
 

 

        Saint-Denis, le 30 juin 2022 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

_______________ 

La Cour des comptes publie ce jour le rapport public thématique « Quel développement 
pour Mayotte ? Mieux répondre aux défis de la démographie, de la départementalisation et des 
attentes des Mahorais », suite à une enquête menée avec la chambre régionale des comptes de 
Mayotte.  

Dix ans après la création du département, et alors que le Gouvernement a enchaîné les 
plans en sa faveur, la situation de Mayotte demeure atypique au sein de la République. En 
soixante ans, l’archipel a vu sa population multipliée par 12 et compte aujourd’hui la plus forte 
densité de population de la France d’outre-mer, en raison à la fois d’une croissance endogène 
très dynamique et d’une immigration clandestine élevée. En parallèle, la période qui a suivi la 
départementalisation a vu, malgré un réel rattrapage du niveau de vie de ses habitants, une forte 
dégradation des conditions de sécurité et de la qualité de vie (transports, eau, environnement, 
logement). La délinquance a atteint un niveau tel, que la sécurité est devenue la première 
préoccupation des habitants. En matière d’éducation, le retard est également difficile à résorber, 
alors que la moitié de la population ne parle pas français. Dans le rapport publié ce jour, les 
juridictions financières (Cour des comptes et chambre régionale des comptes de Mayotte) 
soulignent que les services de l’État et du département ne parviennent pas à apporter les 
solutions attendues par les Mahorais sur les plans sociaux, économiques et sociétaux. Pour 
contribuer à mener une réflexion stratégique sur le développement durable de Mayotte, la Cour 
formule 13 recommandations visant notamment à consolider l’action des pouvoirs publics et à 
renforcer la lutte contre l’immigration clandestine. Cette enquête s’appuie notamment sur 
différents travaux de la chambre régionale des comptes de Mayotte : Communauté de 

communes du Centre-Ouest (3CO), mars 2022, Lycée Nord de Mayotte, juin 2021, Syndicat 

intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets (SIDEVAM), janvier 2021, Syndicat 

intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte (SIEAM), septembre 2020, Centre 

hospitalier de Mayotte (CHM), mai 2020, Communauté d'agglomération de Dembeni 

Mamoudzou (CADEMA), novembre 2019, Centre de gestion de la fonction publique territoriale 

de Mayotte, juillet 2020, Communauté de communes du Sud de Mayotte, juillet 2019, 
Département de Mayotte - Aide sociale à l'enfance, juillet 2019, Comité départemental du 

tourisme de Mayotte (CDTM), juillet 2019, Service départemental d'incendie et de secours de 

Mayotte (SDIS 976), mars 2019, Département de Mayotte - l'octroi des subventions (Exercices 

2012 et suivants), juin 2018, Département de Mayotte - Gestion des ressources humaines - 

Exercices 2012 et suivants, mars 2018, Département de Mayotte - Gestion du service des 

transports maritimes - Exercices 2012 et suivants, mars 2020, Département - Port de Longoni, 
août 2017. Tous ces rapports sont sur le site de la chambre régionale des comptes de Mayotte. 

Pour accéder au rapport public thématique et à la synthèse : L’intranet (ccomptes.fr)  


