
MAYOTTE

Mayotte (appelée aussi Maore en shimaoré) est un département d’outre-mer et une région
d’outre-mer (DOM-ROM) français de l'océan Indien situé dans l'archipel des Comores lui-
même localisé dans le canal du Mozambique, et dont le chef-lieu est Mamoudzou, la plus
grande ville du territoire. Mayotte est constituée de deux îles principales, Grande-Terre et
Petite-Terre, et de plusieurs autres petites îles, dont Mtsamboro, Mbouzi et Bandrélé. Ses
habitants sont appelés les Mahorais.

L'île est vendue à la France par le sultan Andriantsoly le 25 avril 1841. En 1886, le reste de
l'archipel composé de la Grande Comore, Mohéli et Anjouan forme un protectorat sous la
direction du gouverneur de Mayotte.

Le 22 décembre 1974, la France organise aux Comores un référendum pour plébisciter
l'indépendance de l'archipel mais les Mahorais votent pour le maintien de leur île au sein de la
République française. Un second référendum est organisé le 8 février 1976, qui confirme ce
choix par 99,4 % (82,3 % des inscrits). Néanmoins l'Union des Comores revendique toujours
Mayotte.

À la suite de la consultation référendaire de la population du 29 mars 2009 (95,2 % de votes
favorables), qui concernait la population locale, Mayotte est devenue un département d’outre-
mer et une région d’outre-mer à assemblée délibérante unique de la République française le
31 mars 2011.



Géographie
Code 976
Préfecture Mamoudzou
Population 212.700 habitants
Superficie 376 km2

Statut: Collectivité d'outre-mer depuis 1976, elle deviendra le 101ème département français
en 2011 suite au référendum du 29 mars 2009.



Historique radioamateur
C'est d'abord le préfixe FB qui a été utilisé puis ensuite le préfixe FH dans les années 60.
L'Archipel des Comores se déclare indépendant au 6 juillet 1975, mais l'île de Mayotte reste
attachée à la France. L'Archipel est donc divisé en deux entités DXCC:
Les îles Comores avec le préfixe D6
L'île de Mayotte avec le préfixe FH



Indicatifs attribués
Préfixes FH8, FH4
Suffixes AA à ZZ Stations individuelles
Suffixes KA à KZ Radio-Clubs
Préfixes spéciaux TO



Actuellement trois d’indicatifs.
FH8PL Bihan Jacques, Pamandzi,97615 actif sur 7, 14, 21, 28, 50 actuellement (mai 2013)

FH8NX Ward Phillip, Dzaoudzi, 97615 actif jusqu’en mars 2013

FH4VOS Lyautey Bruno, Tsingoni, 97680 actif sur 21 et 28 actuellement (mai 2013)

Diplômes
Diplôme des iles françaises d’outremer, WIFO

FH-001 Grande terre (the big one)
FH-002 Petite terre (FH5CB qth)
FH-003 Zamboro
FH-004 Malandza
FH-005 Handrema
FH-006 Verte
FH-007 Des 4 freres
FH-008 Tsanga
FH-009 Bouzi
FH-010 Boue



FH-011 Pingoi
FH-012 Pouhou
FH-013 Bandrele
FH-014 Bambo ilot
FH-015 De sable ilot
FH-016 Bouini ilot
FH-017 Caroni
FH-018 Sada
FH-019 Songoma

Diplôme de l’Union Française, DUF
Ref. 25 Mayotte

Diplôme IOTA,
AF – 027 Mayotte

Sites
http://dx-world.net/2013/italian-dxpedition-to-mayotte-october-2013/
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