
La Réunion et Mayotte 
 
 
 
1. Introduction 
 
La Réunion et Mayotte sont deux îles françaises 
situées au large de Madagascar, la première à l’est et 
la seconde à l’ouest. Avec les îles Eparses (v. topo 
séparé), elles constituent les territoires français le long 
de la côte orientale de l’Afrique. Ces deux dépar-
tements d’outre-mer pourraient toutefois difficile-
ment être plus différents l’un de l’autre. 
 
2. La Réunion  
 
L’île de La Réunion (autrefois appelée île Bourbon) 
est située à 700 km à l’est de Madagascar. Française 
depuis 1642, elle fut à l’origine une escale sur la 
route des Indes (via le cap de Bonne-Espérance), 
rôle qu’elle partageait avec l’île de France – aujour-
d’hui Maurice – légèrement au nord-est, qui était la 
plus prospère de ces deux « jumelles », mais est 
devenue britannique à l’issue des guerres napoléo-
niennes. Colonie jusqu’en 1946, La Réunion devient 
à cette date un département d’outre-mer.  
 
De tous les territoires de l’Indopacifique où flotte le drapeau tricolore, c’est de très loin le plus 
français au sens de la métropole. Même si sa population (850 000 habitants) est, du fait de l’histoire 
– esclavage puis immigration de travail –, ethniquement très diverse (Européens, Africains de l’est, 

Malgaches, Indiens, Chinois notamment), et également largement 
métissée, les liens avec l’Europe sont très forts. Comme la 
Martinique et la Guadeloupe, La Réunion fait partie du 
« paysage » métropolitain.  
 
Certes, les problèmes sociaux (là encore comme aux Antilles) y 
sont plus importants qu’en métropole, mais l’île a remar-
quablement su dépasser son passé esclavagiste pour former une 
société créole entre les différentes communautés. Même si, 
comme aux Antilles, un petit mouvement indépendantiste existe, 
il est très difficile d’imaginer La Réunion se séparer de la France. 
 

3. Mayotte  
 
Mayotte, pour sa part, est un groupe d’îles situé à 300 km des côtes de Madagascar, dont la 
principale, Grande-Terre, a une forme d’hippocampe. Elle fut achetée par Louis-Philippe à un 
sultan malgache en 1841 ; plus tard, c’est de Mayotte que se fera l’expansion française vers le reste 
de l’archipel des Comores. 
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La spécificité mahoraise se manifeste dans le 
référendum d’indépendance de 1974 aux 
Comores : là où les îles d’Anjouan, Mohéli et 
Grande-Comore votent pour, les Mahorais 
votent contre. Le gouvernement français a alors 
argué de la spécificité historique de Mayotte pour 
la séparer des autres îles et la maintenir au sein de 
la République : décision probablement légale 
mais tout à fait inhabituelle au regard du droit et 
des usages. Ni les Comores ni l’Union africaine 
ne reconnaissent d’ailleurs la souveraineté fran-
çaise sur l’île. 
 
Mayotte est le seul exemple dans les territoires 
français ultramarins à avoir perdu de l’autonomie 
législative, puisqu’elle est passée en 2009 du statut 
de territoire (puis collectivité) d’outre-mer à celui 
de département d’outre-mer. Une question qui 
n’a pas encore été résolue est la manière dont le 
principe d’identité législative (un DOM est un 
département « comme les autres ») peut être 
réconcilié avec l’existence d’un statut personnel 
ouvert aux populations indigènes (comme en 
Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou en Guyane) : héritage de l’indigénat colonial qui est 
aujourd’hui censé préserver la spécificité culturelle de ses populations. D’ores et déjà, le mariage 
polygame et les tribunaux musulmans traditionnels (justice cadiale) ont été abolis. 
 
Mayotte n’a strictement rien à voir, socialement et culturellement, avec La Réunion. Dans les faits, 
c’est un état du tiers-monde qui n’a pas grand-chose de français. La population (250 000 

habitants, ce qui est peu, mais en croissance de près de 4% 
par an) est à 95% bantoue (africaine avec un métissage 
malgache), de culture d’inspiration swahilie. La quasi-
totalité de l’île est musulmane (une forme pacifique d’islam 
que l’on retrouve tout le long de la côte africaine jusqu’en 
Afrique du Sud, malgré des influences saoudiennes 
récentes). Surtout, une proportion considérable – même 
parmi les jeunes – ne maîtrise absolument pas le français, 
ayant fréquenté la madrasa plus que l’école française.  
 
Les problèmes sociaux sont gigantesques, sans commune 
mesure avec les difficultés habituellement associées aux 
DOM. 50% de la population est immigrée (Comoriens, 
pour la plupart en situation irrégulière) ; une grande partie 
de la population vit dans des bidonvilles ; la violence est 
endémique ; la situation sanitaire extrêmement préoc-

cupante ; l’analphabétisme considérable, etc. L’Etat est le principal pourvoyeur d’emplois, ce qui 
n’empêche pas le chômage d’atteindre les 35%.  
 
Si l’appareil d’Etat est français (importé de la métropole et donc essentiellement européen), nulle 
personne se promenant dans Mamoudzou ne pourrait s’imaginer être en France, pas même dans 
la France créolisée de La Réunion. C’est un autre monde, une sorte de colonie au 21ème siècle : en 
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un sens c’est ce qui rend cette 
terre fascinante, et un labo-
ratoire pour ceux qui s’inter-
rogent sur ce à quoi pourrait 
ressembler une forme de 
post-Empire français (il ne 
faut surtout pas abandonner 
Mayotte, qui bien sûr ne le 
souhaite absolument pas – ne 
serait-ce que parce que son 
PIB/hab. est 13 fois supérieur 
à celui des Comores).  
 
4. Enjeux stratégiques 
 
Certains enjeux ont été pré-
sentés dans le cadre des îles Eparses. Mayotte contrôle l’accès au canal du Mozambique, une 
voie de circulation maritime majeure encore aujourd’hui ; et même si La Réunion n’a plus 
l’importance stratégique qu’elle avait avant l’ouverture du canal de Suez, la route entre Le Cap et 
le détroit de Malacca passe toujours à proximité. Cette position lui vaut un regain d’intérêt dans le 
cadre des « nouvelles routes de la soie » (v. topo séparé) : la communauté chinoise de l’île, en 
particulier, est très désireuse de capter une portion des investissements pharaoniques réalisés par 
Pékin dans ce cadre (même si l’essentiel des investissements dans l’océan Indien se fait plus au 
nord). 
 
Les deux territoires contrôlent naturellement un ZEE (petite pour Mayotte ; 300 000 km2 pour La 
Réunion, ce qui est modeste à l’échelle de la France mais non négligeable, même si elle n’est pas 
particulièrement riche). Les forces armées de la zone sud de l’océan Indien (un peu moins de 
2000 hommes au total, dont à peine 150 permanents) sont basés à La Réunion, avec un 
Détachement de Légion Etrangère à Mayotte. Ces forces armées sont régulièrement projetées en 
Afrique de l’est pour des missions de coopération militaire avec les Etats de la région, voire des 
opérations armées (Turquoise, Atalante, etc.) ; c’est aussi depuis La Réunion que se font les 
rotations sur Europa (une quinzaine de militaires relevés tous les 45 jours), et depuis Mayotte vers 
les Glorieuses et Juan de Nova (idem).  
 
Même s’il est difficile de dire que la zone sud de l’océan Indien est parmi les plus stratégiques, elle 
ne peut que grandir en importance en même temps que ce dernier, notamment dans un contexte 
de coopération renforcée entre la France et les deux grands acteurs régionaux, l’Australie et 
(surtout) l’Inde. Cette dernière a récemment installé des systèmes de surveillance radar à Maurice, 
aux Seychelles et à Madagascar ; et la France lui a ouvert l’accès à ses bases de La Réunion, de 
Djibouti et des Emirats Arabes Unis. 
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strategiques-dans-locean-Indien 
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Evolution du statut de Mayotte et des terres environnantes (en 2009, elle est 

devenue département d’outre-mer) 
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