par les 
Mafounguidzo
Les Mafounguidzo peuvent se résumer 
comme un contrat moral et religieux. 
Dans la tradition de matrilocalité 
mahoraise, cette cérémonie se 
déroule exclusivement chez la mariée, 
propriétaire du foyer familial. Cette 
officialisation permet la cohabitation 
des deux mariés, désormais unis 
socialement et religieusement. 
Nulle nécessité de passer par une 

officialisation à la mairie qui reste une 
option pour ceux qui le souhaitent.

Les festivités du mariage
Les festivités du mariage durent tout 
un week-end, voire parfois sur deux 
week-ends et ponctuées de différentes 
cérémonies :

Le Madjiliss : cérémonie nuptiale 
religieuse qui regroupe des dignitaires 
en habits d’apparat et où se psalmodient 
des versets de Coran.

Le mariage traditionnel 
mahorais, entre traditions et religion

Le mariage traditionnel mahorais, Harussi, se réalise 
en 2 moments clés : fiançailles (Marumidzo) et 
contractualisation (Mafunguidzo). Chaque étape est 
marquée par une série de traditions sociales et festives, 
et de rituels religieux et profanes. C’est aussi l’occasion 
de cérémonies qui prennent l’allure de parades avec des 
traditions musicales et vestimentaires spécifiques.

Le Mlélézi : 
cérémonie nuptiale profane qui se 
déroule sur un espace ouvert et public, 
sous forme de procession et au rythme 
des percussions.

Le Shigoma : 
cérémonie nuptiale profane qui 
s’organise à la fin de la période des 
festivités et qui consiste en une danse 
au rythme des percussions et aux 
chorégraphies spécifiques.

Le Mbiwi : 
cérémonie profane féminine qui se 
résume en chants et danses du même 
nom que les bouts de bois qui leur 
servent d’instruments de musique. Il met 
à l’honneur la mère de la mariée pour 
avoir enfanté, élevé et donné en mariage 
sa fille.

Le Manzaraka : 
cérémonie nuptiale religieuse qui 
constitue le moment phare des festivités 
du mariage. Sous forme de cortège 

accompagné de chants soufis de 
Moulidi, le Manzaraka est public et 
mixte - hommes devant, femmes 
derrière intercalés par l’orchestre qui suit 
la délégation du marié et ses dauphins 
vers la demeure nuptiale.

Le dévoilement de la mariée constitue 
le point d’orgue de la cérémonie 
dans une ambiance de danses et de 
festoiements.
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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 quitiez 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 de 
nombreuses maisons ont au-dessus de 
leur porte d’entrée des feuilles de papier 
pliées sur lesquels figurent des prières de 
protection.

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.

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 ».
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L’incontournable barge

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 venue 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.

A 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 et l’escalier 
abrupt qui mène à l’étage peut s’avérer 
glissant en saison des pluies. 

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. 

Une fois sorti de l’aéroport, c’est un réel 
dépaysement qui attend le touriste étranger. 

Établissements 
    classés

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 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, 15 établissements sont concernés 
:

3 étoiles
Hôtel Sakouli ***

Hôtel Maharajah ***
Hôtel Le Rocher ***

2 étoiles
Hôtel Jardin Maoré **

Hôtel Caribou **

Depuis 2012, des hôtels de tourisme bénéficient du nouveau classement 
national classement étoilé 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 ainsi qu’au développement durable.
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MÉTROPOLE/ 
INTERNATIONAL 

CORSAIRFLY 
Place de l’ancien marché 
Mamoudzou 
02.69.61.25.50 
www.corsairfly.com

AIR AUSTRAL 
Place de l’ancien marché 
Mamoudzou 
02.69.60.90.90 / 02.69.61.36.36

Place de France 
Dzaoudzi  
02.69.60.10.52 
www.air-austral.com

KENYA AIRWAYS 
Place Mariage  
Mamoudzou 
02.69.61.19.30 
www.kenya-airways.com

AIR MADAGASCAR 
Place Mariage 
Mamoudzou 
02.69.01.53

RÉGION

INT’AIR ÎLES  
Rue Mariazé 
Mamoudzou 
02.69.64.21.21

EWA AIR 
Place de France  
Dzaoudzi 
02.69.61.92.73

Lancée par la compagnie Air Austral, 
cette ligne directe est opérée par les 
appareils Boeing 787-800 Dreamliner, 
les tous premiers dans la flotte 
aérienne française.

Avant cette liaison directe, les 
voyageurs français et européens 
étaient contraints de faire plusieurs 
détours, plusieurs escales dans 
d’autres pays de la zone océan indien. 

Aujourd’hui, avec un départ de Paris à 
19h00, on atterrit à Dzaoudzi à 8h00; 
avec un départ de Dzaoudzi à 21h00, 
on gagne Paris à 5h30. Soit un gain 
de confort pendant le voyage et surtout 
un gain de temps incomparable de 
l’ordre de deux journées pour un séjour 
à Mayotte.

La ligne directe permet d’entrevoir un 
rôle central du département de Mayotte 

dans les flux touristiques régionaux. 
C’est désormais possible avec un rôle 
de hub aérien qui se dessine et la 
possibilité de développer des séjours 
touristiques combinés aves les autres 
destinations de la région  océan indien 
au départ de Mayotte.

Le 3 juin 2016, la liaison aérienne directe entre Paris et Mayotte est devenue 
une réalité après presque trente ans d’attente. Une réalité qui va occasionner 
beaucoup de changements dans la vie économique du département de Mayotte 
notamment pour le secteur touristique.

Ligne directe Paris-Dzaoudzi
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Mayotte présente sur les  
grands rendez-vous

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 six 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, 
adhérent du Comité Départemental du Tourisme 
de Mayotte (CDTM). Selon le thème choisi, des 
animations, ateliers et démonstrations sont 
organisées, 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 de la région Océan indien sont 
invités à prendre part à la manifestation qui ne 
cesse de prendre une ampleur régionale.

Mayotte présente sur les  
grands rendez-vous

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

•   Salon IFTM Top Résa de Paris 

•   Salon International du Tourisme et des Voyages de Colmar 

•   Salon International de la Plongée Sous Marine à Paris

•   BOOT de Dusseldorf 
•   Salon  International de l’Agriculture à Paris

•  International Tourism Bourse de Berlin

•   Festival Liberté Métisse d’Etang Salé à La Réunion

•   Salon  International du Tourisme de Madagascar 
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5151Le CDTM et ses antennes

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 (Mai-
ries, 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 qui consiste à informer et 
conseiller les visiteurs particuliers ou professionnels.

Le CDTM à Mayotte

Front de Mer - BP 1169 
97600 Mamoudzou
Tel : +26(0)2 69 61 09 09 

 Fax : +26(0)2 69 61 03 46
Mail : contact@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 

COMITÉ DU TOURISME

MAY   TTE

www.mayotte-tourisme.com

www.mayotte-tourisme.com

facebook.com/tourisme.mayotte
Les professionnels du Tourisme des Îles Vanille ont pris conscience que l’essor touristique de leurs destinations respectives doit 
passer par la mise en commun de moyens et de savoir-faire spécifiques. Cette nouvelle approche se veut stratégique en mutualisant 
les initiatives et les atouts touristiques de chacun plutôt que de se concurrencer.

C’est pourquoi le concept de la «vanille» élément naturel, gastronomique et touristique commun aux îles de l’océan indien permet 
de lancer cette marque qui renforce la notoriété de ces destinations et de mieux les vendre au niveau national et international.

Lancé en 2010 sous forme de groupement associatif, 
le défi touristique des Îles Vanille vise à coupler les 
destinations des îles de la zone océan indien en réunissant 
et valorisant leurs atouts communs. Sont membres de 
cette organisation : La Réunion, Madagascar, Maurice, 
Les Seychelles, Les Comores et Mayotte.

http://www.vanilla-islands.org

facebook.com/Iles.Vanille.Vanilla.Islands
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Informations pratiques

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 
orientera, si nécessaire, sur 
la SNSM, Société Nationale de 
Sauvetage en Mer).

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.

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.

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.

En venant de l’extérieur, il convient de 
se renseigner auprès de son opérateur 
pour ne pas être surpris par des frais 
supplémentaires.

Informations pratiques

   TRANSPORTS
Les taxis collectifs sillonnent les 
routes de l’île. Il en existe deux 
sortes : les taxis urbains qui se 
cantonnent à la Petite-terre et 
Mamoudzou et les taxis brousse qui 
vont vers le sud, le nord et le centre 
suivant des lignes prédéfinies.

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  +1 
heure. 

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 
une cinquantaine de distributeurs 
automatiques de billets sur l’île.

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.

SÉCURITÉ
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. Les 
plages et pistes de randonnées ne sont 
pas surveillées et peuvent être des lieux 
de vols. 
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