
L'histoire de Mayotte depuis 2000 
 
 
L'histoire contemporaine de Mayotte a été marquée, entre 1958 et 2000, par une union 
exceptionnelle entre les dirigeants politiques symbolisée par le pacte de Sada1. Mais à 
l'approche de l'objectif final du combat engagé en 1958 par Georges Nahouda – la 
départementalisation de l'île -, cette union s'est délitée. L'histoire de ces dix dernières années a 
débuté par une rupture qui façonne encore aujourd'hui le paysage politique local, malgré une 
tentative de "retour à l'ordre" ces derniers mois. 
 
En 2000, après 25 années d'incertitudes quant à la place de Mayotte dans la République 
française, caractérisées par un statut de "Collectivité territoriale" à l'origine provisoire mais 
toujours prorogé, le gouvernement Jospin (socialiste) décide de mettre fin à ce statut situé à 
mi-chemin entre le DOM (Département d'outremer) et le TOM (Territoire d'outremer). La 
conjoncture internationale le permet plus que jamais : depuis 1994, les Comores ne réclament 
plus devant l'Assemblée générale de l'ONU le retour de l'île dans l'ensemble comorien2 ; 
empêtré dans une crise séparatiste fratricide à Anjouan, où un mouvement réclame le 
rattachement de l'île à la France en 19973, Moroni doit d'abord penser à ne pas perdre cette île 
avant de reprendre son offensive diplomatique sur Mayotte. 
 
A Paris, de nombreuses personnalités politiques font pression sur le gouvernement pour qu'il 
modifie le statut de l'île, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre (1976-1981) Raymond 
Barre, qui demande au Président Jacques Chirac la mise en place d'"un statut définitif qui 
mettra fin à 23 ans d'incertitude pesant sur l'avenir du territoire et sur ses chances de 
développement". L'île n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements en terme de 
développement économique et structurel. 
 
A Mayotte, les élus continuent d'œuvrer en faveur de la départementalisation, qui reste leur 
objectif final. Malgré la création de nouveaux partis dont le RPR (droite gaullienne) au début 
des années 1980 et le PS (Parti Socialiste) en 1993, le Mouvement populaire mahorais (MPM) 
domine toujours la scène politique. Marcel Henry siège au Sénat depuis la fin des années 
1970, tandis qu'Henry Jean-Baptiste, un Martiniquais membre de l'UDF (centre-droit) choisi 
en 1986 par le MPM pour défendre les intérêts des Mahorais à Paris, représente Mayotte à 
l'Assemblée nationale. Younoussa Bamana préside quant à lui le Conseil général depuis sa 
création en 1977. Ce dernier, agacé par les atermoiements du gouvernement, menace en mai 
1999 d'organiser dans l'île "une consultation sauvage" sur le statut de DOM4. Provocateur, il 
parle, la même année, d'"indépendance" dans le magazine réunionnais Via. 
 
Le statut de département fait alors figure de Graal à atteindre coûte que coûte – un Graal qui 
permet souvent aux élus de se dédouaner de leurs insuffisances et de détourner l'attention des 
                                                 
1 Pacte de Sada : en 1966, les principaux leaders du Mouvement populaire mahorais ont juré sur le Coran de ne 
jamais trahir la cause départementaliste. 
2 La France a été à de multiples occasions condamnée par les Nations unies sur la question de Mayotte. 
Résolutions des 31 avril et 21 octobre 1976, 1er novembre 1977, 6 décembre 1979, 28 novembre 1980, 10 
décembre 1981, 3 décembre 1982, 21 novembre 1983, 11 décembre 1984, 9 décembre 1985, 3 novembre 1986, 
11 novembre 1987, 26 octobre 1988, 18 octobre 1989, 1er novembre 1990, 16 octobre 1991, 27 octobre 1992, 13 
décembre 1993 et 6 décembre 1994. 
3 Le 3 août 1997, le Mouvement populaire anjouanais proclame l'indépendance d'Anjouan et revendique son 
rattachement à la France, ancienne puissance coloniale. Ce mouvement a bénéficié de nombreuses complicités 
françaises, notamment de personnes influentes vivant à Mayotte. Lire à ce sujet Kashkazi n°64, juin 2007. 
4 Kwezi n°259, 04/01/2000 



électeurs. "Quand on est contre, on est banni, c’est un sacrilège, mieux vaut pécher, Dieu 
pardonnera, que s’opposer au département " affirmait dans le mensuel Kashkazi en 20075 
Bacar Ali Boto (parti Alliance, centre-gauche), l’un des seuls hommes politiques à s’être 
officiellement prononcé contre ce statut. "On ne remet pas en question le département, comme 
on ne remet pas en question l’Islam, c’est comme ça" ajoutait dans le même article un jeune 
politicien. Et pour cause : "Au lieu de faire du département un moyen de nous développer, 
d’avancer, on en a fait un but ultime", pense Hamada Ali Hadhuri, cadre du Parti socialiste. 
 
"Le département, on ne connaît pas ses lois, ses fondements. On présente le département 
comme la fin de tous nos problèmes et comme le moyen le plus sûr de faire taire nos frères 
des autres îles", sans vraiment savoir ce qu’on y trouve, disait dans le  même article Mlaïli 
Condro, linguiste et élu municipal, membre du PS. Le député de Mayotte entre 2002 et 2007, 
Mansour Kamardine (UMP, droite républicaine), rapportait sur RFO en 2006 les propos de sa 
grand-mère qui, avant de mourir, lui avait dit que son seul souhait était que Mayotte devienne 
département. Selon l'actuel député Abdoulatifu Aly (Mouvement départementaliste mahorais, 
centre-droit), la plupart des personnes qui ont mené ce combat disent à leurs enfants : "Nous 
avons toujours milité pour le département, nous n’avons jamais changé de position, si vous 
changez de position, vous allez me voir sortir de ma tombe et vous hanter !" 
 
La revendication qui se transmet de génération en génération n'est pas prête de s'éteindre. Le 
chef du gouvernement, Lionel Jospin, le sait, qui commande en 1998 un rapport au Groupe de 
réflexion sur l'avenir institutionnel de Mayotte présidé par le préfet Bonnelle. Cinq voies 
possibles sont envisagées : un nouveau statut de Collectivité territoriale à vocation 
départementale ; un statut de DOM auquel seraient dévolues des compétences régionales ; un 
statut de DOM avec création d'une collectivité régionale ; un statut de DOM avec maintien de 
la collectivité territoriale ; et un statut de TOM6. Mais le rapport Bonnelle conclut à 
l'impossibilité de départementaliser Mayotte à court terme – pour des raisons diplomatiques 
mais surtout législatives et sociétales, la société mahoraise devant subir un grand nombre 
d'évolutions avant de répondre aux exigences d'un département. Il préconise trois scénarios 
dont celui qui sera retenu et proposé aux élus : une "Collectivité départementale" qui aura 
pour vocation de mener Mayotte vers le droit commun et permettra selon un parlementaire de 
"garder la spécialité législative tout en bénéficiant des éléments départementaux". Après la 
"Collectivité territoriale" de 1976, la France veut donc créer pour la seconde fois un statut 
original et hybride pour Mayotte, une "solution intermédiaire" selon Marcel Henry7 qui ne 
satisfait pas tout le monde. 
 
La plupart des partis se disent favorables à ce statut, convaincus par la promesse du 
gouvernement qu'une consultation des Mahorais sur le statut de leur choix aura lieu en 2010. 
Mais le parti historique, le MPM, se déchire. Pour la première fois depuis sa création en 1966, 
le mouvement départementaliste perd l'unité qui faisait sa force. Au moment de parapher le 
document sur l'avenir de Mayotte le 4 août 1999, Marcel Henry et Henry Jean-Baptiste 
s'opposent fermement à ce statut provisoire, tandis que Younoussa Bamana le défend. 
 
Pour les premiers, qui se démarquent alors du MPM et créent le MDM, il n'est pas question de 
repousser à nouveau la départementalisation de Mayotte sans certaines assurances. Selon le 

                                                 
5 "Maore département : plus qu’un statut, une religion", Kashkazi n°59, janvier 2007 
6 L'éventuelle réintégration de Mayotte dans l'ensemble comorien est écartée dès le début. Selon ce document, 
les question du "contexte international particulièrement délicat (…) ne relèvent pas du champs de sa mission". 
7 Citation reprise dans Mayotte, la croisée des chemins, ouvrage édité par le Conseil général à l'occasion des 25 
ans de l'institution, 2002. 



journal de l'époque, Kwezi, ils estiment "que ce document n'offre aucune garantie en faisant 
l'impasse sur les lois de 1974 et 1976 qui constituent l'ancrage de Mayotte à la République8". 
Les deux parlementaires se disent disposés à accepter une nouvelle transition de dix ans 
comme  prévu par le document, mais à trois conditions : qu'à l'issue de cette période, "la 
population soit à nouveau consultée", que cette consultation "prévoie expressément la 
possibilité de choisir le statut départemental", et que "la coopération Mayotte-Comores ne soit 
pas soulignée comme une priorité". 
 
Bamana, de son côté, défend ce texte. "Nos attentes d'un changement statutaire doivent 
incontestablement passer par une adaptation du régime législatif et d'une organisation 
administrative résultant de mesures spécifiques nécessitées par notre situation particulière au 
sein de la République française", écrit-il dans le journal Mayotte Hebdo en 20009, avant de 
conclure : "Le chemin vers la départementalisation se fera ainsi, sans brutalité, jusqu'au 
moment où les mentalités coïncideront avec la volonté commune." Le président du Conseil 
général fait notamment référence à de nombreuses coutumes mahoraises (justice cadiale, 
polygamie, culture foncière) jugées inconciliables avec la loi française. 
 
Saisi pour avis, le Conseil général de Mayotte suit son président et approuve à 14 voix sur 19 
ce "Document sur l'avenir de Mayotte", de même que les conseils municipaux (16 communes 
sur 17, 77% des conseillers municipaux). Le 27 janvier 2000, l'"Accord sur l'avenir de 
Mayotte" est signé rue Oudinot (adresse du ministère de l'Outremer à Paris) entre les 
représentants des partis politiques mahorais10 – à l'exception du MDM – et le gouvernement. 
Il sera par la suite validé par le Sénat le 21 mars et l'Assemblée nationale le 6 avril. 
 
Cet Accord stipule que "l'appartenance de Mayotte dans la République française s'inscrit dans 
le cadre de la Constitution" – c'est le cas depuis 2003 -, mais que "l'insertion de Mayotte dans 
son environnement régional est une priorité". Il précise que les Mahorais devront être 
"consultés sur les grandes orientations de ce statut" et que le projet de loi instituant Mayotte 
en Collectivité départementale pour une durée d'au moins dix ans "prendra en compte les 
résultats de cette consultation". 
 
Celle-ci aura lieu le 2 juillet 2000. Lors de la campagne électorale, le MDM, qui prône le 
"Non", multiplie les meetings et rameute les "chatouilleuses", absentes des débats politiques 
depuis 25 ans. Pour ses leaders, l'Accord de Paris est un pis aller qui trahit le combat mené ces 
cinquante dernières années. Il met à mal la citoyenneté des Mahorais, selon Abdoulatifu Aly : 
"Il est inimaginable que le Président de la République puisse dire que les Mahorais sont des 
Français à part entière mais, ils n'ont pas la faculté de choisir le statut qui leur convient au 
même titre que tout citoyen français", estime le bras droit de Marcel Henry11. Pour Henry 
Jean-Baptiste, le statut proposé est "un marché de dupes" qui permet à Paris de ménager les 
susceptibilités comoriennes12 - Moroni étant accusé par les élus mahorais de faire pression sur 
Paris pour freiner cette évolution. 
 
De leur côté, RPR, MPM et PS défendent l'Accord. Selon Mansour Kamardine (RPR), "deux 
écoles s'affrontent" lors de cette campagne. Celle "du tout ou rien" du MDM, qui refuse "les 

                                                 
8 Kwezi n°259, 04/01/2000 
9 Mayotte Hebdo (n° et date inconnus) 
10 Ahamadi Madi (MPM), Mansour Kamardine (RPR), Ibrahim Aboubacar (PS), Younoussa Bamana (Président 
du Conseil général). 
11 Citation reprise dans Kwezi n°266, 28/01/2000. 
12 Citation reprise dans Kwezi n°273, 22/02/2000. 



moyens nouveaux et importants" qui permettront dans un horizon de 10 ans d'aboutir à 
l'identité législative avec la Métropole. Cette école "nous propose de persister dans le statu 
quo de l'échec permanent qui a marqué les 20 dernières années, de refuser des moyens 
nouveaux de l'Etat, visant à résorber les retards actuels (…)". A l'inverse, l'école du RPR, du 
PS et du MPM est celle "du réalisme" et "du progrès" estime-t-il13. 
 
Le 2 juillet 2000, à la question : "Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à 
Paris le 27 janvier 2000 ?", 72,94% des électeurs répondent par l'affirmative (avec un très fort 
taux de participation de 76%). Le MDM, qui accuse l'Etat d'avoir pris parti durant la 
campagne, est ébranlé ; Marcel Henry, figure emblématique du combat pour "Mayotte 
française", ne s'en remettra jamais. Mansour Kamardine croit percevoir dans ces résultats la 
fin d'une époque : "Avec ce scrutin", écrit-il au lendemain du vote, "la page ouverte en 1958 
avec le sénateur Henry est refermée. Une nouvelle page vient d'être ouverte.14" 
 
Il ne croit pas si bien dire. La scission du MPM crée une onde de choc sans précédent sur la 
vie politique locale, qui sera particulièrement perceptible lors des scrutins de 2002 
(législatives) et 2004 (cantonales). A la "mainmise du parti unique" succède une période 
d'incertitudes et de confusion, tant au niveau politique que législatif. 
 
La fin annoncée des "vieux Baobabs" – ainsi sont appelés les premiers leaders du MPM –, qui 
se confirmera en 2004 avec la retraite politique de Bamana et Henry, et la perspective de la 
décentralisation programmée par la loi du 11 juillet 2001 en avril 2004 – nous y reviendrons – 
aiguisent les appétits. Une nouvelle génération d'hommes politiques apparaît alors, qui ne se 
sent pas liée par le pacte de Sada et était à peine née lors du Congrès des Notables15: il n'est 
plus question d'union sacrée, mais bien d'intérêts parfois partisans, souvent personnels. Les 
partis se multiplient au rythme des ambitions individuelles. L'enjeu n'est pas de défendre un 
programme différent (tous se réclament du combat départementaliste), mais bien l'ego des 
leaders. Aux législatives de juin 2002 auxquelles ne se présente pas le député sortant Henry 
Jean-Baptiste (MDM), l'on compte pas moins de seize candidats… 
 
Le résultat de ce scrutin confirme l'analyse de Kamardine. Après plus de deux décennies de 
suprématie sans partage, le MPM est hors jeu : son candidat, Ahmed Madi, ne dépasse pas le 
1er tour avec moins de 12% des suffrages – il devance de quelques voix seulement le socialiste 
Ibrahim Aboubacar. Quant au MDM d'Henry, qui avait présenté Siadi Vita et était arrivé en 
deuxième position au 1er tour (28,78% des suffrages), il est battu au 2nd tour par l'ancien 
trublion de la politique locale – et ennemi juré du MPM -, celui qui était présenté dans les 
années 80 comme un indépendantiste : Mansour Kamardine. Arrivé en tête du 1er tour le 9 
juin avec 33,22% des voix, le candidat du RPR (devenu UMP) l’emporte avec 55,08% des 
suffrages au 2nd tour, malgré une coalition de la majorité des candidats en faveur de son 
adversaire.  
 
"Si les électeurs mahorais n'ont pas émietté leurs voix en suivant l'éventail de l'échantillon 
proposé, ils ne se sont pas en revanche mobilisés pour se rendre aux urnes", constate au 
lendemain du scrutin le journal Mayotte Hebdo, qui relève que le taux d'abstention au 1er tour 
(43,39%) est presque deux fois supérieur à celui des législatives de 1997 (25,80%)16 et à la 

                                                 
13 Citations reprises dans Kwezi n°266, 28/01/2000. 
14 Réaction publiée dans Mayotte Hebdo après le scrutin (n° et date inconnus). 
15 Tenu le 2 novembre 1958 à Tsoundzou, ce Congrès qui rassemble les principaux notables de l'île marque le 
début de la revendication départementaliste. 
16 Mayotte Hebdo n°107, 14/06/02. 



consultation de 2000. Un phénomène nouveau qui se confirmera les années suivantes17, que le 
journal explique entre autres par le schisme engendré par la consultation de 2000 et par la 
multiplication des candidats "qui a brouillé les pistes". 
 
Habitués à suivre leurs guides, les électeurs sont déboussolés. La consultation de 2000, 
présentée par Younoussa Bamana comme "une parmi tant d'autres" dans l'histoire 
contemporaine de l'île18, fut en fait un tournant : pour la première fois depuis 40 ans, les 
Mahorais n'ont pas eu à suivre un mot d'ordre unique ; ils ont dû choisir entre l'un des deux 
guides. Le débat qui était jusqu’alors confiné aux discussions internes du MPM a inondé la 
place publique. Les Mahorais ont découvert une nouvelle forme de démocratie. "Pour la 
première fois, il y a eu deux groupes d’opposition sur un sujet politique concernant le pays, et 
dans ces deux groupes, il y avait une partie du MPM contre une partie du MPM. Cela a 
marqué l’avènement de la libération de la parole à Mayotte. La fin de la pensée unique", 
notait avec enthousiasme en 200719 Hamada Ali Hadhuri, cadre du PS. 
 
Les résultats ne se sont pas fait attendre : en 2001, 15 maires – parmi lesquels des barons de la 
politique - sur 17 ne sont pas reconduits. En 2004, le grand nettoyage se poursuit lors des 
élections cantonales, où la plupart des conseillers généraux sortants sont battus. Sentant le 
vent tourner, Younoussa Bamana lui-même a renoncé à se présenter dans le canton de 
Bandrélé, de crainte d’être vaincu par le jeune Mistoihi Mari (MDM)…  
 
L'année 2004 marque une charnière dans l'histoire politique de Mayotte. Outre Bamana, 
d'autres "anciens" disparaissent de la scène politique : Frédéric d'Achéry, Zoubert Adinani, 
Marcel Henry, qui ne se représente pas aux élections sénatoriales de septembre… Le hasard 
veut que cette année soit celle de la décentralisation, qui sera donc gérée par la nouvelle 
génération. En effet, la loi du 11 juillet 2001 qui a entériné la consultation des Mahorais et fait 
de Mayotte une "Collectivité départementale d'outremer" (CDOM), prévoit qu'en 2010, le 
Conseil général de Mayotte pourra, "à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une 
résolution portant sur la modification du statut de Mayotte". 
 
D'ici là, la collectivité doit, progressivement, intégrer le droit commun métropolitain et 
atteindre l'identité législative. Dans cette optique, le Conseil général hérite le 30 avril 2004 de 
compétences élargies, jusque là assurées par les services de l'Etat20. Une passation de 
pouvoirs qui s'effectue bien souvent dans la confusion… Confusion symbolisée par la 
configuration de l'Assemblée départementale. 
 
Après les élections d'avril 2004, la majorité est constituée de plusieurs partis (MDM, MDC, 
FRAP) qui n'ont qu'un point commun : leur adversaire, en l'occurrence l'UMP, qui détenait 
auparavant la majorité. Fragile en nombre (10 contre 9 UMP), cette majorité l'est surtout 
idéologiquement. Constituée de départementalistes convaincus (les élus MDM), elle est 
dirigée par un président sans étiquette, Saïd Omar Oili21, qui ne cessera durant son mandat de 
quatre ans de fustiger le statut de DOM, et par un premier vice-président, Bacar Ali Boto (du 
Mouvement des citoyens, centre-gauche), qui lui aussi se positionne contre le département. A 

                                                 
17 Lors des législatives de 2007, le taux d'abstention au 1er tour fut de 50,91%. 
18 Kashkazi n°36,  13/04/06. 
19 Kashkazi n°59, janvier 2007. 
20 Jusqu'à la décentralisation, le préfet faisait encore office de "gouverneur" et disposait du pouvoir exécutif, les 
élus n'ayant qu'un rôle symbolique. 
21 Saïd Omar Oili a créé son propre parti, le Néma, en mai 2007. 



ces divergences s'ajoutent des manœuvres politiciennes de la part de l'opposition et de certains 
membres de la majorité. 
 
La confusion qui règne à l'Assemblée départementale, maintes fois critiquée par les "anciens" 
qui n'y voient qu'enfantillages22, et qui entache la marche délicate vers le droit commun, ne 
s'arrête pas aux portes de l'hémicycle. Durant cette période, tous les partis subissent le 
contrecoup de la scission du MPM, lui-même en pleine déliquescence jusqu'à la mort de son 
chef, Younoussa Bamana, en 2007. 
 
En 2003, le MDM s’enfonce dans une crise interne opposant Marcel Henry à Adrien Giraud. 
Les élections sénatoriales en septembre 2004 scellent ce que l’on décrit alors comme un 
divorce, aucun des deux camps ne parvenant à s’entendre pour présenter des candidats 
communs. Après l’élection d’Adrien Giraud au poste de sénateur (en compagnie de l’UMP 
Ibrahim Soibahaddine), en lieu et place de Marcel Henry, les proches du neveu de Georges 
Nahouda fondent un courant, "Force de l’alternance", autour d’Abdoulatifu Aly, héritier 
idéologique d’Henry. En 2007, une tentative de réconciliation ayant échoué quelques mois 
plus tôt, le MDM se présente aux législatives en ordre plus que dispersé devant les électeurs - 
pas moins de trois candidats se réclament du parti. 
 
En 2004, le PS, longtemps empêtré dans un conflit de personnes opposant Saïd Ahamadi dit 
Raos à Ibrahim Aboubacar, éminence grise de la gauche mahoraise, se conclut par la 
défection du premier – qui créera en 2005 le Parti social mahorais (PSM) - et la démission du 
second, qui ne reviendra aux affaires qu'en 2008. 
 
L'UMP, pourtant très structuré, n'échappera pas au phénomène lorsqu'en 2007, Ahmed 
Attoumani Douchina et quelques uns des fondateurs du RPR s'opposent à Mansour 
Kamardine, jugé "trop autoritaire23". Le premier se présentera contre le second à des élections 
législatives qui seront fatales au député sortant. 
 
A la surprise des observateurs le 17 juin 2007, Mansour Kamardine perd son siège, battu au 
2nd tour des élections législatives par Abdoulatifu Aly, (un des) candidat(s) du Mouvement 
départementaliste mahorais, qui recueille 56,29% des suffrages. Outre de marquer le retour 
aux affaires de la mouvance Henry – Aly a été son suppléant dans les années 1990 et se 
présente comme son héritier -, cette lourde défaite est aussi celle des tenants de l'Accord de 
Paris signé en janvier 2000. 
 
Tandis que Kamardine a toujours soutenu ces Accords, devenant aux yeux d'un grand nombre 
de Mahorais le sbire du gouvernement, Aly est de ceux qui s'y sont vivement opposés. Celui 
qui s'inscrit dans la lignée des "chatouilleuses" et n'hésite pas à s'opposer frontalement à un 
gouvernement dont, dit-il, "l'histoire a appris aux Mahorais à se méfier", revendique la 
départementalisation de l'île totale et immédiate. "Seul le département nous permettra 
d'avancer avec les mêmes droits que les autres territoires français. Nous réclamons juste 
l'égalité. (…) Nous devons être traités de la même façon que les autres, c'est une question de 

                                                 
22 En 2006, Younoussa Bamana dénonce dans Le Mawana (n°38, 12/10/06) : "Cela ne sert à rien de s'embrouiller 
alors qu'il y a pas mal de problèmes à régler à Mayotte. C'est aberrant. Il arrivait qu'il y ait des mésententes entre 
Marcel [Henry] et moi et pourtant, on réglait nos différends dans la discrétion. Parce qu'on luttait ensemble, on 
tirait dans le même sens." 
23 Kashkazi n°57, octobre 2006. 



dignité, ça a toujours été ça depuis Georges Nahouda. Ce qui comptait pour lui, ce n'était pas 
d'être Français, c'était d'être Français dans un département français !" affirmait-il en 200724. 
 
La victoire d'Aly stigmatise également les paradoxes dans lesquels s'est engouffrée la société 
mahoraise. L'un des principaux reproches adressés à Mansour Kamardine après sa défaite est 
que durant cinq ans, il a multiplié les attaques contre la culture locale. L'acharnement de l'ami 
de Jacques Chirac à défendre les positions du gouvernement français – pas toujours comprises 
par la population qui ne s’attendait pas à une telle avalanche de décrets -, ses textes de lois 
interdisant la polygamie (en 2004) et réduisant à néant le rôle officiel des cadi25 (en 2006), sa 
volonté de faire appliquer à Mayotte comme dans l’ensemble du territoire national la loi sur la 
laïcité à l’école (dans un territoire à 97% musulman), ont été présentés par ses adversaires 
comme le fruit d'une volonté d'assimiler les Mahorais à des "bons petits Français". De même, 
certaines applications de la loi métropolitaine – dont le Code de la consommation applicable 
depuis le 1er janvier 2008 - ont été ressenties comme des attaques au tissu économique local, 
souvent informel. Ces nombreux décrets ne faisaient pourtant que répondre à la volonté 
exprimée par la population lors de la consultation de 2000, et à la loi de 2001 complétée par la 
loi DSIOM adoptée en février 2007 par les conseillers généraux. 
 
Tantôt, l'évolution est donc jugée trop rapide – surtout dans les domaines qui touchent à la 
société mahoraise26. Tantôt, elle est trop lente, quand il s'agit notamment d'intégrer les agents 
de la collectivité dans les trois fonctions publiques (d'Etat, hospitalière et territoriale) – les 
mouvements de grève se sont multipliés entre 2003 et 2007 au sujet de l'intégration, 
notamment chez les instituteurs - et d'acquérir un certain nombre de droits et allocations. 
Signes d'une société qui se cherche… 
 
La critique lancée par le MDM lors de la campagne sur l'Accord de Paris - "On a tous les 
défauts du département et aucun avantage" - est devenue au fil des ans un slogan maintes fois 
répété durant les grèves, puis une critique de la politique du gouvernement, accusé par 
certains de vouloir "dégoûter les Mahorais du département". Tandis que l’Etat exige des 
permis de construire et le respect des normes sanitaires, deux contraintes qui touchent 
directement le quotidien des Mahorais, les aides sociales se font attendre : toujours pas de 
RMI (Revenu minimum d'insertion)27, un salaire minimum (SMIG) au rabais, des allocations 
logements et familiales restreintes, une indemnité chômage et une sécurité sociale tout juste 
naissantes… 
 
La déception des Mahorais se traduit de deux manières. La première est de rejeter le DOM. 
Au milieu des années 2000, ce statut revendiqué depuis 1958 ne fait ainsi plus autant 
l'unanimité au sein de l'élite. Certains leaders comme Oili et Ali Boto n'hésitent plus à s'y 
opposer. Des cadres et intellectuels ont aussi brisé le tabou. Même Younoussa Bamana a osé 
avouer ses doutes en 2006 : "On ne sera pas prêts en 2010. Il est clair que le délai est trop 
court", estime-t-il dans un hebdomadaire local28. "La vraie question qu'il faut se poser est la 
suivante : quels changements nous apportera le Département par rapport au statut de 
Collectivité départementale actuel ?" 
 

                                                 
24 Kashkazi n°59, janvier 2007. 
25 Cadi : dignitaire religieux rendant la justice musulmane aux Comores. 
26 En octobre 2007, Saïd Omar Oili, alors président du Conseil général, affirme : “Il y a des Ayatollahs de la 
réglementation à Mayotte ; des intégristes de la réglementation.” 
27 Devenu RSA (Revenu Solidarité Active) en 2008. 
28 Le Mawana n°38, 12/10/06. 



La deuxième est de réclamer plus fort encore l'application totale de ce statut. En 2006, 
Kamardine tente d'obtenir du président Chirac l'avancement de la date de la consultation 
initialement prévue en 2010 à l'année 2006. Enregistrée à la présidence de l'Assemblée 
nationale le 17 juillet 2006, sa proposition de loi organique n°3267 demande à ce que 
"Mayotte (…) constitue au sein de la République française, un département d'outre-mer" 
(article 1er). Dans  son exposé de présentation, Mansour Kamardine écrit : "Force est de 
constater que son statut actuel de collectivité départementale a très rapidement atteint ses 
limites pour accompagner le développement économique et social de l'île et pourrait 
constituer à court terme un frein à son  intégration. C'est pour lever les handicaps juridiques, 
économiques et sociaux qui pèsent sur le développement de l'île mais également pour 
répondre à la volonté politique démocratiquement exprimée depuis près d'un demi-siècle que 
la présente proposition de loi érige Mayotte en Département d'Outre-Mer. C'est pour mettre 
un terme à cette incertitude qu'il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi 
déposée concomitamment à une  proposition de résolution visant à organiser la consultation 
des mahorais avant le 31 décembre  2006.29" S'il n'y parvient pas, celui qui est encore député 
obtient toutefois le droit pour le Conseil général de demander en 2008 la tenue d'une 
consultation avant 2010.  
 
Les maires aussi s'y mettent en août 2006, qui indiquent dans un courrier officiel que "la 
revendication des Mahorais à voir Mayotte érigée en DOM" est "légitime". De leur côté, 
Adinani, Bamana, et Henry, les trois députés mahorais à avoir dit "Non" à l'indépendance 
encore en vie, se réconcilient pour demander au président d'accélérer le processus. Le retour 
d'Henry, qu'on pensait à la retraite, incarne le réveil du mouvement départementaliste. "En 
2000, quand les gens ont voté [en faveur du statut de collectivité départementale, ndlr], ils ont 
mis en minorité Marcel Henry pour la première fois de l'histoire de Mayotte",  affirmait alors 
Abdoulatifu Aly. "Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce statut transitoire n'était pas 
bon. On redemande la départementalisation, et pour cela, on a besoin de Marcel Henry. Car le 
jour où on le met devant, on obtient ce qu'on veut." 
 
Le "réveil" des départementalistes six ans après la consultation de 2000 se traduira en 2007 
par la victoire d'Aly et l'échec de Kamardine. Symbole de la "Collectivité départementale", ce 
dernier boira le calice jusqu'à la lie : en 2008, il sera à nouveau battu, chez lui à Sada, aux 
élections cantonales. Il n'est alors pas le seul : comme en 2004, le 16 mars 2008, tous les 
ténors de l'ancienne assemblée – à l'exception de Oili, réélu dès le 1er tour dans son canton de 
Labattoir – sont battus. Kamardine, mais aussi Maoulida Soula (UMP), Bacar Ali Boto 
(Alliance), Chihabouddine Ben Youssouf (divers droite)...  
 
Echaudés par trois décennies d'instabilité statutaire, de promesses non tenues et de 
revirements de la part des gouvernements successifs, inquiets quant à la crise politique 
symbolisée par la recrudescence des partis, les leaders historiques du mouvement pour 
"Mayotte française" décident alors de se donner tous les atouts pour arriver à leur fin, à 
l'approche du référendum tant attendu sur le statut de l'île. Pour cela, les leaders du MDM 
acceptent l'idée auparavant inenvisageable de s'allier avec l'ancien ennemi juré, l'UMP. "Dans 
mon camp, nombreux étaient les partisans du statu quo. J'ai pris des fléchettes, des couteaux 
dans le dos. Mais nous avons finalement réussi. Et ce n'était pas chose facile car il faut le dire 

                                                 
29 Cette motion stipule en outre : "En application de l'article 72-4 de la Constitution, l'Assemblée nationale et le 
Sénat proposent au Président de la République  d'organiser une consultation […] afin que la population de 
Mayotte donne son avis sur le maintien du statut de collectivité départementale ou sur la transformation de 
Mayotte en  département d'outre-mer" (article 1er). Les électeurs auraient à répondre, selon l'article 3, par  "oui" 
ou par "non", à la question : "Souhaitez-vous la transformation de Mayotte en  département d'outre-mer ?"  



: le MDM et l'UMP n'étaient pas des adversaires politiques, c'étaient des ennemis !" affirmait 
M'hamadi Abdou, secrétaire fédéral du MDM, le  20 mars 2008, lors de l'élection du nouveau 
président du Conseil général, Ahmed Attoumani Douchina (UMP)30. Le PS se joint également 
à cette coalition qui compte 14 membres (sur 19). 
 
Pour éviter une nouvelle période de confusion, Zoubert Adinani, le dernier des "Baobabs"31, 
décide de prendre les choses en main. Le président du MDM, que l'on pensait voué à une 
retraite paisible dans sa demeure de Tsingoni, devient alors le grand manitou de la politique 
mahoraise. Lors des tractations après le second tour des cantonales, c'est lui qui mène les 
négociations (à son domicile), impose Ahmed Attoumani Douchina (UMP) à la présidence, 
désigne les vice-présidents. Le 20 mars, jour de l'élection du président de l'assemblée, son 
ombre plane dans l'hémicycle, tandis qu'il se range juste derrière les élus. Le 4 avril, jour de 
l'intronisation traditionnelle d'Ahmed Attoumani Douchina, il siège au premier rang aux côtés 
du préfet et du grand cadi. Deux jours plus tard, il mène la marche d'opposition aux émeutes 
du 27 mars32 et dit les prières sur la place du commandant Passot. Le 1er mai enfin, lorsque la 
délégation pour la départementalisation menée par Douchina rentre d'un voyage de dix jours à 
Paris, c'est lui qui introduit le président devant la foule venue nombreuse acclamer "ses 
héros", parmi laquelle les "nouvelles chatouilleuses". 
 
Zoubert Adinani emploie les recettes qui ont fait la force du MPM. Il entend imposer une 
union commune et ainsi faire taire les divergences, au moins jusqu'à ce que le statut soit 
acquis. Il compte également régler les ambitions personnelles en interne, comme il l'a fait lors 
des négociations à son domicile, avant l'élection de Douchina à la tête du Conseil général. Ses 
proches ne cachent pas leur volonté de revenir à "un parti unique" comme dans les années 
198033. 
 
Malgré des tensions dénoncées par certains élus, cette tactique a pour l'heure porté ses fruits. 
Le 18 avril 2008, les conseillers généraux votent à l'unanimité une résolution demandant au 
gouvernement français l'organisation d'une consultation des Mahorais sur le statut de 
département avant la fin de l'année. Ils sont entendus, même si le gouvernement se donne un 
délai de douze mois à compter de cette date. Depuis, la machine est enclenchée, et semble ne 
pas devoir s'arrêter : des groupes de travail ont été mis en place pour étudier la faisabilité 
d'une telle évolution législative34  ; une mission de la commission des lois du Sénat est venue 
étudier sur place les chantiers en cours ; un "Monsieur Département", M. Poncet, a été nommé 
par le gouvernement, qui a par ailleurs annoncé que la consultation devrait avoir lieu en mars 
2009 – ce malgré l'opposition réitérée devant l'Assemblée générale de l'ONU par le président 
de l'Union des Comores, Ahmed Abdallah Sambi35, qui continue de revendiquer 
l'appartenance de Mayotte aux Comores. 
 

                                                 
30 Kashkazi n°71, avril 2008. 
31 Bamana est mort en 2007. Henry, malade, ne prend plus part à la vie politique depuis 2007. 
32 Le 27 mars 2008, suite à l'arrivée sur le territoire du président autoproclamé d'Anjouan Mohamed Bacar, 
déchu par un débarquement militaire, des centaines de Comoriens manifestent leur colère. Certains s'en prennent 
violemment aux Blancs durant plusieurs heures. Le bilan officiel fait état de 18 blessés dont un assez gravement. 
Lire le déroulé des événements sur www.malango-actualite.com. 
33 Lire Kashkazi n°72, mai 2008. 
34 Un Comité de travail sur la départementalisation mis en place à Mayotte et regroupant l'ensemble des forces 
politiques, a rendu son verdict en septembre : juridiquement, la départementalisation est réalisable rapidement. 
35 http://www.malango-actualite.com/article-
a_l_onu_sambi_retire_la_question_de_mayotte_mais_denonce_sa_possible_departementalisation-4020.htm 
 



Si le résultat de ce scrutin ne fait guère de doute (si ce n'est dans ses proportions), reste 
désormais à connaître la question qui sera posée aux Mahorais. Les élus souhaitent qu'elle soit 
claire et qu'elle leur demande de s'exprimer par "Oui" ou par "Non" sur le statut de DROM 
(Département et région d'outremer). Certains comme Adrien Giraud craignent, comme en 
1976, une question ambiguë. La méfiance est de mise, comme le rappellent régulièrement les 
départementalistes, qui ont fait leur ce slogan : "Rahachiri" (Soyons vigilants). 
 
L'autre interrogation porte sur l'attitude de l'Etat une fois le choix des Mahorais exprimé. 
Récemment, le secrétaire d'Etat français à l'Outremer, Yves Jégo, s'est prononcé, lors d'une 
conférence de presse tenue le 27 septembre à Dzaoudzi, en faveur de l'adoption "rapide" par 
le Parlement d'une loi érigeant Mayotte en DROM, dans le cas où les Mahorais 
approuveraient ce statut36. Certains à Mayotte continuent d'en douter. 
 
Rémi Carayol. 

                                                 
36 http://www.malango-actualite.com/article-
yves_jego_a_mayotte__l’etat_sera_neutre_lors_de_la_consultation_-4022.htm 


