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Mayotte 

 

 

Généralités : 
    
     Mayotte est une île du continent africain, situé entre Madagascar et l’Afrique. La superficie de Mayotte 
est de 374 km carré. La population est d’environ 250 000 personnes. Le français est la langue officielle mais 
les Mahorais parlent surtout Shimaré ou Shibushi. La grand grande majorité de la population pratique un 
islam modéré et tolérant.  
 

Géographie : 
     
     Mayotte comprend deux îles principales : Petite et Grande Terre. Petite Terre d’une superficie de 11 km 
carré est un point de passage important puisqu’il s’y trouve l’aéroport. On rejoint Grande Terre par la barge.  
Le climat est tropical  alternant une saison  des pluies (Kashikazi) chaude et humide d’octobre à mars. Il fait 
entre 30 et 40 degrés avec un fort taux d’humidité. La saison sèche d’avril à septembre est plus fraiche de 20 
à 30 degrés. Dans le lagon, la température de l’eau ne descend jamais en dessous de 24 °C. L’île a trois 
monts principaux : l’ancien volcan Dziani sur Petite Terre, le Mont Choungui et le mont Bénara sur Grande 
Terre    
 

Histoire :  
    

    L’histoire de Mayotte débute par des peuplements dès l’an 1200 à Acoua sur la côte ouest.   

    Les invasions arabes se succèdent en apportant la culture swahilie et la religion musulmane. Des sultanats 
rivaux se créent dans l'archipel des Comores.  

    Les premiers Européens, Portugais et Français, débarquent à Mayotte vers 1400 et utilisent l'archipel 
comme point de ravitaillement sur la route des Indes. 

      Fin XVIIIème  – début XIXème, Mayotte affronte des troubles violents (razzias d'esclaves par les 
Malgaches, pillages et guerres de succession ) réduisant sa population. 
 

      En 1841, les quatre îles des Comores deviennent colonie française. En 1975, les îles Grande Comore, 
Anjouan et Mohéli accèdent à l’indépendance alors que Mayotte demeure française. En  mars 2011, l’île de 
Mayotte devient le 101ème  département français.  
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