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« Bien que tout parût immobile à la surface de cet océan de l’histoire, 

l’humanité continuait son mouvement ininterrompu comme celui du 

temps. Divers groupements humains s’agrégeaient ou se 

désagrégeaient. Des causes nouvelles de formations et de dislocations 

d’États mûrissaient. » 

 

Léon Tolstoï, épilogue de La Guerre et la paix 
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INTRODUCTION 

 

 

« Mayotte est française et le restera à jamais. » Ce panneau, situé au niveau de l’embarcadère 

de la barge à Mamoudzou, ou encore la volonté d’interdire tout drapeau comorien sur le sol 

mahorais1, sont des exemples significatifs de l’attachement des Mahorais à la nationalité 

française. La majorité, sinon la quasi-totalité, de la population française de l’île aux parfums, 

souhaite rester au sein de la République française2. 

 

Pourtant, Mayotte n’a pas toujours été française. Si les plus anciennes traces de peuplement de 

l’île remontent au VIII
e siècle, la présence européenne n’intervient qu’au XVI

e siècle avec la 

conquête des Comores par les Portugais. L’archipel sert de port d’escale aux navires 

commerciaux en route pour les Indes. Et encore, Mayotte n’est alors que peu utilisée en raison 

de la barrière de corail qui rend la navigation difficile. Le nom « maoré » apparaît d’ailleurs 

pour la première fois sur les cartes portugaises de cette époque et viendrait d’un mot arabe 

« mouati » évoquant la mort3. Les Européens vont, cependant, très rapidement délaisser 

l’archipel en raison de son faible intérêt commercial : les Portugais le quittent définitivement 

en 1505. L’année suivante, on assiste à l’arrivée des princes chiraziens, de Zanzibar, du Yemen 

et d’Oman4. Les Mahorais deviennent alors musulmans. L’île devient cosmopolite et les 

Malgaches majoritaires. En 1750, ces derniers pilleront les richesses de l’île et déporteront les 

Mahorais pour en faire des esclaves destinés aux îles à sucre françaises puis anglaises du sud 

de l’océan indien. Au milieu du XIX
e siècle, la France, en pleine conquête coloniale, s’intéresse 

de près aux Comores : sa position géographique est particulièrement stratégique dans cette 

région du globe5 ; et sa conquête permettrait de stopper l’hégémonie militaire britannique et 

d’étendre les surfaces agricoles sucrières. Le 25 août 1845, le sultan Andriantsouly, se sentant 

menacé par le sultan d’Anjouan, vend Mayotte à la France contre une rente annuelle de 1 000 

piastres, la prise en charge de l’éducation de ses enfants en métropole et la défense de Mayotte6. 

Cette date crée une rupture entre les Comores et Mayotte. Andriantsouly est considéré comme 

« le traître qui a bradé Mayotte » par les Comoriens et comme « l’homme providentiel qui a 

changé la destinée de l’île » par les Mahorais. Si les Comores sont conquises par la France et 

deviennent un protectorat en 1892, jamais les Mahorais ne se revendiqueront désormais 

Comoriens. Au sortir de la IIe Guerre mondiale, en raison d’un rapprochement de pensée entre 

les États-Unis d’Amérique7 et l’URSS8 sur ce thème, émerge le droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes9. C’est au nom de ce principe que les Comoriens participent, le 22 décembre 

1974, à un référendum pour décider ou non de rester français. Les îles d’Anjouan, de Grande 

Comore et de Mohéli, votent à plus de 99 %10 en faveur de l’indépendance. L’île de Mayotte, 

française depuis deux générations de plus, vote en faveur de son maintien dans la République 

                                                           
1 Brève, « Le collectif de citoyens ne veut pas voir le drapeau comorien sur le sol mahorais », Mayotte la 1re, 
20 décembre 2019. 
2 Résultat du référendum sur la départementalisation de Mayotte : 95,24 % de oui pour les suffrages 
exprimés, 29 mars 2009. 
3 Gilles NOURAULT, Mayotte, François Perrin, 2017, p. 108. 
4 Petit futé, Mayotte, carnet de voyage, 2016, p. 42. 
5 De fait, en 1820, la France ne possède plus que la Réunion dans le sud de l’océan indien. 
6 Petit futé, op.cit., p. 49. 
7 Nous n’étudierons pas les raisons de cette politique des États-Unis d’Amérique. La doctrine est partagée sur les 

raisons de cette politique. Elle est due soit à son histoire et à son combat contre l’Angleterre pour obtenir son 

indépendance, soit à une volonté de suprématie internationale en raison de son hyperpuissance.  
8. Thèse socialiste de libération des peuples. 
9 Objectif de l’Organisation des Nations Unies depuis la conférence d’avril 1945. 
10 Petit futé, op. cit., p. 48. « En Grande Comore, 21 personnes votent non [à l’indépendance] sur plus de 70 000 

votants ; sur Anjouan, 44 personnes font ce choix, sur Mohéli seulement 5 […] en pourcentage, sur Grande 

Comore, 0,02 % de la population refuse l’indépendance, 0,02 % à Anjouan, 0,12 % à Mohéli. » 



5 
 
 

française. Mayotte reste française et poursuit une intégration normative de plus en plus 

approfondie jusqu’à devenir le 101e département français en 2011. Depuis 1988, comme la 

majorité des territoires ultramarins, Mayotte dispose du service militaire adapté. 

 

Commandant supérieur du groupe Antilles-Guyane, le général Némo pense et propose, en 1961, 

le dispositif du service militaire adapté au premier ministre Michel Debré, qui le valide. Ce 

dispositif d’insertion socioprofessionnelle permet de lutter contre la misère et le sous-

développement des territoires ultramarins en ramenant vers l’emploi des jeunes éloignés 

durablement du marché du travail. Depuis 201711, plus de 6 000 jeunes par an sont formés dans 

les différents RSMA ; Mayotte en accueille plus de 55012. 

 

De fait, même si la normalisation juridique a été continue, Mayotte reste un territoire particulier 

de la République. D’abord pour des raisons démographiques. Avec le taux de fécondité le plus 

élevé d’Europe et un accroissement annuel de l’indice démographique supérieur à 3 %, la 

démographie de l’île hippocampe est comparable à celle d’un pays africain13. Aussi pour des 

raisons culturelles. Mayotte est l’unique département français à majorité musulmane14. Cela 

peut modifier le point de vue sur certaines problématiques. Ainsi, ce n’est qu’avec la 

départementalisation que Mayotte a mis fin à la polygamie et à la justice cadiale. C’est encore 

un département fortement empreint de traditions matriarcale et ancestrale, dans lequel 

l’illettrisme dépasse les 75 %. Mais surtout, Mayotte est contestée à la France au niveau 

international par plusieurs États et organisations internationales. Ces facteurs s’alimentent entre 

eux et ont des conséquences sur la population et le développement de l’île. C’est pourquoi, il 

est important de considérer la problématique juridique et ses conséquences sur l’offre de 

formations du RSMA-Mayotte. 

 

Il s’agira, afin d’être le plus objectif possible, de rester le plus neutre et le plus pragmatique 

possible. Le but ici, n’est pas de prendre une position idéologique ou politique mais de 

comprendre les limites du RSMA dans un territoire en plein développement, en raison de 

problèmes juridiques. 

Néanmoins, nous ne pourrons nous limiter au seul domaine juridique. Le droit n’est pas une 

science dure, il peut être influencé par des données politiques, économiques et sociologiques. 

D’où la nécessité d’une étude pluridisciplinaire autour de la problématique suivante : 

 

 

La situation juridique de Mayotte, avec la condamnation régulière internationale de la 

France pour violation et administration illégale de territoire, a-t-elle des répercussions 

indirectes sur le RSMA de Mayotte ? 

 

 

Dans une approche juridique, nous montrerons d’abord la primauté du politique sur le juridique 

avec le rattachement de Mayotte à la République française (I). Nous verrons ensuite comment 

la structure horizontale du droit international public laisse se développer des contestations qui 

                                                           
11 L’objectif « RSMA 6 000 » date de 2009 et du souhait du président de la République mais n’a été atteint qu’en 

2017, avec 6 010 stagiaires accueillis au sein du RSMA. 
12 Il faut, ici, bien définir ce qui est pris en compte. On aurait pu englober les VT dans les bénéficiaires car les 

cadres de contact œuvrent à les insérer professionnellement. Néanmoins, au regard de l’objectif « SMA 6 000 » et 

parce qu’ils sont la cible du SMA, seuls les VS sont pris en compte dans le mémoire. En 2019, le RSMA-Mayotte 

a formé 575 volontaires stagiaires. 
13 Il faut spécifier, en outre, que 70 % des naissances sont de mères étrangères. 
14 97 % de la population locale, source : Préfecture de Mayotte. 
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freinent le développement de l’île (II). Enfin, nous analyserons la façon dont ces contestations 

doivent être prises en compte par le Régiment du Service Militaire Adapté pour contribuer 

pleinement à l’essor de l’île hippocampe (III). 

 

 

 

 

 

 

Depuis le gîte du Mont Combani, © Les oliviers de Mayotte, google 22/12/2019. 
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1. MAYOTTE, UN EXEMPLE DU PRIMAT DU POLITIQUE SUR LE JURIDIQUE 

 

 

« Le droit est le souverain du monde15. » Dans la bouche des penseurs contemporains, cette 

phrase laisse penser que le droit positif, défini comme le « droit en vigueur dans un pays 

donné16 », l’emporte sur notre volonté et qu’il est impossible, pour un simple citoyen, de lutter 

contre. Cela n’est que partiellement vrai, et le processus qui a conduit Mayotte à demeurer 

français en est un bon exemple. 

Dans le processus d’indépendance des Comores, le droit n’a été qu’un outil au service du 

politique (partie 1). Conserver Mayotte au sein de la république française répond à une logique 

similaire (partie 2). Ces politiques, et notamment celle de la France, sont un parfait exemple de 

de la théorie de Carl Schmitt. C’est ce que nous étudierons dans une dernière partie (partie 3) 

en développant les étapes juridiques qui ont conduit Mayotte à devenir le 101e département 

français. 

 

 

1.1 LE RÉFÉRENDUM DU 22 DÉCEMBRE 1974, UNE EXCEPTION DU DROIT 

INTERNATIONAL PUBLIC POUR PERMETTRE L’INDÉPENDANCE 

 

Le droit international public, qui régit les rapports entre les sujets du droit international, trouve 

son origine moderne dans le traité de Westphalie, en 1648. Ce traité, qui mit fin à la guerre de 

Trente ans, décrète en effet la souveraineté des États et leur égalité souveraine, créant ainsi les 

fondements actuels du droit international public. 

 

Auparavant, ce droit était quasi vertical. L’Église, en raison de sa puissance, chapeautait ou 

jugeait les différends étatiques de l’ensemble des États. La déclaration d’Arbroath en est un 

exemple frappant. En 1320, les nobles écossais, pour contrer les velléités anglaises, écrivent 

une lettre au pape Jean XXII pour réclamer une reconnaissance étatique de l’Écosse par la 

papauté. Une simple décision papale suffisait à créer du droit positif et contraindre des 

politiques royales européennes. L’expression de l’époque pour désigner le droit international 

public – droit des gens – montre d’ailleurs un certain attachement au droit naturel, que la 

religion est le plus à même de représenter. La volonté des souverains de se démarquer de la 

religion, marquée notamment en France par le gallicanisme et par l’anglicanisme en Angleterre, 

ou l’avènement de nouvelles religions, comme le protestantisme en Écosse ou en Allemagne, a 

conduit à la perte d’influence de la papauté. 

 

Le droit international public a besoin de se renouveler. C’est ce qu’il fait avec le traité de 

Westphalie. Ce dernier érige en dogme la souveraineté des États, en affranchissant les États des 

autorités religieuses, et en déclarant l’égalité souveraine des États. Seule la volonté est créatrice 

de droit. Cela a de nombreuses conséquences. La première est l’importance de la souveraineté. 

Pour notre étude, cette conséquence est fondamentale. Le territoire français des Comores17 ne 

peut prétendre à être un sujet de droit international. Il n’a donc pas voix dans le concert des 

                                                           
15 Honoré Gabriel RIQUETI, comte de MIRABEAU, discours à l’Assemblée Nationale, 1789. Cette citation que nous 

interprétons dans ce travail seulement selon le prisme contemporain doit être remise dans son contexte. En 1789, 

HGR considère le droit comme une transposition juridique de « l’opinion publique ». Son discours est politique et 

non juridique. 
16 Philippe MALINVAUD, Introduction à l’étude du droit, p. 28. Il est cependant regrettable que le professeur 

MALINVAUD n’étende pas sa définition à l’ensemble des espaces juridiques, ce que fait Serge BRAUDO, conseiller 

honoraire à la Cour de Versailles, dans son dictionnaire juridique en ligne. 
17 L’appellation comprend l’île de Mayotte, qui, au sortir de la IIe Guerre mondiale, est rattaché aux Comores. La 

capitale sera d’ailleurs transférée de Dzaoudzi à Moroni le 20 mai 1958. 
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nations. Seuls les États sont considérés, de facto, comme des sujets. Ce sont ces derniers qui 

décident ou non d’accorder des droits aux individus ou organisations internationales. 

L’horizontalité du droit implique aussi que ce sont les États qui déterminent, individuellement 

et pour eux-mêmes, le droit qui leur est opposable. Un État ne peut se voir obliger à une norme 

qu’il ne souhaite pas voir applicable. Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 

n’est, de fait, qu’une exception imposée par une volonté du politique18. 

 

Ce sont les articles 1§2 et 55 de la charte des Nations Unies qui énoncent le droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes. Notons d’abord la place de ces articles et l’importance que cela leur 

confère. En effet, dans les traités, les premiers articles donnent le ton du traité, énoncent des 

libertés fortes à promouvoir. Ensuite, relevons un changement de paradigme fondamental. Pour 

la première fois en droit international, une liberté est reconnue aux peuples et non aux États. 

Néanmoins, ce droit à l’autodétermination est entouré d’un certain flou. Alexis Vahlas, dans sa 

thèse, le démontre bien au travers des neuf interprétations différentes de ce droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes : « 1) droit de sécession général au bénéfice de n’importe quel peuple ; 

2) droit de sécession pour les peuples coloniaux et assimilés (en situation d’apartheid ou 

d’occupation étrangère) ainsi que pour les peuples opprimés et les peuples autochtones ; 3) droit 

de sécession pour les peuples coloniaux et assimilés ainsi que pour les peuples opprimés ou les 

peuples autochtones ; 4) droit de sécession pour les seuls peuples coloniaux et assimilés. Les 

cinq autres variantes admettent toutes le droit de sécession pour les peuples coloniaux et 

assimilés auquel s’ajoute : 5) droit pour tout peuple à l’auto-administration ; 6) Droits culturels 

pour tout peuple ; 7) droit pour tout peuple à voir son identité reconnue ; 8) droit de tout peuple 

à disposer d’un gouvernement représentatif ; 9) droit d’un État identifié à son peuple à disposer 

de lui-même en dehors de toute ingérence d’États tiers. » Malgré cette imprécision, les Nations 

Unies vont continuer à promouvoir le droit à l’autodétermination. Ainsi, les pactes 

internationaux des Nations Unies de 1966, à leur article 1er commun stipulent que « tous les 

peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes », qu’« ils déterminent librement leur statut 

politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». D’autres 

déclarations officielles peuvent être considérées comme énonciatrices d’un droit général à 

l’autodétermination19. Concomitamment, des résolutions de l’Assemblée Générale des Nations 

Unies affirment ce droit à l’autodétermination. Celle 2 131 du 21 décembre 1965 déclare que : 

« Tout État doit respecter le droit des peuples et des nations à l’autodétermination et à 

l’indépendance et ce droit sera exercé librement en dehors de toute pression extérieure et dans 

le respect absolu des droits humains et des libertés fondamentales ». Celle 35/118 du 

11 décembre 1980 énonce que : « Tous les peuples ont droit à l’autodétermination et à 

l’indépendance. » D’autres textes rediront cette pensée devenue un fondement de l’ONU. 

Cependant, il ne faut pas se tromper. En dehors des articles de la charte et des pactes de 1966, 

le droit à l’autodétermination ne se trouve que dans des textes politiques qui n’ont pas de valeurs 

normatives. Derrières les paroles fortes se trouve un refus très prononcé de la sécession. La 

peur de revendications sécessionnistes est présente dès les travaux préparatoires à la rédaction 

de la charte des Nations Unies. La Belgique, représentée par l’internationaliste Henri Rolin, 

exprime des craintes face à cette théorie. Lors des pactes de 1966, au moment des travaux 

préparatoires, nombre de pays ont tenu à rappeler qu’ils ne considéreraient pas 

l’autodétermination comme un droit à la sécession. Or ces travaux sont très importants en droit 

international car ils sont pris en compte lors d’une décision arbitrale, ainsi que le précise 

l’article 32 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Les États se mettaient 

donc à l’abri et on ne pourrait leur reprocher leur bonne foi face à un texte général. La 

                                                           
18 Le terme politique est à comprendre selon la théorie ami/ennemi de Carl SCHMITT. 
19 Alexis VAHLAS, Les séparations d’États : l’Organisation des Nations unies, la sécession des peuples et l’unité 

des États, thèse, Paris 2, 2000. 
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déclaration 1 514 du 14 décembre 196020 est d’ailleurs un savant mélange entre volonté 

politique forte de libération nationale et reconnaissance de la souveraineté des États à la fin. La 

sécession est donc limitée aux peuples colonisés, comme le laisse penser ce passage : 

« subjugation, domination et exploitation étrangères ». Le droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes était, de fait, une volonté politique de mettre fin à la colonisation et ne peut être regardé 

comme un droit à la sécession. C’est un principe éteint car aucun État ne veut ouvrir la boîte de 

Pandore21. C’est toutefois au nom de ce principe que les Comores ont pu demander librement 

un processus d’autodétermination. Et aussi au nom de ce principe qu’ils ont été reconnus lors 

de leur déclaration unilatérale d’indépendance. 

 

À l’exception de l’Indochine22 où la guerre s’est déclenchée dès la fin de la IIe Guerre mondiale, 

l’ensemble de l’Empire français a eu recours à ce principe d’autodétermination pour décider de 

son avenir. Néanmoins, dans le cas des Comores, l’archipel n’a pas eu un vote uniforme. 

Mayotte a voulu rester française. Et c’est cette particularité qui nous intéresse. 

 

 

1.2 LA VOLONTÉ POLITIQUE DE GARDER MAYOTTE DANS LA RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE 

 

« Comores : groupe d’îles d’Afrique [...]. Les quatre grandes îles qu’il comprend sont Mayotte, 

Anjouan, Mohéli et la Grande Comore. » Cette définition de Pierre Larousse dans son 

dictionnaire23 montre bien que, dès le XIX
e siècle, cet ensemble géographique est considéré 

comme une seule entité. C’est donc très naturellement qu’après la deuxième guerre mondiale, 

la France les regroupe administrativement en un seul territoire d’outre-mer24. La capitale sera 

même transférée de Dzaoudzi à Moroni en 1958. Toujours selon la même logique, le président 

Valéry Giscard d’Estaing affirme peu avant la consultation référendaire de 1974 : 

 
« Pour ce qui est de l’île Mayotte, le texte a été évoqué par l’Assemblée nationale, il s’agit de l’archipel 

des Comores […] C’est une population qui est homogène, dans laquelle il n’existe pratiquement pas de 

peuplement d’origine française, ou un peuplement très limité. Était-il raisonnable d’imaginer qu’une 

partie de l’archipel devienne indépendante et qu’une île, quelle que soit la sympathie qu’on puisse 

éprouver pour ses habitants, conserve un statut différent ? Je crois qu’il faut accepter les réalités 

contemporaines. Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Il est naturel que leur sort soit 

un sort commun, même si en effet certains d’entre eux pouvaient souhaiter (et ceci naturellement nous 

touche), eh bien que nous ne puissions pas, ne devions pas en tirer les conséquences, même si certains 

pouvaient souhaiter une autre solution ? Nous n’avons pas, à l’occasion de l’indépendance d’un 

territoire, à proposer de briser l’unité de ce qui a toujours été l’unique archipel des Comores25. » 

Tout laissait penser que Mayotte suivrait la destinée commune des Comores. D’autant plus que 

l’ONU, à travers une résolution de son assemblée générale, avait « réaffirm[é] le droit 

inaliénable du peuple de l’archipel des Comores à l’autodétermination et à l’indépendance » et, 

surtout, « réaffirm[é] l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores ». 

Mayotte connaîtra pourtant, par choix, un destin spécifique. En effet, longtemps, l’île 

hippocampe a été sous la domination des autres îles de l’archipel. La colonisation, à Mayotte, 

                                                           
20 Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de l’assemblée générale de l’ONU. 
21 Un quart des États dans le monde sont menacés de séparatisme. Source : thèse d’Alexis VAHLAS. 
22 Le cas de l’indépendance de l’Algérie ne rentre pas dans le raisonnement en raison de son statut juridique 

(département) l’assimilant à la métropole. 
23 Pierre LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Larousse et Boyer, 1866. 
24 Le territoire des Comores était auparavant rattaché à Madagascar. 
25 discours.vie-publique.fr, 18 novembre 2019. 
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n’a pas été subie mais perçue comme libératrice de la menace anjouanaise. Leur vote particulier 

est donc logique et s’explique par une crainte d’un retour en arrière. Le seul argument, 

développé par le professeur André Oraison26, qui consiste à dire que les Mahorais ont cru à un 

eldorado n’est pas recevable car il ne s’inscrit pas dans le contexte de l’après-guerre. Encore 

aujourd’hui, de nombreux Mahorais ne touchent pas les aides et subventions auxquelles ils 

peuvent prétendre en raison de leurs propres lacunes administratives. On ne peut pas non plus 

soutenir Alain Ruscio27 quand il parle de manipulation d’une population illettrée. Tout d’abord, 

une telle affirmation décrédibilise le vote des autres îles dont le taux d’alphabétisation était 

comparable. Mais surtout, cela va à l’encontre de toute l’histoire mahoraise, dont on ne peut 

que souligner la constance des choix au cours de son histoire. Le résultat du vote à 63,8 % pour 

le maintien dans l’aire française est par ailleurs le reflet de toutes les opinions politiques. 

Mayotte voulait rester française, parce qu’elle partageait une identité commune avec la 

métropole depuis plus longtemps que d’autres territoires limitrophes. 

 

La France métropolitaine, au regard du vote mahorais, va changer d’avis et tout faire pour 

conserver ce territoire. Les raisons de ce revirement sont variées. D’abord, cela s’inscrit 

certainement dans la continuité de la politique de la IIIe République qui voulait que le soleil ne 

se couche pas sur la France28. Conserver Mayotte c’est, d’une certaine manière, conserver un 

empire… Mais on peut aussi analyser cette décision à la lumière de la pensée philosophique 

contemporaine, et notamment de la dialectique ami/ennemi développée par Julien Freund et 

Carl Schmitt. La dialectique ami/ennemi s’appréhende comme un concept étatique autonome 

dans la mesure où elle ne s’amalgame pas avec des considérations morales (bien/mal) ou 

esthétiques (beau/laid), mais constitue en elle-même une opposition de nature qui participe à sa 

puissance et commande la politique extérieure. De même, une relation est variable en raison 

non des liens unissant deux pays mais en fonction de l’intérêt recherché. Ainsi, la France a 

intérêt à conserver le maximum de territoires pour afficher une certaine puissance par rapport 

à un ennemi. C’est pourquoi la France, malgré la perte de nombreux territoires ultramarins a 

conservé une aussi grande Zone économique exclusive (ZEE) en conservant certaines îles29. 

L’installation du centre d’écoute des Badamiers pendant la Guerre froide illustre aussi 

parfaitement cet enjeu. 

 

Dès lors, chaque loi votée a été dans le sens de la normalisation juridique du territoire ultramarin 

de Mayotte. Cela correspond à une autre théorie de Carl Schmitt, celle de la primauté du 

politique sur le juridique, et dans une moindre mesure, de la politique sur le juridique. 

 

 

1.3 UNE ADAPTATION DU JURIDIQUE À LA VOLONTÉ POLITIQUE 

 

Au contraire d’Hans Kelsen, juriste normativiste par excellence, Carl Schmitt est un 

décisioniste. Il croit en la primauté du politique qui impose sa volonté. « Est souverain celui 

qui décide de la situation exceptionnelle. » C’est l’exception qui donne corps à la règle ou, 

plutôt, qui oblige le titulaire du pouvoir exécutif à prendre une décision dont l’objet est 

l’existence de l’unité politique et, par voie de conséquence, fonde ainsi le droit. La légitimité 

de la décision ne tient pas à la nature de la norme élaborée. Dans son traité Le Gardien de la 

                                                           
26 Alain RUSCIO, « Mayotte : histoire d’un néocolonialisme à la française », www.regards.fr, 2018. 
27 Ibid. 
28 « Que le soleil ne se couche jamais sur l’empire » : citation d’Alexandre le Grand, reprise par différentes 

personnalités politiques de la IIIe République. 
29 Le cas des Glorieuses dans l’océan indien répond à cette logique. Ces îles sont d’ailleurs aussi contestées à la 

France. 
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Constitution30, Schmitt insiste sur l’idée qu’une décision comprend toujours un « élément de 

décision pure, non déductible du contenu d’une norme ». Dès lors, la légitimité ne dépend que 

d’une volonté indépendante : celle du décideur. C’est ce que va imposer Paris face à Moroni31. 

Dès le 8 février 1976, un nouveau référendum est organisé à Mayotte. L’inscription, sur le 

bulletin, portait la formule suivante : « Je souhaite que Mayotte reste au sein de la République 

française. » 99,4 % de la population vote en faveur du maintien. Olivier Stirn, secrétaire d’État 

aux DOM-TOM, évoque même une départementalisation de l’île « dans les quatre à cinq ans à 

venir ». Cela ne se fera pas dans des délais aussi courts pour des raisons politiques. En 1979, 

Mayotte deviendra une collectivité territoriale. Mayotte conservera longtemps ce statut 

transitoire. Cela permettra d’adapter le droit à la spécificité mahoraise. En 1995 par exemple, 

Édouard Balladur, premier ministre, établira un visa, assorti de règles strictes, pour les 

Comoriens entrant à Mayotte. Cela permettra ou tentera de limiter les circulations des 

Comoriens qui tentent de contourner les normes françaises en vigueur. Cependant, les Mahorais 

continueront à réclamer la départementalisation. Le 29 mars 2009, les Mahorais votent à 95 % 

des votants pour la départementalisation de l’île. Le consensus politique est quasi-total. Il est 

d’ailleurs confirmé par les parlementaires français. Seuls les deux députés communistes ont 

voté en défaveur du projet, considérant Mayotte comme un territoire occupé32. Le 31 mars 

2011, le processus de départementalisation s’achève. Mayotte devient le 101e département 

français. En 2014, l’île intègre l’Union européenne. Elle quitte son statut de Pays et territoire 

d’outre-mer (PTOM) pour devenir une Région ultrapériphérique (RUP). RUP dont elle prendra 

d’ailleurs la présidence pour un an en 2020. Mayotte a jusqu’à 2030 pour uniformiser son droit 

sur celui de la métropole. 

 

Ce processus montre le primat du politique sur le juridique. Le droit n’a été qu’un outil du 

politique pour répondre à une problématique donnée. Cela ne nie pas son caractère scientifique 

mais lui rend son essence première trop souvent oubliée. 

 

Cette normalisation juridique de Mayotte en droit interne laisse penser à une intégration réussie 

et en phase terminale de Mayotte. L’île aux parfums deviendrait un département comme les 

autres. Mais cela serait nier les impacts internationaux. C’est ce que nous allons maintenant 

développer. 

  

                                                           
30 Carl SCHMITT, « Le Gardien de la Constitution », article, 1929. 
31 Capitale des Comores. 
32 Le parti communiste français a soutenu la décolonisation. Il est l’unique parti politique français qui considère 

Mayotte comme appartenant aux Comores. Cette théorie repose sur les arguments juridiques vus dans la partie 

1.2. 
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2. UNE CONTESTATION AU NIVEAU INTERNATIONAL ENTRAÎNANT DES 

DIFFICULTÉS LOCALES 

 

 

Une partie de la doctrine a du mal à considérer le droit international public comme du droit. 

Son horizontalité, contraire à l’idée même de l’allégorie du droit qui impose et soumet, le classe 

effectivement à la marge du droit. Il s’apparente parfois plus à de la diplomatie. Certes, les 

traités et les juridictions internationales se développent énormément. Mais le droit international 

public (DIP) ne fonctionnera jamais comme les autres branches du droit sans se renier : la 

contestation publique et le jeu de pouvoirs font partie de son ADN (partie 1). Si la France n’est 

pas obligée de se soumettre à un droit qu’elle ne reconnaît pas, l’inverse est aussi vrai. De 

nombreux États – et principalement les Comores – contestent l’appartenance de Mayotte à la 

France (partie 2). Cela, conjugué à d’autres facteurs, impacte profondément l’île et freine son 

développement (partie 3). 

 

 

2.1 LE DIP : UN DROIT HORIZONTAL PERMETTANT LA CONTESTATION 

 

Le traité de Westphalie entraîne deux modifications majeures du droit international public. Tout 

d’abord, comme nous l’avons déjà évoqué, il consacre la souveraineté. Il consacre aussi 

l’égalité souveraine de ses membres. Cela a plusieurs conséquences. En droit, aucun État n’est 

supérieur à un autre. Et aucune organisation n’est supérieure à un État sans son consentement. 

Ainsi, un État ne peut s’obliger à une norme qu’il ne souhaite pas applicable. 

 

La doctrine internationaliste, particulièrement au moment de la décolonisation, a tenté 

d’imposer des normes de jus cogens, obligatoires parce qu’empreintes d’humanité. Il est 

obligatoire, pour nous, d’étudier ce courant de pensée car les Comores auraient pu se prévaloir 

d’une de ses normes. Ces normes deviendraient erga omnes, c’est-à-dire que tous les États 

pourraient les invoquer contre un autre qui ne pourrait ni s’en abstenir ni s’y déroger. Cette 

notion a même été inscrite à l’article 53 de la convention de Vienne du 23 mai 196933. « Est nul 

tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit 

international général. » Cependant, comme le note le professeur Haupais34, il y a un grand écart 

entre la doctrine et la pratique. La justice internationale ne s’est saisie de la question que très 

tardivement et seul l’arrêt de la CIJ du 3 février 2006, « affaire de l’activité des armées sur le 

territoire du Congo », emploie le terme de jus cogens pour condamner le génocide. Le jus 

cogens est donc reconnu par la justice mais seulement dans un cadre pratique ne pouvant donner 

lieu à la polémique. Cela ne remet donc pas en cause la liberté normative des États. En outre, 

et c’est là la dernière caractéristique du droit international, l’État est libre de recourir à la justice. 

Il n’existe pas de juge obligatoire pour les États. Aucun État ne peut se voir amener devant une 

juridiction contre son gré, ou tout du moins sans avoir donné son aval. Cela signifie que le droit 

international est un droit sans tiers. 

 

En apparence, un tel droit semble favoriser certains États, comme la France, en raison de leur 

puissance. Mais cela permet aussi à certains États moins puissants de s’exprimer. Parce que 

l’horizontalité engendre et alimente une puissance externe. Un État peut plus ou moins résister 

à la pression des autres États en fonction de sa puissance. Cette notion, facile à comprendre, est 

assez difficile à quantifier. Jusqu’à la fin de la IIe Guerre mondiale, la puissance d’un État se 

                                                           
33 Cette convention traite du respect et de l’application des traités internationaux. 
34 Cours de droit international Public de M. le Professeur Nicolas HAUPAIS, faculté d’Orléans, 2010. 
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mesurait à la puissance de son armée. La guerre, jusqu’au XX
e siècle, était un moyen légal de 

règlement des conflits35. Aujourd’hui, cette puissance se calcule en fonction de nombreux 

paramètres. Certains indicateurs peuvent même être utiles pour certains États et non pour 

d’autres. Ainsi, pour certains spécialistes, l’économie dicte notre vie. Il est vrai que l’Allemagne 

et le Japon réussissent à faire entendre leur voix sans être des puissances militaires36. Même si 

cet argument est à nuancer car l’Allemagne et le Japon ont pris soin de conclure une alliance 

avec les États-Unis, véritable superpuissance militaire. La diplomatie aussi est un facteur 

important des relations internationales. Même si Staline se moquait ainsi du Vatican : « Le 

Pape, combien de divisions ? 37», il est impossible de nier le rôle de ce même Vatican dans la 

chute du communisme. Et le poids de l’Histoire continue à influencer la représentation que l’on 

se fait de certains États. Ainsi, le conseil de sécurité de l’ONU a pour membres permanents les 

anciens vainqueurs de la IIe Guerre mondiale38. Cette place est stratégique dans les relations 

internationales. Elle permet une certaine ingérence dans le droit international. Le conseil de 

sécurité peut édicter une résolution contre une pratique d’un État. Par le subtil jeu des rapports 

de force, cet État peut se voir contraint de la respecter. Mais il peut aussi s’y opposer pour 

montrer sa puissance. C’est le cas de l’Iran, qui a cependant dû faire alliance avec un membre 

permanent du Conseil de l’ONU39. Un veto d’un membre permanent bloque l’édiction d’une 

résolution. Cette manière de s’opposer à un « grand » pour montrer sa puissance est 

fréquemment utilisé par des « petits » États. Il utilise ce biais, sur des sujets où il n’y a pas de 

consensus, pour exister. C’est le cas, par exemple, du traitement des minorités par un État qui 

peut être perçu différemment par les autres États. Paul-Marie Coûteaux rappelle que « la presse 

allemande daube souvent sur la manière dont la France traite ce qu’elle appelle ses minorités 

ethniques40. » La France est d’ailleurs régulièrement sous le coup d’une résolution de 

l’assemblée générale de l’ONU qui considère la Polynésie41 comme un territoire colonisé. Cette 

opposition à une puissance n’est pas forcément stérile. C’est le cas, par exemple, de l’affaire du 

canal de Suez. 

 

La crise du canal de Suez est une démonstration du lien qui existe entre puissance étatique et 

droit international. En 1956, Israël, le Royaume-Uni et la France s’engagent dans le traité de 

Sèvres pour permettre la fin de la nationalisation par l’Égypte du canal de Suez. L’opération 

militaire est un succès mais la France et le Royaume-Uni n’ont pas pour autant gagné sur le 

plan politique. En effet, l’URSS et les États-Unis s’entendent pour condamner une colonisation 

contraire à la charte des Nations Unies. Les États européens retirent alors leurs troupes du canal 

de Suez. Cette crise illustre parfaitement une critique qui revient souvent à l’égard du droit 

international : il n’est invoqué que quand cela arrange les puissances. Même si le 

développement des associations et lobbies modifie à la marge la donne. L’État peut se voir 

obliger d’exécuter une action ou de ratifier un traité. Souvent, eu égard au positionnement 

idéologique de ses concitoyens. 

 

                                                           
35 L’article 2§4 de la charte des Nations Unies condamne le recours à la force. « Les Membres de l'Organisation 

s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre 

l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les 

buts des Nations Unies. » 
36 On ne parle pas ici de la puissance intrinsèque de l’armée allemande mais des blocages constitutionnels qui 

peuvent ralentir son action à l’international. 
37 Formule de Staline répondant à Pierre LAVAL, le 2 mai 1935. 
38 Nous ne discuterons pas ici du statut de la France. Il est cependant clair que la France a usé de son siège de 

membre du Conseil Permanent dans sa volonté de conserver Mayotte en son sein. 
39 Crise nucléaire iranienne. La politique américaine est handicapée par le veto russe. 
40 Paul-Marie COUTEAUX, préface de Minorités et régionalisme dans l’Europe fédérale des Régions, Langres, 

2013. 
41Source AFP, « La France furieuse après le vote de l’ONU sur la Polynésie française », Le Point, 15 mai 2013. 
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C’est la deuxième raison qui peut pousser des États à une contestation internationale. 

L’opposition ne sert alors pas tant à faire entendre sa voix à l’international qu’à asseoir une 

position interne. L’« attaque » vise en général des États policiers ou étatiquement durs. Ainsi, 

on se souvient des condamnations officielles de la France, par la voix de ses ministres, contre 

la politique de la Chine au Tibet, contre celle de la Russie envers ses minorités ou plus 

récemment contre la Corée du Nord et sa politique d’embrigadement de la jeunesse. L’opinion 

moderne des pays occidentaux se soucie de plus en plus de l’éthique internationale ; ce qui a 

comme conséquence d’augmenter les prises de paroles des politiques. L’État peut aussi se voir 

obliger d’exécuter une action ou de ratifier un traité en raison des lobbies, des associations ou 

de la presse dont l’importance augmente. 

 

 

Et l’action de Moroni contre la France est un bel exemple du lien qui existe entre droit 

international et puissance étatique. 

 

 

2.2 UNE CONTESTATION EFFECTIVE DE MAYOTTE PAR LES COMORES 

 

Objectivement, il est indéniable que les Comoriens souhaitent récupérer Mayotte en leur sein. 

Cette revendication est claire, continue et récurrente depuis leur indépendance. Néanmoins, on 

peut identifier deux phases dans les exigences du gouvernement de Moroni. 

La première phase s’étend de l’indépendance à la fin du bloc communiste. Durant cette période, 

l’objectif est vraiment de récupérer Mayotte. À la date de l’indépendance, on est à la fin de la 

période mondiale de décolonisation et les Comores espèrent fortement une action des 

superpuissances en présence pour faire plier la France. Même si le contexte est différent, 

l’image du retrait des troupes française et anglaise d’Égypte en 1956 donne de l’espoir aux 

Comores. Mais l’indépendance des Comores a lieu dans une période de détente entre les deux 

blocs. Les Comores ne trouvent pas donc pas l’appui politique qu’ils espéraient. Seule l’ONU 

condamne la France à travers une résolution en demandant « au gouvernement français de se 

retirer immédiatement de l’île comorienne de Mayotte, partie intégrante de la République 

indépendante des Comores, et de respecter sa souveraineté42 ». Lors de l’admission des 

Comores à l’ONU, le 12 novembre 1975, l’attitude de la France est sévèrement dénoncée par 

l’assemblée générale qui écrit : « L’Assemblée générale, ayant examiné la demande 

d’admission des Comores ; réaffirmant la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale 

de l’archipel des Comores, composé des îles d’Anjouan, de la Grande-Comore, de Mayotte et 

de Mohéli […] décide d’admettre les Comores à l’Organisation des Nations unies. » Seul le 

veto et le réseau diplomatique empêchent le conseil de sécurité, le 6 février 1976, de faire de 

même (11 voix pour, 3 abstentions). De fait, l’ONU met la France en garde sur la nécessité de 

respecter l’intégrité du territoire comorien. Elle condamne la position française au travers de 

plus de vingt résolutions différentes. Mais comme elle n’est pas une instance supranationale 

(mais seulement une organisation internationale classique), rien n’oblige la France à respecter 

ses résolutions. Moroni pourtant ne désespère pas et continue de condamner l’action de la 

France. En effet, il espère ainsi parvenir à présenter ce différend devant la justice internationale 

en raison de l’argument juridique de la coutume. 

La coutume est un des modes de formation du droit au niveau international. Deux éléments 

constitutifs sont obligatoires pour attester de l’existence d’une coutume. Le premier critère est 

l’existence d’une pratique et d’actes matériels de soumission à la coutume. Il faut aussi attester 

de l’existence d’une opinio juris, une conviction du caractère obligatoire de la coutume. Ces 

                                                           
42 Résolution 31 du 04 octobre 1976. 
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deux critères ont été explicitement retenus dans l’arrêt de la CIJ du 20 février 1969 « Affaire 

du plateau continental ». Ce dernier met fortement l’accent sur l’opinio juris. La simple 

uniformité d’une pratique ne suffit pas à qualifier une norme de coutume. La diplomatie peut, 

par courtoisie, opportunité ou tradition, adopter une pratique sans en reconnaître une valeur 

juridique. C’est ce qu’affirme l’arrêt « Droit d’Asile » du 20 novembre 1950 de la CIJ 

lorsqu’elle affirme que : « L’acceptation d’un fait, d’une situation, d’un usage, d’une pratique, 

par courtoisie, tolérance, pour des considérations de convenances ou de simple opportunité 

politique, ne vaut pas reconnaissance. » Jusqu’au début des années 1990, cette opinio juris 

existait. Le gouvernement de Moroni espérait le rattachement de Mayotte en son sein. Depuis, 

la contestation comorienne a d’autres objectifs. 

 

La deuxième phase de contestation de Mayotte par les Comores commence au milieu des années 

1990. Le gouvernement comorien comprend que les chances de récupérer Mayotte 

s’amenuisent. La théorie du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est une doctrine finie. 

L’opinio juris disparaît. Cependant, Moroni s’empare du cas mahorais pour faire pression sur 

la scène politique internationale. En 1995, lors de la loi Balladur, la circulation des populations 

entre les îles de l’archipel est réglementée. De ce fait, pour venir à Mayotte, un habitant d’une 

autre île doit faire une demande de visa, qu’il a peu de chances d’obtenir. Le gouvernement 

comorien s’empare dès lors du problème du flux migratoire et de la situation humanitaire43 pour 

réclamer des aides financières et de développement au gouvernement français44. En 2018, la 

situation s’envenime. Mayotte connaît une crise importante pour dénoncer son retard de 

développement. De nombreux heurts éclatent, ainsi que des « décasages45 ». Pour calmer les 

ardeurs de la population mahoraise, la préfecture se livre à un grand nombre d’interpellations 

et d’expulsions d’étrangers. L’Union des Comores refuse d’accueillir les expulsés, considérant 

Mayotte comme faisant partie intégrante de son territoire. Le bras de fer va durer trois mois. La 

France a d’abord suspendu l’attribution de visa pour les citoyens comoriens, sans effet. Elle a 

ensuite bloqué l’aide au développement vers les Comores, toujours sans effet. En effet, la 

situation politique interne des Comores l’empêche d’être faible46. D’autre part, même si cela 

reste hypothétique, la mise en exploitation des réserves d’hydrocarbures dans les eaux 

comoriennes pourrait rendre inutile l’aide au développement venant de la France. Enfin, 

d’autres partenaires, qu’ils soient italiens, russes ou chinois, investissent aux Comores. Moroni 

se sert donc de la contestation territoriale à d’autres fins politiques. Le ministre des affaires 

étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dû négocier avec son homologue, Mohamed El-Amine Souef 

pour trouver une sortie de crise. 

 

 

Cette contestation fragilise incontestablement le territoire de Mayotte. Certes, il y a des 

échanges et programmes de partenariat mis en place entre la France et les Comores. La France 

verse plusieurs centaines de millions d’euros d’aides. Un programme de création d’un RSMA 

comorien est aussi en cours sur les conseils du général de corps d’armée (2S) Clément-Bollée. 

Mais les conflits d’intérêt dont Mayotte est l’objet la rende particulièrement vulnérable et freine 

son développement. 

 

 

 

                                                           
43 Certains estiment que, depuis l’instauration du visa, au minimum 10 000 personnes seraient mortes en mer lors 

de la traversée entre Anjouan et Mayotte. 
44 Les Comores font parties des 19 États les plus aidés par la France ; source : Agence Française de Développement. 
45 Décasage : action violente menée par des Mahorais pour expulser des Comoriens de leur habitation de fortune. 
46 Plusieurs crises séparatistes ont eu lieu à Anjouan et Mohéli. La dernière a eu lieu en 2008. 
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2.3 LA CONTESTATION COMME UN FREIN AU DÉVELOPPEMENT DE MAYOTTE 

 

En décembre 2019, j’ai eu l’occasion de discuter avec un officier de gendarmerie qui revenait 

sur l’île après l’avoir quittée au début des années 1990. Quand il comparait la situation actuelle 

de l’île à ses souvenirs d’adolescent, il était frappé par les conséquences « physiques » du 

différend politique entre les Comores et la France. Ce sont ces mêmes conséquences, ou 

presque, qui ont été relevées dans le rapport du défenseur des droits. 

L’immigration, l’insalubrité et la délinquance juvénile se sont considérablement aggravées en 

30 ans. Les deux derniers phénomènes n’existaient quasiment pas à l’époque. Et l’immigration 

illégale non plus car la loi Balladur n’avait pas encore été votée. Nous reprendrons ces trois 

problématiques qui sont les trois principales conséquences de la contestation de l’île aux 

parfums. 

 

L’immigration, qui conduit à une hausse brutale de la population, est en effet un des 

phénomènes constitutifs de Mayotte. Cette immigration est essentiellement comorienne. 

Récemment néanmoins, on assiste aussi à une arrivée massive de population en provenance 

d’Afrique centrale par Anjouan. Lors du référendum de 1974, la population était d’environ 

42 000 personnes. Elle est actuellement de près de 300 000 personnes. Près d’un habitant sur 

deux est de nationalité étrangère47, très majoritairement comorien48, dont plus de la moitié en 

situation irrégulière. La croissance démographique de Mayotte est de près de 4 % par an. Le 

taux de natalité y est 3 fois supérieur à celui de la métropole, avec 5 enfants par femme en 

moyenne (contre 1,9 en métropole). Un chiffre en nette progression car il n’était que de 4,1 en 

2012. Cela est dû notamment aux femmes comoriennes qui viennent accoucher à Mamoudzou. 

En 2017, les trois quarts des bébés nés à Mayotte avaient une mère étrangère. Ces enfants ont 

vocation, à terme, à devenir français en raison du droit du sol. Ils doivent, pour devenir citoyen 

français, justifier de cinq ans de présence sur le territoire. Mais ces enfants se retrouvent seuls 

très jeunes, lorsque les mères sont ramenées aux Comores. Cet abandon les entraîne dans la 

spirale de la pauvreté. Comme le note le défenseur des droits, Jacques Toubon : 

 
« La tension sociale sur l’île est telle que tout discours orienté vers la consolidation des droits des 

étrangers ayant vocation à demeurer à Mayotte semble inaudible. Les seules orientations prises en la 

matière vont ainsi dans le sens d’une restriction des droits, avec l’idée que ces restrictions permettront 

d’endiguer le flux migratoire. Il apparaît clairement que ces mesures ne dissuadent pas les arrivées sur 

l’île. Elles contribuent en revanche à maintenir les étrangers de Mayotte dans une situation d’insécurité 

juridique et de précarité administrative permanente, freinant leur perspective d’intégration et pesant in 

fine sur le développement de l’île49. » 

 

Mayotte est un territoire jeune, avec un habitant sur deux qui a moins de dix-sept ans50. Mais, 

en raison de ce délaissement que nous venons d’évoquer, c’est un territoire fortement marqué 

par la délinquance juvénile. On y retrouve certains comportements étudiés pendant et après la 

IIe Guerre mondiale, dans la proche banlieue parisienne. En 1943, un million d’enfants étaient 

sans foyer et 34 000 jeunes avaient été incarcérés pour délinquance. Cette délinquance 

s’explique par trois facteurs majeurs. Tout d’abord, l’absence des parents, et surtout de la 

mère51. Le défenseur des droits réinsiste sur le droit des mineurs à vivre avec leurs parents et 

                                                           
47 Le Figaro, Mayotte : 48 % de la population est étrangère, 07/02/2019. 
48 95 % des personnes étrangères, Ibid. 
49 Jacques TOUBON, « Établir Mayotte dans ses droits », rapport du 11/02/2020. 
50 Nouvel Observateur, « Ce qu’il faut savoir sur Mayotte », 13/03/2018. 
51 Mayotte est une société matriarcale dans lequel le rôle du père est très limité. 
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note que la préfecture a déjà été condamnée pour cela par le Conseil d’État en 201552. Il cite 

notamment « une situation où le juge des référés a dû ordonner l’organisation du retour de la 

mère d’un nourrisson français éloignée illégalement sans son enfant, alors même que celui-ci 

n’était pas encore sevré53 ». Ce premier abandon explique en partie le phénomène de bandes 

qui se développe sur l’île et aggrave la délinquance. Cette dernière s’explique aussi par une 

scolarisation déficiente. En effet, il y a trop peu d’enseignants à Mayotte. Malgré une prime de 

10 000 euros par an et un salaire augmenté, le rectorat ne trouve pas assez de professeurs. À la 

rentrée 2017, le nombre de professeurs contractuels (bac +2 le plus souvent) a dépassé celui des 

titulaires, cas unique en France54. Aussi, en raison du manque de professeurs, les écoliers ne 

travaillent qu’en bordée de demi-journée. Et il n’y a aucun signalement aux parents en cas 

d’absences. L’association La Cimade estime qu’environ 5 500 jeunes ne sont pas scolarisés, 

faute de place dans les établissements. Pour satisfaire le besoin, en raison du nombre de 

naissances quotidiennes, il faudrait ouvrir une classe par jour ! Certains maires, pour éloigner 

les enfants de nationalité étrangère, demandent plus de documents que nécessaires55. Il y a aussi 

un problème de qualité de l’enseignement : l’association « Soma-Usomedzé » rapporte que 

19 % des bacheliers sont illettrés. De ce fait, les plus formés quittent le territoire qui ne leur 

offre aucune perspective d’avenir. Terre d’immigration, Mayotte est aussi une terre de forte 

émigration56 : 26% des natifs de Mayotte vivent hors de leur département d’origine : 

généralement en métropole ou à La Réunion, alimentant ainsi la spirale d’un échec certain. 

 

Enfin, le troisième enjeu lié à l’immigration est la propreté. Ce n’est que la partie visible d’un 

service public défaillant sur l’île. « La thèse selon laquelle le bon fonctionnement des services 

publics et l’équilibre social de l’île serait mis en péril par une immigration massive semble 

largement relayée par les pouvoirs publics57 » note Jacques Toubon. « La réponse de l’État au 

dénuement des infrastructures se focalise ainsi sur la lutte contre l’immigration irrégulière, au 

risque de creuser les clivages et d’attiser les tensions sociales58. » L’hôpital, les routes, etc. sont 

très mal gérés. Mais ce sont les montagnes de détritus qui donne le mieux la mesure de 

l’insalubrité sur l’île hippocampe. La gestion des déchets est catastrophique à Mayotte. Certes, 

on ne peut pas en imputer toute la responsabilité à la seule immigration. Mais 

incontestablement, cela augmente le phénomène. Tout d’abord, les services de nettoyage ne 

sont pas correctement dimensionnés par volonté, savoir-faire et ingénierie. De plus, il est 

compliqué de proportionner les services publics sur la base de la population en situation illégale. 

Enfin, la pauvreté dans lequel vit la population défavorisée alimente cette saleté et la 

propagation de maladies comme la dengue. 

 

Présent depuis 1988 à Mayotte, le Service militaire adapté cherche à contribuer au 

développement de l’île. Il lutte contre les phénomènes que nous venons de décrire. Il s’engage 

dans des opérations de nettoyage. Ainsi, chaque année, la CCFPI va nettoyer la cascade de 

Soulou, un des plus beaux lieux de Mayotte malheureusement souvent abîmé par les ordures 

qui s’y accumulent. Il effectue aussi des actions citoyennes lorsque le préfet réquisitionne le 

régiment. Cette année, le régiment a été déployé dans un village où se trouve une forte 

communauté comorienne pour détruire les gites larvaires et limiter la propagation de la dengue. 

Il intervient dans l’instruction de la jeunesse. Il propose ainsi 19 formations aux jeunes 

                                                           
52 Jacques Toubon, op. cit., p. 51. 
53 Ibid, p. 49. 
54 Damien GAUTREAU, Mayotte manque de profs !, 21/04/2017. Club médiapart. 10/02/2020. 
55 Jacques TOUBON, op. cit., p. 21. 
56 Mayotte a un solde migratoire positif, sauf pour la tranche d’age 18-25 ans.  
57 Ibid, p5. 
58 Ibid, p5. 
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Mahorais éloignés du marché du travail. Et c’est cette offre de formation que nous allons 

maintenant étudier. 

 

 

 3. LES CONSÉQUENCES SUR L’OFFRE DE FORMATION DU RSMA MAYOTTE 

 

 

Le RSMA de Mayotte a beaucoup évolué depuis sa création en 1988. D’une compagnie 

autonome du RSMA de La Réunion, il est devenu régiment en 2018. Il a aussi évolué en son 

sein. Comme le « A » de RSMA l’indique, le régiment et les formations proposées s’adaptent 

en permanence aux besoins de l’île. Certaines formations ont été supprimées59 ou mises en 

sommeil60. Il s’agit de coller au plus près des besoins du marché du travail (partie 1) ainsi 

qu’aux aspirations de la jeunesse mahoraise (partie 2). Le RSMA-Mayotte peut, aujourd’hui, 

s’enorgueillir d’un taux supérieur à 80 % d’insertion professionnelle à l’issue de ces formations. 

Cela illustre la réussite de la mission du régiment. Cela démontre aussi l’utilité du RSMA sur 

le département de Mayotte. Néanmoins, la lecture du rapport du défenseur des droits, ainsi que 

la constante évolution de la situation mahoraise, peuvent nous amener à modifier à la marge la 

mission du RSMA-Mayotte pour permettre un meilleur développement du 101e département 

français (partie 3). 

 

 

3.1 L’IMPORTANCE DE L’ÉCONOMIE SOUTERRAINE 

 

 

La départementalisation de Mayotte, comme cela est unanimement reconnu aujourd’hui, n’a 

pas assez été préparée en amont. Le référendum était un coup politique. Le résultat était certain 

puisque la départementalisation était réclamée à cor et à cri depuis plusieurs décennies. Les 

pouvoirs publics et l’administration n’ont pas eu le temps et les moyens nécessaires pour 

permettre une transition en douceur du statut de collectivité territoriale avec du droit dérogatoire 

au statut de département. Les politiques locaux ont une vision antagoniste sur l’avenir législatif 

de Mayotte pour permettre un meilleur développement. Si le sénateur Soilihi approuve 

l’évolution juridique de normalisation, le député Kamardine continue de réclamer une extension 

du droit dérogatoire. Cela a pour conséquence de déstabiliser le marché du travail sur l’île. Ainsi 

se sont développés le travail dissimulé et le marché parallèle. Il est d’autant plus difficile de 

lutter contre ces phénomènes qu’il n’existe pas de politique réelle de lutte commune entre la 

France et les Comores. 

 

Le travail dissimulé, aussi appelé « travail au noir », est un délit qui se définit « par le fait de 

déclarer partiellement ou pas du tout le travail effectué par un salarié. Cela permet à l’employeur 

et au salarié de ne pas payer de charges sociales ou salariales. Travailler au noir ne permet 

cependant pas au salarié de cotiser pour sa retraite ou auprès de la sécurité sociale et retire toute 

forme de protection en cas d’accident61. » Le marché parallèle, communément appelé « marché 

noir », se définit, lui, comme l’ensemble « des transactions non imposées ni réglementés par le 

gouvernement62. » 

 

                                                           
59 Filière agricole. 
60 Filière Animateur Loisir Sportif (ALS) et aquacole. 
61 Site internet : info-juri.fr, 23/02/2020. 
62  Site internet : justice.gc.ca, 23/02/2020. 
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Symptomatique des territoires sous-développés, en développement ou faillis, l’économie 

souterraine empêche le développement structuré de l’île hippocampe. Son essor et son 

importance sont dus tout d’abord à une raison historique et culturelle. Jusqu’en 2011 en effet, 

les Mahorais ne payaient quasiment pas de charges sociales et entrepreneuriales. La 

départementalisation a changé cette situation mais les petits patrons ont du mal à comprendre 

toutes leurs obligations. Quotidiennement, le tribunal de Mamoudzou prononce des jugements, 

souvent cléments, en raison de négligence plus que de fautes avérées63. 

 

Une autre raison de l’importance de ce marché parallèle est la pauvreté. Le coût de la vie est 

supérieur de 42 % à celui de la métropole64. Les charges ont amené à la faillite de nombreuses 

petites entreprises, favorisant le chômage. « [Ce dernier est estimé] autour de 35 %, et toujours 

en hausse, qui accompagne le PIB par habitant le plus faible de tous les départements d’outre-

mer, estimé à 9 200 euros65. » Le marché parallèle permet, pour les Mahorais, de contrer le coût 

élevé de la vie à Mayotte. Aussi, il faut voir ce marché noir comme révélateur du développement 

réel mahorais. Il est à noter, toutefois, qu’une partie de la population mahoraise profite de ce 

marché parallèle pour accéder, en quelques années, au train de vie de la classe moyenne de 

Mayotte. C’est le cas de certains patrons, qui ne peuvent plus plaider la négligence car ils ont 

été condamnés plusieurs fois. Les représentants de l’État, à travers le CODAF66, intensifient 

fortement la lutte contre les fraudes depuis 201667 afin de permettre un développement plus 

structuré de l’île. Mais la lutte est longue, difficile et répétitive. 

 

En attendant les résultats de cette lutte, le RSMA-Mayotte est obligé de prendre en compte cette 

économie souterraine. En effet, la population à laquelle les formations sont proposées (n’ayant 

pas fait d’études et durablement éloignée du marché du travail) est aussi celle la plus soumise 

au marché parallèle. Ce dernier impacte le RSMA en deux problématiques de formations 

différentes. Tout d’abord au niveau de l’offre à venir. Certaines filières seraient utiles au 

développement de l’île mais ne peuvent voir le jour car l’insertion serait quasi impossible en 

raison du manque de structure et de son accaparement par l’économie informelle. C’est le cas, 

par exemple, des coiffeuses et esthéticiennes et de beaucoup de métiers du secteur tertiaire. Le 

RSMA-Réunion possède une filière coiffure. Mais à Mayotte, seuls les m’zungu68 et une 

certaine élite vont dans les salons de coiffure. La coiffeuse de Combani, par exemple, a aussi 

un cabinet dans plusieurs villes pour pouvoir se verser un salaire correct à la fin du mois. La 

problématique est similaire pour les esthéticiennes. Le RSMA-Mayotte est aussi impacté par 

l’économie souterraine dans certaines de ses filières en place. C’est le cas par exemple des 

filières de maintenance et entretien automobile (MEA) et de cuisine (ADR-AC). En effet, les 

garages et restaurants de l’île sont des petites structures, familiales ou en difficulté, et ne 

souhaitent pas embaucher légalement quelqu’un sous peine de risquer la faillite. C’est 

l’excellence de la formation dispensée au RSMA qui permet de venir à bout de cette difficulté, 

ainsi que le travail de fond des cadres pour connaître le marché local d’emploi. Pour les aides 

cuisiniers, en 2019, sur 23 personnels formés, 15 ont été insérés dont 13 dans le cœur de métier. 

 

 

                                                           
63 Anne PERZO, « Jugement de travail au noir par négligence », Le Journal de Mayotte, 14/04/2017. 
64 Jacques TOUBON, op. cit., p. 9. 
65 INSEE, Synthèse démographique, sociale et économique, octobre 2019. 
66 Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude. 
67 https://www.economie.gouv.fr/dnlf/intensification-lutte-contre-travail-illegal-694294-eu-recuperes-par-secu-

en-2018. 
68 Terme définissant une personne de peau blanche à Mayotte. Il n’y a pas de connotation raciste dans ce terme. 
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Le travail dissimulé n’est pas la seule problématique que doit prendre en compte le RSMA 

Mayotte lorsqu’il veut étudier la faisabilité et la rentabilité d’une filière. Il doit aussi anticiper 

la réaction de la population mahoraise. 

 

 

3.2 LE REFUS DE PRATIQUER CERTAINS MÉTIERS JUGÉS DÉGRADANTS 

 

Avant d’être française, Mayotte faisait partie intégrante de l’archipel des Comores. Cependant, 

malgré cette histoire commune, les attitudes et personnalités diffèrent selon les îles. Les grands 

Comoriens sont vus par les habitants des autres îles comme des politiciens, les Mohéliens 

comme des dormeurs, les Anjouanais comme des travailleurs et des agriculteurs, et les 

Mahorais comme des fêtards69. Cette vision est, bien évidemment, caricaturale mais les gens 

ayant vécu dans l’archipel y relèvent souvent une part de vérité. Et en raison de leur caractère 

particulier, les Mahorais ont souvent été mis au banc de l’archipel. Longtemps, Mayotte a été 

dominée par les autres îles des Comores, plus puissantes. Les Anjouanais, avec les Malgaches, 

ont capturé les Mahorais pour les vendre comme esclaves dans les plantations sucrières 

anglaises et françaises. Aujourd’hui, nombre de Mahorais considèrent la différence de 

développement entre les îles comme un retournement de l’Histoire. 

 

Certains ne se privent pas pour faire des Comoriens des serviteurs à bas coût. Beaucoup 

critiquent leur présence sur l’île mais une part non négligeable de la population en emploie 

illégalement pour certaines tâches jugées dégradantes. Ils n’hésitent pas à les dénoncer ensuite, 

une fois la tâche terminée, pour éviter de les payer entièrement. C’est notamment le cas dans 

les chantiers de construction de maisons. Il est frappant de voir que la 1re compagnie de 

formation professionnelle n’arrive à insérer ses jeunes volontaires stagiaires que dans des 

entreprises qui travaillent dans les travaux publics ou pour des collectivités territoriales. 

 

Ils refusent aussi qu’eux ou un membre de leur famille exercent certaines activités qu’ils 

considèrent comme dévolues aux Comoriens. C’est le cas de nombreux métiers du service. Aux 

stations-service, par exemple, aucun pompiste n’est mahorais. Ils sont tous malgaches, 

comoriens ou même réunionnais. Ainsi, le RSMA connaît beaucoup de difficultés pour insérer 

les serveurs de restaurant (GSR). Les familles font pression sur les volontaires stagiaires. Un 

jeune du régiment avait suivi cette formation par choix. Passionné, il avait trouvé un travail 

dans un des meilleurs restaurants de l’île : Le Moana. Au bout de quelques semaines, sa mère 

est venue le chercher dans le restaurant en plein service car elle considérait cela comme 

honteux. Le poids de la famille et de sa renommée est encore très important sur la petite île de 

Mayotte où tout le monde se connaît. 

 

Les métiers de la mer connaissent le même rejet de la part des Mahorais. Bien qu’île, Mayotte 

n’a pas une culture de la mer mais une histoire tournée vers la terre. La mer est vue comme un 

danger. Ils considèrent le métier de pécheur comme peu valorisant et préfèrent le laisser aux 

Comoriens. C’est pour cette raison que le RSMA-Mayotte a dû se contraindre à fermer ses 

filières en rapport avec la mer. Les acteurs locaux ne participaient pas de manière efficace au 

développement de la filière mer. Peu attractif pour les Mahorais, cette part du marché se sépare 

en deux. Une entreprise, vendant aux m’zungu, a un quasi-monopole. Le reste de la vente se 

fait au marché noir le long de la route, les règles d’hygiènes n’étant alors évidemment pas 

respectées. Les jeunes VS, à l’époque où les filières existaient, avaient un débouché restreint 

en raison de cette problématique. C’est pourquoi, après deux séminaires regroupant les acteurs 

                                                           
69 Petit futé, op.cit., p. 41 
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locaux et le RSMA en 2018, a été pris la décision de mettre en sommeil les formations liées 

aux métiers de la mer. 

 

 

C’est pour cette raison que le RSMA ne peut pas développer certaines filières comme éboueurs 

ou éleveurs. Pourtant, les débouchés sont assurés. Vers quel avenir doit donc se tourner le 

RSMA pour développer au mieux le jeune département de Mayotte ? 

 

 

3.3 VERS UNE AVENIR ADAPTÉ POUR LE RSMA MAYOTTE ? 

 

Tout d’abord, avant de réfléchir à la forme future que pourrait prendre le RSMA à Mayotte, il 

est nécessaire de souligner les excellents résultats du RSMA Mayotte. Cette année, plus de 550 

jeunes volontaires ont été formés au RSMA de Combani. Et depuis quelques années, le nombre 

de jeunes incorporés ne fait qu’augmenter. En 2018, 530 jeunes passaient par le SMA-Mayotte ; 

575 en 2019. Pour l’année 2020, le plan de recrutement prévoit 600 incorporations. Ces chiffres 

sont à lire à la lumière du pourcentage d’insertion élevé. En 2018, 88,72 % des jeunes passés 

par Combani étaient insérés sur le marché du travail. En 2019, malgré la hausse importante du 

nombre de VS dans les derniers mois, ce chiffre a été maintenu au-dessus des 80 %. Sur les 550 

incorporés, 457 jeunes ont trouvé un emploi. Ces chiffres, à eux seuls, traduisent l’efficacité du 

RSMA, à Mayotte. Le régiment appréhende et accomplit parfaitement sa mission auprès de la 

jeunesse mahoraise. Même si une part du mérite revient aux jeunes sans qui rien n’est 

possible… 

 

Le développement du département de Mayotte demeure cependant incertain et la situation 

sociale fragile. De nombreux acteurs économiques de l’île et d’agents de l’État voient le futur 

de manière négative. La cour des comptes, dans son rapport de 2016, analyse la 

départementalisation « comme insuffisamment préparée et pilotée donnant lieu à des 

conséquences économiques qui soulèvent des inquiétudes pour le futur ». Le Conseil général et 

les mairies disposent de moyens avec les aides étatiques mais peinent à trouver l’ingénierie à 

hauteur des ambitions de sa politique. Mayotte risque de devenir uniquement un gouffre 

financier. L’objectif des politiques publiques deviendra plus difficile à atteindre. Mais surtout 

c’est la jeunesse de l’île hippocampe qui pose de vrais problèmes. Mayotte est une poudrière. 

De plus en plus de Mahorais se tournent vers les représentants de l’État70 pour régler ce 

problème qui mine le développement et fait entrer l’île dans la spirale infernale de la violence 

des bandes. Les pouvoirs publics vont devoir répondre à cette problématique. Cela passera 

nécessairement par une déconcentration accrue des pouvoirs du préfet. Avec le rectorat, le 

RSMA sera un acteur majeur de cette politique en raison de sa fiabilité. C’est pourquoi, il faut 

s’interroger sur les contours possibles que pourrait prendre cette mission. 

 

La mission du RSMA pourrait évoluer à la marge. Le RSMA Mayotte, comme le RSMA de la 

Guyane, s’est déjà vu confier une mission supplémentaire : les cadets citoyens. Ces derniers 

sont un engagement que le président de la République a pris ici même, à Mayotte, lors de la 

campagne pour l’élection présidentielle. Le programme « cadets citoyens », qui comprend 

plusieurs périodes par an, a pour objectif de lutter contre l’isolement et l’errance des jeunes. 

C’est principalement en raison de ces facteurs que les jeunes se tournent vers la délinquance. Il 

est important de souligner que les territoires dans lesquels a été mis en place le dispositif sont 

des territoires très jeunes dans lesquels une partie importante de sa jeunesse est désœuvrée. Cela 

                                                           
70 Anne PERZO, « Délinquance : quand la rue devient un self-service pour les bandes de délinquants », Le Journal 

de Mayotte, 12/03/2020. 



22 
 
 

est d’autant plus vrai sur l’île hippocampe que la départementalisation a fait évoluer les acteurs 

sociaux. Les cadis ont perdu de leur influence suite à la départementalisation. Véritable réussite 

dans sa première année, le dispositif des cadets citoyens, en lien avec d’autres acteurs de l’île, 

a été reconduit. À l’avenir, le RSMA-Mayotte se verra confier 30 jeunes de 16 à 18 ans pour 

une durée d’un mois. Peut-être le dispositif évoluera-t-il encore. Le RSMA-Réunion connaît 

aussi un dispositif de remise en confiance d’une partie de ses jeunes volontaires stagiaires : le 

SAS. D’une durée de trois mois, le stage est continu et permet aux jeunes de retrouver confiance 

en agissant, comme les cadets citoyens, avec les défis sportifs, l’apprentissage des valeurs 

citoyennes, la découverte de nouveaux métiers. Les jeunes suivent ensuite une formation longue 

de volontaires au SMA. 

 

À Mayotte, le RSMA pourrait se voir confier d’autres missions pour permettre un meilleur 

développement du département. Ce serait un changement de paradigme majeur. Actuellement, 

les SMA forment une jeunesse pour développer un territoire. Sur Mayotte, il serait utile de 

développer un territoire en formant une jeunesse. Le SMA deviendrait alors le bras armé de la 

préfecture. Cela permettrait une action mieux coordonnée sur le territoire, qui reste sous 

perfusion des aides économiques. En 2018, le PIB de Mayotte était de 2,4 milliards d’euros. 

Mais 1,9 milliard d’euros du PIB est lié directement ou indirectement aux fonds d’aides 

structurels de l’État ou de l’Union européenne71 ! La réussite de la mission ne serait plus vue 

uniquement sous l’angle de l’insertion. La tactique de la tache d’huile permettrait de développer 

sur le long terme des pans de l’économie encore non développés comme la pêche, l’agriculture72 

ou la gestion des forêts et de l’eau. Cela permettrait de développer le secteur tertiaire en formant 

des esthéticiennes, des ASEM, etc. Cela permettrait aussi de monter des filières d’opportunité 

pour développer des besoins spécifiques à l’île. Il est à noter qu’à l’époque du service militaire, 

les chantiers pour le développement des collectivités d’outre-mer étaient beaucoup plus 

nombreux et importants. C’était l’époque du SMA bâtisseur. Ainsi, de nombreuses routes de 

La Réunion ou des Antilles sont des réalisations du SMA. Mayotte n’a pas pu profiter de tels 

chantiers car l’arrivée du SMA correspond à la suspension du Service militaire obligatoire. Le 

SMA de Mayotte n’a pas connu d’appelés mais uniquement des volontaires. L’île n’a ainsi pas 

pu bénéficier de ce développement qui a été si utile à d’autres départements ultramarins. Ne pas 

mesurer l’action d’un RSMA uniquement sous l’angle de l’insertion est possible. Ainsi le 

RSMA de Polynésie française doit former les jeunes des îles peu peuplées de l’archipel (les 

fixés) pour permettre de continuer le peuplement sur ces îlots éloignés. Leur réussite est 

mesurée au retour sur ces îlots des volontaires stagiaires. 

 

Mais la mission principale du RSMA Mayotte – celle qui concerne la majorité des VS – ne doit 

pas changer de paradigme. Elle doit poursuivre la réalisation de l’objectif SMA 2025. Cela pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord car la mission du RSMA, à Mayotte, est déjà une vraie réussite 

comme nous l’avons vu juste avant. Il y a nécessité de continuer à former pour insérer une 

jeunesse formée sur le marché du travail. Le régiment aura sûrement une compagnie 

supplémentaire pour incorporer plus de jeunes. En effet, en ce moment, le régiment a trois 

candidatures pour un poste seulement. Ne pas changer de cap sur la mission principale permet 

aussi de conserver et consolider le fragile développement économique de l’île. Il serait 

préjudiciable de trop l’étatiser. Cela mettrait des sociétés en péril, celles du BTP en tête. Ce 

sont ces dernières qui assurent le développement le plus important de Mayotte. Le dernier 

argument pour ne pas changer de paradigme dans la mission est financier. Pour la cour des 

comptes, le dispositif SMA est certes coûteux ,même si les coûts sont maîtrisés73, mais il doit 

                                                           
71 Source : INSEE. 
72 Notamment de la vanille et de l’ylang-ylang qui ont fait la renommée de Mayotte. 
73 Nuihau LAUREY, Georges PATIENT, rapport sur le SMA du 20 février 2019. Une autre étude, portée par le SMA, 

montre que le dispositif SMA rapporte 16 % de richesse. En effet, les jeunes volontaires auraient le droit à d’autres 
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être préservé en raison de ses résultats. Cependant, le SMA est financé à hauteur de 40 % de 

son budget global par les fonds européens. Or l’Union européenne ne considère plus Mayotte 

comme un espace en transition mais comme une Région ultrapériphérique (RUP). Et le 

libéralisme économique est un principe fondateur de l’Union européenne, dont le droit prime 

sur celui national74. Modifier le paradigme de la mission principale aurait sûrement comme 

conséquence l’arrêt des fonds européens qui assurent la viabilité économique du dispositif. 
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subventions ou aides de l’État en raison de leur éloignement de l’emploi. Pour l’étude, le choix a été fait de se 

baser sur le rapport de la Cour des comptes en raison de la défaillance de suivi de l’administratif par les jeunes. 
74 Arrêt Van Gend en Loos, CJCE, 05/02/1963 et arrêt Costa vs ENEL, CJCE, 15/07/1964. 
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CONCLUSION 

 

 

L’histoire contemporaine de Mayotte permet de tirer de nombreux enseignements. Ces derniers 

permettent de mieux comprendre la situation particulière du plus jeune département de France 

et ainsi de mieux appréhender la mission du RSMA localement. En droit interne, l’île aux 

parfums se rapproche de plus en plus du régime général. En revanche, au niveau international, 

la contestation de Mayotte par les Comores a des conséquences sur le développement de l’île. 

Indirectement, cela influe donc sur l’offre de formations du RSMA qui a vocation à insérer les 

jeunes volontaires stagiaires sur le marché du travail. 

 

Cette étude nous a, tout d’abord, permis d’affirmer le primat du politique sur le juridique. Les 

Comores, au sortir de la IIe Guerre mondiale redeviennent un ensemble administratif unifié. 

L’archipel est séparé administrativement de Madagascar pour devenir un territoire d’outre-mer. 

Il est clair, dans l’esprit tant des politiques français qu’au niveau international, que le sort de 

l’archipel sera commun à l’issue du référendum du 22 décembre 1974. Mayotte n’a pu rester 

française qu’en raison de la volonté du politique. Le droit n’a été, ici, qu’un outil au service des 

politiques. Depuis 1974, Mayotte a poursuivi son intégration normative jusqu’à devenir, en 

2011, le 101e département français. Cela fait la fierté des Mahorais. 

 

Au niveau international pourtant, la légitimité française sur l’île hippocampe est contestée. Le 

droit international public, en raison de sa nature horizontale, permet ces phénomènes. 

L’archipel des Comores revendiquent l’appartenance de Mayotte à son territoire. L’ONU 

condamne régulièrement la France pour occupation et gouvernance illégale de Mayotte. Et cette 

instabilité créée ou contribue à accentuer immigration illégale, délinquance juvénile et 

insalubrité sanitaire de l’île. Cela d’autant plus que Mayotte commence à peine à sortir de sa 

culture traditionnelle, avec l’éducation par les cadis, pour embrasser la culture occidentale. 

 

Le RSMA œuvre pleinement pour le développement de la jeunesse mahoraise, avec de 

nombreux succès dans ce qu’il a entrepris. Plus de 80 % des jeunes passés par le SMA trouvent 

un emploi à l’issue de leur formation. Les employeurs de l’île aux parfums recherchent le 

« savoir-être » unique que les jeunes volontaires stagiaires acquièrent à Combani. Véritable 

réussite de la République, applaudie par l’ensemble des pouvoirs public, il ne peut cependant 

lutter contre tous les fléaux auxquels est confrontée la jeunesse mahoraise. Cette lutte passera 

forcément par une déconcentration accrue des pouvoirs. Le préfet pourra s’appuyer sur le 

RSMA qui est un des rares acteurs fiables du département. De fait, le RSMA ne peut, à lui seul, 

prétendre être l’avenir de l’île mais cet avenir ne pourra se faire sans le RSMA de Mayotte. 

Il est nécessaire, pour tout personnel muté de s’intéresser au développement possible de 

Mayotte. Son éloignement de la métropole, sa proximité avec l’Afrique, sa culture particulière 

et la survivance de son dialecte en font véritablement un département français d’Afrique. Le 

principal problème de Mayotte, dans les années à venir, sera l’avenir de sa jeunesse. Des 

milliers d’enfants ne sont pas scolarisés, des bandes de délinquants se forment sur tout le 

territoire. Mission annexe du régiment, les cadets-citoyens permettent de lutter contre 

l’isolement et l’errance des jeunes. Peut-être qu’à l’avenir, cette mission évoluera et prendra 

une importance plus grande pour permettre de maintenir le développement économique et social 

de l’île aux parfums. 
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