
8383

•   Au regard des spécificités du territoire mahorais,  
les enjeux en matière d’illettrisme sont particulièrement 
forts et multiples à Mayotte : 

  //  La place du français en tant que seconde langue, 
voire langue de scolarité, derrière deux autres 
langues  orales, le shimaoré et le kibushi ; seuls 
60 % des mahorais maîtrisent le français.

  //  La population de Mayotte est exceptionnellement 
jeune : 54 % ont moins de 20 ans et le taux de 
natalité reste le plus élevé du territoire français.

  //  Au plan éducatif, la population locale n’accède 
massivement à l’école que depuis une vingtaine 
d’années, d’où des niveaux de qualification et de 
formation plus faibles que la moyenne nationale.

  //  Près de 41 % de population insulaire serait d’origine 
étrangère et concernerait une population surtout 
non qualifiée.

•   En matière d’illettrisme, selon les données JDC de 
2011, 44,3 % des jeunes âgés de 16 à 18 ans sont 
détectés en situation d’illettrisme, soit 1404 jeunes.

•   Une extension régionale de l’enquête IVQ/INSEE est 
prévue pour 2012. Cependant, nous pouvons retenir 
qu’une enquête lancée par OPCALIA Mayotte a été 
réalisée auprès des salariés en 2011 avec l’appui 
de l’ANLCI.

 habitants 
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Une commission de pilotage de la lutte 
contre l’analphabétisme et l’illettrisme de 
Mayotte œuvre au renforcement du dialogue 
et de la concertation avec les partenaires 
institutionnels et associatifs. 
Elle est également chargée d’élaborer, 
mettre en œuvre, garantir le suivi du Plan 
départemental et approuver les actions 
proposées par les commissions 
thématiques. 

Le chargé de mission régional ANLCI 
appuie le sous-préfet délégué à la cohésion 
sociale et à la jeunesse dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une politique de lutte 
contre l’illettrisme. Ses missions consistent 
à fédérer les acteurs et coordonner les 
actions déployées dans le cadre des six 
grands axes du Plan départemental. 
En outre, le chargé de mission assure 
le secrétariat de la commission de pilotage 
du Plan.

Des commissions thématiques réunissent 
les personnes compétentes dans un 
domaine particulier et ont pour mission de 
rechercher des solutions pratiques dans les 
domaines qui les concernent et de proposer 
des actions concrètes et mesurables ; à ce 
stade, six ont été constituées et 
correspondent aux différents axes de travail 
du Plan départemental décomposé en 
fiches action.

Le chargé de mission travaille en étroite 
collaboration avec le Centre de Ressources 
et d’Observation de la Cohésion Sociale de 
Mayotte, « bras armé » de la politique de la 
ville. Celui-ci a pour principale mission 
d’accompagner et d’améliorer la 
qualification des professionnels concernés 
par la politique de la ville et plus largement 
des acteurs du développement territorial : 
élus, agents des services de l’état et des 
collectivités territoriales, intervenants 
sanitaires et sociaux, acteurs associatifs et 
culturels, etc. La lutte contre l’illettrisme, 
l’analphabétisme et la réussite éducative 
constitue une de ses priorités transversales.

•  Le Plan départemental de prévention et de lutte contre l’illettrisme, signé 
par le Ministère de l’Outre-mer le 4 avril 2011, le président du Conseil 
général, le vice-recteur et le président d’OPCALIA, affiche trois grands 
principes d’action :

  //  Décloisonner les actions par une meilleure articulation entre
les dispositifs existants.

  //  Proposer un dispositif permanent sur un territoire défini, en mettant 
l’accent sur la professionnalisation des acteurs et du développement 
des outils pédagogiques.

  //  Assurer un suivi des actions en effectuant un bilan d’étapes 
concourant à l’évaluation finale.

•  Les orientations sont les suivantes :

  //  Établir un état des lieux précis de la population en situation 
d’analphabétisme et d’illettrisme.

  //  Développer une approche différenciée selon les publics,
en cohérence avec les objectifs du premier Conseil Interministériel 
de l’outre-mer (CIOM) de novembre 2009 en direction de la petite 
enfance, des jeunes de 16 à 25 ans inscrits en mission locale et aux 
demandeurs d’emploi, des parents dans une logique de renforcement 
de «l’École des parents» et des salariés.

  //  Coordonner et mutualiser les actions existantes entre les acteurs
du territoire. 

  //  Professionnaliser les acteurs.

  //  Faire un suivi des résultats des actions.

•  Les axes de travail correspondent aux six commissions thématiques :

  //  Diagnostic, repérage et détection.

  //  Livre et lecture pour tous.

  //  Illettrisme et Emploi.

  //  Labellisation (agrément) et évaluation.

  //  Les médias, un outil de lutte contre l’illettrisme.

  //  Prévention.

Des actions de diagnostic, repérage et détection

Parmi les objectifs opérationnels figurent l’extension de l’enquête IVQ de 
l’INSEE en cours d’élaboration et la mise en place d’outils de repérage ou 
d’identification des situations d’analphabétisme ou d’illettrisme. De plus, 
en partenariat avec OPCALIA, une enquête sur l’évolution des situations 
d’illettrisme en entreprise est menée avec l’appui de l’ANLCI.

Sur le plan national, l’ANLCI a mis en œuvre le Forum Permanent des 
Pratiques (FPP) pour faire connaître et partager les pratiques de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme qui réussissent. Le  forum 
permanent des  pratiques du 5 novembre 2009 à M’gombani, 
Mamoudzou a permis d’en faire un inventaire.
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Promouvoir le livre et lecture pour tous

Un plan de développement de la lecture publique, inspiré de celui  
de la Réunion, est en cours d’élaboration par la Direction des affaires 
culturelles (DAC), avec la participation des établissements scolaires, 
associations et bibliothèques. En outre, au regard du déficit en matière  
de bibliothèques à Mayotte, l’objectif est d’améliorer la couverture  
des besoins sur le territoire et faire partager cette dynamique auprès  
des différents partenaires qui portent les actions.

Par ailleurs, l’association AMOPA (Association des Membres de l’Ordre 
des Palmes Académiques) de Mayotte mène diverses actions en direction 
des jeunes : des prêts d’expositions éducatives, le développement  
de projets culturels et enfin la participation aux actions de lutte  
contre l’illettrisme.

Faciliter l’accès des adultes aux savoirs de base 

Deux dispositifs couvrent le champ de la lutte contre l’Illettrisme  
à Mayotte : le dispositif CFI « Crédit formation individualisé » qui offre aux 
jeunes entre 16 et 25 ans une seconde chance d’accéder à la qualification 
et le dispositif IRILL qui vise les publics spécifiques (milieu carcéral  
et publics isolés…). En outre, les demandeurs d’emploi avec un faible 
niveau de qualification sont orientés vers des parcours de formation, 
financés par la DIECCTE, qui incluent une phase d’alphabétisation,  
et se poursuivent par des stages d’insertion associant la formation  
et des stages en entreprise. 

Par ailleurs, en 2012, la priorité est à l’élaboration d’un cadre de travail 
avec les intervenants du domaine, à l’amélioration de l’appareil de 
formation et aux conditions de l’accompagnement des stagiaires : 
meilleur confort en termes de locaux et d’outils pédagogiques pour  
les opérateurs relais. L’accent sera également mis sur le volet évaluation 
des personnes accompagnées. Un partenariat avec les organismes  
de formation permettra de formaliser la démarche au travers  
d’un schéma d’évaluation.

Depuis plusieurs années, « l’école des parents » permet à des personnes 
(parents, demandeurs  d’emploi, salariés, en situation d’illettrisme) 
d’accéder à un premier niveau d’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture en français. Cette action reconnue au plan national par l’ANLCI 
et qui participe à l’expérimentation des actions éducatives familiales (AEF), 
correspond localement à un besoin fort et à l’une des orientations du 
pacte de départementalisation. Soutenu par la Direction des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
(DIECCTE), le Conseil général, Pôle Emploi, le vice-Rectorat, l’Association 
des organismes de formation de Mayotte (AOFM), le Centre national de 
fonction publique territoriale (CNFPT), et la mission locale, le dispositif 
bénéficie chaque année à 350 personnes (demandeurs d’emploi, parents, 
salariés...) sur les 17 communes de Mayotte portant sur 21 sites. Dans le 
cadre de l’atelier régional du FPP, un kit du praticien a été élaboré en 
2009 qui propose des outils relatifs aux situations observées en vue de 
professionnaliser les acteurs et l’accueil des parents.

Dans le cadre de la convention signée avec Pôle Emploi, le chargé  
de mission régional a organisé des sessions de sensibilisation auprès  
des conseillers Pôle Emploi en 2010. Celles-ci seront relancées en 2012, 
suite à l’agrandissement et la décentralisation des agences. Une telle 
démarche est prévue au sein des missions locales et sera étendue  
à certains organismes, tels que les bureaux de poste ou les caisses 
d’allocations familiales afin d’outiller les conseillers et les guichetiers  
pour accueillir des publics en difficulté. En juin 2012, une collaboration 
entre la préfecture et La Poste sera validée par la mise à disposition 
d’écrivains publics (13 au total) dans le cadre du déploiement 
du dispositif « Service civique ». 

Depuis plusieurs années « l’école des 
parents» permet à des personnes (parents, 
demandeurs  d’emploi, salariés, en situation 
d’illettrisme) d’accéder à un premier niveau 
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
en français.  

Cette action correspond localement  
à un besoin fort et à l’une des orientations 
du pacte de départementalisation.  
Après avoir formé au cours des trois 
dernières années plus de 1 000 personnes  
à ce premier niveau, le besoin d’accéder  
à un deuxième niveau d’apprentissage 
correspond à une attente réelle.

Les objectifs de l’action sont de continuer  
à proposer aux personnes en situation 
d’illettrisme un premier niveau de la langue 
française et de permettre aux personnes 
ayant un projet professionnel défini  
et cohérent d’accéder à un deuxième  
niveau d’apprentissage. 

Cette action vise à l’autonomie  
des personnes et à apporter un premier 
niveau d’apprentissage permettant  
l’entrée dans un parcours d’apprentissage. 
Elle participe également à la prévention  
de l’illettrisme en permettant aux parents 
d’accompagner leurs enfants dans  
leur scolarité.
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Il est par ailleurs destiné  à l’ensemble des élèves.

De plus, la Caisse d’allocations familiales (CAF), 
dans le cadre de la politique de la ville, soutient 
les associations porteuses d’activités 
périscolaires en leur apportant un outillage 
pédagogique, notamment au travers de la mise 
en place de commissions CAF/CUCS pour 
accompagner des demandes de subvention. 

Le chargé de mission régional s’emploie  
à réhabiliter un dispositif complet de maisons  
de jeunes et de la culture - autrefois désertées 
- dans le cadre de chantiers de rénovation  
qui visent un public adulte dans une logique  
de participation à des activités citoyennes.

Enfin, en 2012, l’association CEMEA (Centres 
d’entraînement aux méthodes d’éducation 
active) a été soutenue par la Fondation Carla 
Bruni-Sarkozy, qui œuvre essentiellement au 
déploiement d’actions de soutien à la parentalité 
dans plusieurs villages et communes via 
la politique de la ville.

Agir dans le champ de la labellisation (agrément) 
et de l’évaluation

L’objectif de cet axe est double : mettre en exergue des facteurs de 
réussite, la production, la capitalisation des outils permettant aux acteurs 
de mieux répondre aux multiples besoins des personnes en situation 
d’illettrisme ainsi que conduire une évaluation comme appui de décision 
stratégique aux décideurs.

Les médias, un outil de lutte contre l’illettrisme

Il s’agit, au travers de cet axe de définir une stratégie de communication 
par un accompagnement aval (annonces, interviews, etc.) et amont 
(compte-rendu et reportages) des actions de lutte contre l’illettrisme, 
d’élaborer des journées thématiques et des campagnes ciblées et de 
rechercher ou créer des programmes d’éducation et en étudier la 
diffusion aux heures appropriées avec les partenaires de la commission.

Dans la continuité du dispositif de l’École des Parents, le chargé de 
mission régional travaille à la mise en place d’un programme télévisuel,  
« la marionnette et l’illettrisme », cette dernière étant ici pensée comme 
vecteur d’éducation et de formation auprès des publics en difficulté. Plus 
largement, c’est l’ensemble des auditeurs qui se trouvent  
dès lors sensibilisés à la démarche. 

En collaboration avec la DAC - qui, par ailleurs, soutient plusieurs 
d’initiatives en matière de presse dans les communes et villages -  
et les communes CUCS, la mission régionale soutient et développe le 
contenu de radios associatives pour les jeunes en lien avec la prévention 
et la lutte contre l’illettrisme, tel qu’un concours de lecture ou de dictée, 
un programme spécifique portant sur l’échec scolaire raconté par les 
enfants. Plus largement, ces contenus remettent au goût certaines 
valeurs, telles que la citoyenneté. 

En cohérence avec les orientations des CUCS pour 2011-2014  
et la départementalisation qui font de la lutte contre l’illettrisme, 
l’analphabétisme et la réussite scolaire un champ d’action prioritaire, 
plusieurs actions ont été soutenues et déployées localement. À titre 
d’exemple, les associations villageoises sont mobilisées au titre du 
soutien scolaire pour assurer des animations auprès des jeunes en 
difficulté. Des actions d’insertion par l’activité économique (IAE)  
sont également déployées en direction des jeunes dans le cadre de 
chantiers-écoles par une remise à niveau sur les savoirs fondamentaux. 
Enfin, la mission régionale a lancé des partenariats avec des journalistes 
professionnels, en lien avec les médias, pour accompagner des actions 
villageoises en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme. 

Promouvoir des actions de prévention  
de l’illettrisme

Suite au comité interministériel de l’outre-mer (CIOM) de février 2009, 
face au déficit important en matière de matériel pédagogique d’éveil, 
d’outillage et d’équipement du périscolaire nécessaires au 
développement, à l’épanouissement et à la socialisation de l’enfant,  
des mesures concrètes sont attendues dans le domaine de la petite 
enfance. La mise en œuvre d’un programme de rattrapage en matière 
d’investissements permettra de renforcer le maillage sur les publics  
et d’améliorer la prévention. 

Par ailleurs, l’île dispose actuellement de 9 Contrats urbains de cohésion 
sociale (CUCS) dans le cadre desquels sera mis en place un dispositif 
départemental d’aide à la scolarité pour apporter une réponse efficace 
aux problèmes de l’échec scolaire. Cette action s’inscrit en cohérence 
avec le projet académique 2008/2011 du Vice-Rectorat qui fait du 
développement et de la maîtrise de la langue française une priorité. 

•  De nouveaux CUCS sont en cours 
d’élaboration. Parmi les champs d’intervention 
considérés comme prioritaires figurent la lutte 
contre l’illettrisme et la réussite éducative. 
Ainsi, au moyen des CUCS, les maires, avec 
l’aide du centre de ressources chercheront à :

  //  renforcer et coordonner les initiatives 
locales éducatives

  //  pérenniser les actions d’alphabétisation 
des adultes

  //  structurer et former le secteur associatif 
local dans ce domaine. 

•  Le Plan départemental est lié au programme 
de Réussite éducative (PRE). Il s’adresse  
aux enfants de 2 à 16 ans qui présentent  
des signes de fragilité ou ne bénéficient pas 
d’un environnement favorable à un bon 
développement. Le PRE prend en compte 
toutes les dimensions de l’éducation et vise  
la cohérence de l’action partenariale à l’échelle 
du territoire.

•  Le Plan s’inscrit en cohérence avec les axes 1 
(« Favoriser un développement économique 
créateur d’emploi ») et 2 (« Favoriser l’égalité 
des chances et l’épanouissement des 
individus ») du Contrat de Projet État/Région 
2008-2014.


