
Française depuis 1841, avant Nice et la Savoie, Mayotte est ce petit coin 
de paradis de l’océan Indien, avec son magnifique lagon fermé, ses baies 
aux contours pittoresques, sa faune et sa flore d’une grande biodiversité, 
sa population et sa culture au croisement des civilisations africaines ban-
toues, arabo-musulmanes et même indo-européennes.
Devenue 101ème département français, 5ème département d’outre-mer et 
région ultrapériphérique de l’Europe, Mayotte évolue pourtant en marge 
de la République et s’enfonce dans le sous-développement et le dése-
spoir à cause du mépris des administrations d’État, de l’avidité des grands 
groupes dont les profits s’apparentent à un impôt féodal et de la docilité 
servile de la plupart des élus.
Après avoir passé 27 ans à l’extérieur, l’auteur est revenu sur son île natale 
pour tenter de sauver la SIM (Société Immobilière de Mayotte), une société 
anonyme d’économie mixte considérée par les Mahorais comme une vé-
ritable institution tant elle est présente dans leur vie. Après avoir sauvé 
et fait de cette société une des plus performantes et la plus admirée de 
Mayotte, il fut débarqué de sa direction générale par la volonté du min-
istre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, et de la ministre 
des Outre-mer, George Pau-Langevin, alors que la société était en plein 
développement et était en train de parachever sa réorganisation suite à 
son installation dans son nouveau siège, ultra-moderne et fonctionnel.
Sa faute ? Avoir mis l’intérêt général devant les intérêts particuliers et avoir 
« défié » la toute-puissance des maîtres du jeu, du cercle de l’Entre-Soi. 
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MAYOTTE EN SOUS-FRANCE

Mensonges et manipulations d’État 
au service des intérêts des amis de l’Entre-Soi

Mahamoud Azihary est né à Dzaoudzi (Mayotte) le 22 
octobre 1959. Formé à l’École Nationale de la Statistique 
et de l’Administration Economique (ENSAE – Paris), à 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS 
– Paris) dont il est docteur en économie quantitative du 
développement, puis à la Columbia Business School 

(Columbia University – New York) en executive education, il a travaillé dans 
la recherche et pour quelques grandes entreprises internationales dont le 
puissant conglomérat américain General Electric dont il est certifié Black 
Belt en Six Sigma, à l’époque où celui-ci était dirigé par Jack Welsh. 
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