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Résumé
La crise du coronavirus en 2020 a mis en avant la situation 
préoccupante du logement à Mayotte, en rendant les mesures 
de confinement quasi inapplicables dans certaines parties du 
territoire. Cette crise a fait apparaitre avec clarté les enjeux de 
l'importante densité de population mahoraise, les enjeux du 
mal logement et de leur surpopulation, rehaussant encore les 
risques de transmission du coronavirus. 

De tous les départements francais, Mayotte est le territoire 
ayant connu les changements les plus spectaculaires au cours 
des 50 dernières années, en particulier grâce au programme de 
la "case SIM", ayant permis l'accession d'une partie des Mahorais 
à la propriété et à des maisons stables. Cependant, la part de 
ménages en situation de mal-logement reste stable depuis 
une dizaine d'années, avec près de 40% de logements en tole. 
65% des logements ne disposent pas de caractéristiques de 
confort de base, ce qui demeure la part la plus importante des 
départements francais. Le contexte de Mayotte, département 
possédant la plus forte croissance démographique de France et 
terre d'immigration,
rehausse l'enjeu du logement: en effet, l'île comptera 500 000 
habitants en 2050. Le secteur de l'habitat se caractérise donc 
par un important besoin de mise aux normes du parc existant 
ainsi que par la nécéssité de construire de nouveaux logements. 

Les techniques de construction ont également évoluées au 
cours de ces 50 dernières années: la période de construction en 
matériaux traditionnels basée sur la Musada, l'aide traditionnelle 
mahoraise a précédé la période d'auto construction à l'aide 
de briques de terre crue, pour enfin terminer avec la période 
moderne basée sur le parpain, période atteignant des limites 
pratiques, particulièrement par rapport aux nouveaux risques 
sismiques. 
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Lutter contre les inégalités de logement en favorisant les accès à la propriété et à la location aux personnes aux revenus limités
• Renforcer, approfondir et reproduire les initiatives semblables à celle prise par la mairie de Chirongui avec le soutien de l'AFD: permettre 

l'accession à la propriété à des populations isolées et pauvres, en créant un fonds garant des accessions à la propriété.
• Intensifier les programmes de communication en faveur de l'accès aux droits, avec un accent particulier sur les aides à la location et à l'accès 

au logement. 

Encourager les initiatives privées de construction du bâtiment innovantes
• Mettre en avant et renforcer l'adoption de matériaux innovants permettant de batir rapidement des logements dignes, écologiques et 

résilients. 

Assurer une capacité d'accueil et de transition permettant la mise en place de politiques ambitieuses
• Mettre en place ou renforcer la capacité d'accueil d'urgence des familles et des personnes vulnérables (cas de décasage pour amélioration du 

contexte de vie, publics vulnérables...) en organisant un parc immobilier de transition. 

L'action publique francaise 
et les principaux acteurs 
en présence
L'action publique Francaise a connu un certain 
nombre de d'évolutions et de changements 
par rapport à l'enjeu de l'habitat à Mayotte. 
Celle ci s'est longtemps axée autour des 
politiques d'autoconstruction et d'accès à la 
propriété, l'exemple le plus notable étant celui 
du programme de la "case SIM" dans les années 
1970 et 1980. Si les cases SIM n'offraient pour 
la plupart qu'une qualité rudimentaire  et un 
cadre de vie assez pauvre, elle a néammoins 
permis de donner à toute une frange de la 
population, parmi les plus pauvres, d'accéder 
à la propriété et aux logements plus stables. 
Cette politique du logement a par la suite été 
abandonnée pour assurer des constructions 
correspondant plus aux normes européennes. 

La procédure de la départementalisation 
s'est aussi accompagné d'un apprentissage 
long des fonctionnements des procédure 
administratives d'accès au logement et des 
allocations. 

Les propositions de Mlezi Maore

La situation du logement à Mayotte est 
marquée par un très grand nombre de 
disparités sociales et territoriales. Les 
conditions du mal logement touchent de 
manière disproportionnée les populations 
d'origine autre que celle de Mayotte ou d'autres 
départements francais, en partie en raison de 
leur récente arrivée. Les inégalités de logement 
à Mayotte sont aussi territoriales, le nord et 
l'ouest comprenant généralement les habitats 
en meilleur état. Le logement un secteur dans 
lequel se transposent les tensions sociales de 
Mayotte: les éruptions de violence à l'encontre 
des comoriens se traduisent régulièrement par 
des décasages et des destructions d'habitats. 

Un certain nombre de freins ralentissent 
l'amélioration de la situation: les multiples 
défaillances du cadastre du territoire, 
le manque d'espace de construction 
disponible, du à la topologie particulière 
du territoire, le manque de capacité de 
relocation empéchant les réhabilitations 
des espaces de vie informels... Le manque 
de terrains disponibles entraine aussi une 
augmentation de la valeur des terrains, 
rendant plus difficile l'accès à la propriété.  

Un temps bloquée par une crise interne au 
cours des années 1990 et 2000, la Société 
Immobilière de Mayotte (SIM) demeure le 
principal acteur du logement à Mayotte. 
Principal constructeur de nouveaux 
logements, la SIM a aussi considérablement 
augmenté son programme de construction et 
de mise en vente de logements. 

Les deux dernières décennies de Mayotte ont 
été marquées par l'important dynamisme du 
secteur privé, ayant permis la construction 
d'un certain nombre de logements. Ces 
constructions ont été encouragées par 
une fiscalité attractive, qui a par la suite été 
redirigée vers les logements locatifs. Après 
une crise durant la période 2008-2010, les 
investissements de construction de maisons 
ont repris. 

Un certain nombre d'autres acteurs, publics et 
associatifs -tels que l'AFD- se sont également 
engagés dans les enjeux du logement. 
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