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PREMIERE PARTIE : les modalités d’organisation et les principales 
conclusions des états généraux de l’outre-mer à Mayotte 
 
Introduction 
 
Les états généraux ont été initiés dans les DOM (Départements d’Outre-Mer) suite aux événements sociaux de début 
d’année aux Antilles et à la Réunion. A Mayotte, le Président du Conseil général, notamment en raison de l’évolution 
statutaire en cours, a fait part au Premier ministre du souhait des élus du territoire d’y participer. Le Secrétaire d’Etat à 
l’Outre-mer a demandé au préfet de Mayotte de mettre en place ce débat, selon des modalités à déterminer localement.  
 
Le Préfet a souhaité associer les principaux acteurs politiques, économiques et sociaux à la définition des modalités 
d’organisation des états généraux à Mayotte, lors d’une réunion de lancement mi-avril. Parmi les huit thèmes de travail 
retenus dans les DOM, quatre ont ainsi été considérés comme pertinents pour Mayotte (pouvoir d’achat, productions 
locales, coopération régionale, culture), auxquels ont été ajoutés quatre thèmes redéfinis pour mieux coller aux 
spécificités du territoire (foncier, emploi, retraites, formation au sens large).  
 
Il a été admis par le comité de pilotage que les travaux des états généraux devaient permettre à Mayotte de faire des 
propositions concrètes pour avancer dans des domaines structurants pour le développement du territoire, sans remettre 
en cause le pacte du gouvernement pour la départementalisation, qui a déjà fixé des orientations et un calendrier dans 
un certain nombre de secteurs.  
 
Les états généraux ont été une occasion pour les acteurs politiques économiques et sociaux locaux, mais également 
pour la population, de confronter les points de vue et trouver ensemble les solutions à apporter aux problèmes prioritaires 
auxquels est confronté le territoire. 
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I) Le cadre d’organisation des états généraux de l’outre-mer à Mayotte 

 
L’organisation des états généraux à Mayotte a été articulée autour d’un comité de pilotage et de huit ateliers thématiques.  
 
 

1) Le comité de pilotage 
 
La gouvernance des états généraux s’est organisée autour d’un comité de pilotage dont la composition se décline ainsi : 
 

- le Préfet de Mayotte ; 
- les trois parlementaires (deux sénateurs et un député) ; 
- la conseillère économique et sociale ; 
- le président du conseil général ; 
- les représentants des partis politiques : MDM (Mouvement Départementaliste Mahorais) représenté par le 

premier vice-président du conseil général, UMP, Néma, Modem force de l’alternance, PS ; 
- le président de l’association des maires et maire de la commune de Tsingoni ; 
- les présidents des chambres consulaires, du conseil économique et social de Mayotte (CESM) et du conseil de la 

culture, de l’environnement de l’éducation (CCEE); 
- les syndicats de salariés (CGTMA, UTFO, CFDT et CGC) ; 
- les syndicats patronaux (MEDEF, CGPME). 
 

La coordination des travaux était assurée par la préfecture, secrétariat général aux affaires économiques et régionales.  
 
Le comité de pilotage s’est réuni à quatre reprises : la première réunion s’est déroulée le jeudi 16 avril 2009 pour 
déterminer l’organisation des Etats généraux dans l’île. Il s’est ensuite réuni le 19 mai pour faire un point d’étape. Les 
dernières réunions du comité de pilotage ont eu lieu les 02 et 03 juillet, pour examiner le diagnostic et les propositions 
des ateliers. Au cours de ces deux journées, chaque membre du comité de pilotage a pu faire part de ses observations 
au fur et à mesure de la présentation des travaux des divers ateliers.  
 
Ces réunions du comité de pilotage ont permis des échanges de fond ouverts et constructifs entre les principaux 
responsables politiques, économiques et sociaux de Mayotte. Des orientations ont été fixées aux ateliers et une 
validation des propositions présentées a été réalisée lors des deux dernières séances, sous réserve de certains 
aménagements. 
 
 

2) Les ateliers 
  

Le comité de pilotage a décidé de la mise en place de groupes de travail, sous forme d’ateliers. Leur rôle est de formuler 
des propositions concrètes aux divers thèmes proposés.  
 
Les ateliers étaient présidés par un président (élu, président d’une institution, syndicaliste…), membre du comité de 
pilotage et un rapporteur issu de l’administration étatique ou territoriale. 
 
Les membres d’ateliers se sont réunis pour la première fois le mercredi 22 avril puis à un rythme hebdomadaire.   
 
Le nombre de membres composant chaque atelier était variable, autour d’une trentaine en moyenne. Huit réunions 
publiques ont également été organisées dans les diverses communes de l’île.  
 

 
 
 
 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

4 
 

 
2-1) Les réunions en atelier 

 

Au total, les différents ateliers se sont réunis en moyenne une cinquantaine de fois, à raison d’une ou plusieurs fois par 
semaine. 
 
Ces réunions étaient largement ouvertes à la société civile, qui avait la possibilité d’apporter sa contribution soit en 
assistant directement aux réunions, soit par des contributions libres directement transmises au président d’atelier ou à la 
préfecture.  
 
Elles ont intéressé un public large et de plus en plus nombreux au fil des séances. Les médias se sont fait écho d’une 
attention et attente assez forte de la population à l’égard de cette démarche. 
 
 En parallèle à ces réunions, la préfecture a organisé des réunions publiques réparties sur huit communes. 
 

2-2) Les réunions publiques organisées dans les communes 
 
L’objectif de la démarche était d’aller à la rencontre de la population, afin de lui permettre de prendre toute sa place dans 
les discussions. Ces réunions ont été animées par chaque atelier sous la présidence de chaque président d’atelier. Les 
huit communes concernées par les réunions publiques ont été les suivantes : 
 
 

 
Nom de la 
commune 

Lieu 
d’organisation de 

la réunion 

Date et heure 
de la réunion 

 
Type 
d’atelier 

 
Thème traité 

 
 

Chirongui 

 
Salle de 

délibération du 
conseil municipal 

 
Dimanche 14 
juin 2009 à 
09h30 

 
 
3 

 
Foncier (Droit du sol, transmission, 

régularisation, cadastre, aménagement). 

 
Dembéni 

 
Collège de 
Dembéni 

 
Mardi 09 juin 
2009 à 17h15 

 
6 
 

Formation (initiale et continue, insertion 
des jeunes, égalité des chances, formation 

des cadres). 
Dzaoudzi-
Labattoir 

Foyer des jeunes 
de Labattoir 
(Salle ACL) 

 
Lundi 08 juin 
2009 à 17h00 

 
 
5 

 
Dialogue social, droit du travail et 

protection sociale (Retraite en particulier). 
 

Koungou 
Salle des 
mariages 

Jeudi 11 juin 
2009 à 17h00 

 
1 

Formation des prix, circuits de distribution 
et pouvoir d’achat. 

 
 

Mtsamboro 

 
Collège de 
Mtsamboro 

 
Samedi 20 juin 
2009 à 09h00 

 
 
4 

Développement économique durable et 
emploi (Stratégie de développement 
économique, environnement et emploi 

public et privé). 
 

Ouangani 
 

Lycée agricole de 
Coconi 

Samedi 13 juin 
2009 à 09h00 

 
2 

Productions locales et les conditions d’un 
développement endogène (agriculture et 

pêche). 
 
 

Mamoudzou 

Maison des 
Jeunes et de la 

culture de 
Mgombani 

 
Dimanche 21 
juin à 09h00 

 
 
7 

 
Environnement régional 

 
Tsingoni 

Bibliothèque 
municipale du 

village de Mroalé 

Samedi 13 juin 
2009 à 15h00 

 
 
8 

 
Identité, Culture et mémoire 
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Dans l’ensemble, ces rencontres se sont déroulées dans une ambiance constructive et ont connu une affluence 
croissante. Toutes les parties prenantes de la société mahoraise y ont été représentées. Au total, ce sont plus de 2000 
personnes qui ont participé aux ateliers et/ou aux réunions publiques. 
 
La population a réservé un accueil chaleureux aux membres d’ateliers et au préfet, qui a pris part à l’ensemble des 
réunions. Au cours de ces rencontres, la population a pu exprimer ses inquiétudes mais également ses espoirs et ses 
propositions. 
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II) Synthèses des principales propositions des huit ateliers 
 

 
Synthèse de l’atelier 1 : « formation des prix, circuit de distribution et pouvoir 
d’achat » 

 
Une quarantaine de personne ont participé activement aux travaux de l’atelier n°1. Il est présidé par M. Abdou Mhamadi, 
1er vice-président du conseil général. Le rapporteur désigné est M. Christophe du Payrat, secrétaire général pour les 
affaires économiques et régionales. 
Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère positive et constructive. Toutes les parties prenantes ont accepté de 
jouer le jeu et de participer activement, même s’il peut demeurer des désaccords.  
 
Un « écart de point de vue » existe entre : 

• les entrepreneurs, qui considèrent que les conditions de travail sont relativement difficiles et coûteuses à Mayotte 
(petit marché, complexité des approvisionnements, gestion des stocks, progression rapide des salaires, évolution 
de la réglementation), ce qui justifie des prix de vente relativement élevés,  

• et les consommateurs, qui dénoncent des prix plus élevés qu’en métropole, une trop faible concurrence entre un 
nombre limités d’acteurs, dans un contexte de revenus faibles (même s’il progresse rapidement, le SMIG reste 
inférieur à celui de métropole et de nombreuses familles ne disposent que de peu ou pas de revenus du travail). 

 
L’atelier considère que la priorité consiste à réduire les prix sur une centaine de produits de première nécessité pour 
améliorer le pouvoir d’achat et relancer la consommation.  
 

� Problématique : certains produits pèsent lourdement dans le panier des ménages à bas revenu. 
� Solution : baisse de taxation douanière sur 15 familles de nomenclature douanière, non concurrentiels à 

la production locale (poulets congelés, poissons congelés, produits laitiers, farines et pâtes alimentaires, 
huiles et lait de coco, conserves de tomates pelées et de thon et couches, café, poudre chocolatée, 
shampoing,…),  

o Elaboration d’une charte pour formaliser les engagements des distributeurs.  
o Mise en place d’un dispositif de communication.   
o Mise en place d’un dispositif de contrôle et de suivi. 

� Impact attendu : 
o Gain de pouvoir d’achat significatif pour les ménages modestes. 
o Relance de la consommation par la baisse des prix. 
o Impact neutralisé sur les finances du Conseil général  par l’augmentation des taxes sur les 

tabacs et certains alcools. 
 
Liste des autres propositions : 
Proposition n°2 : « désenclavement aérien» par la stimulation et le meilleur contrôle de la concurrence ; 
Proposition n°3 : garantir des conditions de concurrence saines et équitables entre la petite et la grande distribution ; 
Proposition n°4 : améliorer la régulation du marché : réglementation de certains tarifs 
Proposition n°5 : renforcer le dispositif de contrôle de la concurrence : création d’une antenne de la DGCCRF et 
réalisation d’enquête de concurrence et de prix. 
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Synthèse de l’atelier 2 : productions locales 
 

 
L’atelier n°2 s’est d’abord attaché à inventorier les productions locales (agriculture, pêche, aquaculture, matériaux du 
bâtiment) et les facteurs de handicap au développement endogène. 
 
A partir de cet état des lieux, un « Plan productions locales et développement endogène Mayotte 2015 » est proposé 
pour répondre aux divers enjeux de développement de Mayotte. 
 
Plutôt qu’une liste de doléances, un ensemble de fiches action a été élaboré. Chacune d’entre elles s’attache à identifier 
des actions concrètes assorties d’indicateurs de résultats. 
 

1.  Reconnaître les acteurs de la production locale et promouvoir leurs produits : 
 

�  Définition du statut de ces acteurs (protection sociale, régime de retraite), 
�  Collecte de données de référence, 
�  Promotion des métiers et des productions, 
�  Engagement de démarches pour l’identification des produits locaux, 
�  Encouragement à l’élaboration de contrats entre producteurs et acheteurs 

 
2.  Dynamiser des filières de production locale : 

 
�  Favoriser la synergie formation – recherche – développement, 
�  Faciliter et aider l’importation des intrants, 
�  Mettre l’accent sur les impacts environnementaux, 
�  Accompagner les acteurs dans leurs projets, leur vie d’entreprise, la commercialisation de leurs 
productions et la mise en application des réglementations. 

 
3.  Soutenir les investissements liés au développement endogène : 

 
�  Définition de schémas directeurs d’aménagement agricole et rural, 
�  Désenclavement et viabilisation des sites d’exploitation, 
�  Soutien de l’équipement des filières pour une professionnalisation adaptée à la demande, 
�  Application à Mayotte de financements existants publics et privés. 

 
 

4. Garantir la réalisation du Plan Mayotte 2015 : 
 

�  Formalisation des engagements de l’ensemble des acteurs dans un contrat d’objectifs, 
�  Création d’un comité de suivi du Plan Mayotte 2015, 
�  Évaluation et contrôle des réalisations sur la base des indicateurs prévus. 

 
 
L’ensemble des fiches action est regroupé en annexe au document de synthèse de l’atelier. 
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Synthèse de l’atelier 3 : « Foncier » 

 
• Contexte  

Exiguïté du territoire et faiblesse du foncier disponible ; 
Absence de réserve foncière pour l’habitat et l’agriculture ; 
Régularisation foncière CDM inachevée et ZPG de l’Etat ; 
Mise en place des impôts en 2014 ; 
Occupation illégale des terrains ; 
Indivision touchant des villages entiers ; 
Elaboration en cours des PLU, document indispensable à la définition des stratégies de développement communal. 
 

• Enjeux 
Permettre le développement de Mayotte en s’assurant de la possibilité de maîtriser les terrains nécessaires au besoin de 
l’île ; 
Sécuriser les mahorais en leur reconnaissant la possibilité d’être propriétaire du terrain qu’ils occupent. 
 

• Points de blocage 
Cession onéreuse de la ZPG non acceptée (/ régularisation foncière opérée par la CDM) 
Nécessité de prévoir des aménagements des zones urbanisées anarchiquement 
 

• Propositions 
 

1. Créer un établissement public foncier : 
� Dans le cadre des régularisations, réaliser les plans d’aménagement de zones et s’assurer de la juste 

répartition des terrains 
� Créer des réserves foncières nécessaires au développement maîtrisé de Mayotte 
� Cette structure (créer par volonté commune de l’Etat, du CG et des communes) pourrait bénéficier 

d’apports de terrains de l’Etat et de la CDM, des ressources financières liées à la régularisation) 
� Nécessité d’abroger le décret de 1935 sur les procédures d’expropriation Madagascar et dépendances 

afin de faciliter son travail 
� Création d’une SAFER ? 

 
2. Faire aboutir la régularisation foncière 

  2.1. La régularisation foncière des terrains du conseil général 
Il convient de résorber les retards importants de la CDM 
  2.2. La question de la ZPG 
Forte opposition  des cessions onéreuses  
Acceptation unanime de la nécessité de ne pas céder en l’état mais de prévoir les espaces nécessaires aux accès et aux 
équipements publics. 
Retirer les décrets en cours de préparation 
 

3. Sortir de l’indivision 
La sortie de l’indivision nécessite une procédure particulière. 

� Que chaque commune liste les parcelles pour lesquelles les successions ne sont pas réglées 
 
� Que chaque commune exproprie des titres entiers occupés par des villages et les rétrocède ensuite 

(après bornage) aux membres reconnus de l’indivision. 
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Synthèse de l’atelier 4 : « développement économique et emploi durable » 

 

Les travaux ont le plus souvent donné lieu à des accords majoritaires voire unanimes, autour de la nécessité de 
développer l’emploi privé à Mayotte, par les 9 propositions suivantes :  

• 1 : Créer et développer les aides aux entreprises, en particulier à la création d’entreprises (couveuses et 
pépinières d’entreprises) 

• 2 : Développer ou réactiver les filières structurantes locales 

• 3 : Créer des zones d’activités déconcentrées 

• 4 : Agir sur l’emploi par les aides à l’emploi (contrats aidés, alternance) et le travail temporaire 

• 5 : Améliorer les infrastructures routières 

• 6 : Organiser un réseau de transports en commun terrestre et maritime 

• 7 : Créer les infrastructures et équipements sociaux 

• 8 : Créer des outils d’aide à la décision économique et à la valorisation économique de Mayotte 

• 9 : Former les cadres : « coup de pouce à l’excellence » 
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Synthèse de l’atelier 5 : « dialogue social » 
 

1 : Les retraites à Mayotte :  
 
Faire évoluer progressivement les différents systèmes de retraite à Mayotte de manière à permettre à terme un 
alignement sur les dispositifs existants en métropole et dans les DOM  
 
Pour les salariés :  
Faire progresser le régime de base par une augmentation progressive du montant des retraites versées en agissant  

o Sur le relèvement du plafond de cotisation 
o Sur le relèvement des taux de cotisation 

 tout en préservant l’équilibre économique des entreprises par une progressivité adaptée et raisonnable ; 
 
Favoriser la mise en place des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC 
 
Pour les travailleurs indépendants artisans commerçants, industriels ainsi que pour les exploitants agricoles : 
Mettre en place les régimes de retraite qui sont totalement inexistant actuellement en étudiant les complémentarités à 
trouver entre la CSSM et 
 Le régime social des indépendants qui existe en métropole et dans les DOM 
 Le régime de la MSA pour les exploitants agricoles 
 
Pour répondre à ces changements ou à la mise en place de dispositifs nouveaux, étudier les conditions éventuelles 
d’évolution de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte en Caisse Générale de Sécurité Sociale 

 
2 : Dialogue social et évolution du droit du travail à Mayotte : 
 
Dans le cadre de l’évolution statutaire de Mayotte vers la départementalisation l’alignement des dispositions législatives 
et réglementaires relatives au droit du travail applicable à Mayotte sur les dispositions relevant du Code du travail national 
correspond à une évolution normale. 
 
Des dispositions du Code actuel doivent être conservées : 

- la Commission Consultative du travail 
- les jours fériés spécifiques : abolition de l’esclavage, Ide El Kabir 
 

Des dispositions sont transposables rapidement : 
- droit syndical 
- droit à la formation individuelle 
- âge et condition de départ à la retraite 
- égalité professionnelle, lutte contre les discriminations, harcèlement au travail 
 

Des dispositions sont transposables progressivement : 
- convergence du SMIG mahorais vers le SMIC national 
- l’emploi obligatoire de personnes handicapées 
- la négociation collective et les conventions collectives 
- le Conseil de prud’hommes 
- la durée du travail 
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Deux méthodes d’évolution peuvent être envisagées : 
 1ère méthode actuelle : des ajouts successifs par voie législative et réglementaire sont apportés aux dispositions 
actuelles jusqu’à ce que le Code de Travail de Mayotte soit identique au Code National. 
 2ème méthode : dans la suite logique de l’évolution statutaire, il pourrait être décidé à partir d’une date à 
déterminer, de rendre applicable à Mayotte le Code du travail national en distinguant les dispositions qui peuvent être 
d’application immédiate, des dispositions pour lesquelles une mise en application progressive est réaliste ou nécessaire. 
 
Le choix entre les deux méthodes envisagées ci-dessus devrait être guidé par la simplicité de mise en œuvre à la fois 
localement pour les entreprises et les différents acteurs locaux et au niveau central dans le cadre de l’élaboration des 
textes nécessaires. 
 
Les partenaires sociaux doivent être étroitement associés à ce processus notamment avec la CCT et cela implique de 
leur part une disponibilité qui devrait être facilitée par des moyens adaptés. 
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Synthèse de l’atelier 6 : « formation » 
 

 
L’atelier « Formation », réuni sept fois, a concentré ses efforts autour de trois thématiques essentielles : 
 

- Première thématique : la formation initiale, qui a permis de revenir sur les conditions de scolarisation des jeunes 
de Mayotte et la scolarité de ces derniers, du primaire et du secondaire ; 

- Deuxième thématique : l’enseignement supérieur,  avec au premier chef le projet « Université de Mayotte » 
- Troisième et dernière thématique : la formation professionnelle. 
 

 
1) La formation initiale (écoles maternelles et primaire, collège, lycée) 

� Pour la pré scolarisation : création de structures d’apprentissage du français dès 2 ans 
� Pour la scolarisation des « enfants de la rue » : créations de classes spécifiques 
� Stages de français et mathématiques pour une remise à niveau des élèves 
� Généraliser la restauration scolaire  
� Financement urgent des écoles du premier degré 
� Revoir les méthodes pédagogiques d’apprentissage pour plus d’efficacité scolaire 
� Développer les lieux de Culture pour l’enrichissement des jeunes 
 

2) La formation supérieure 
� Construire une Université à partir des structures existantes, c’est-à-dire en tenant compte des cycles 

actuels qui vont jusqu’au Doctorat 
� Avoir une Université de plein droit, avec une cité universitaire, un campus 
� Mettre en relation les filières universitaires avec les besoins en main d’œuvre sur le marché de l’emploi 
� Définir et clarifier le partenariat Etat / CDM sur ce projet 
� Penser plus concrètement au site d’implantation de l’Université et au financement de cette dernière 
� Ouverture souhaitée vers l’extérieur (la Région…) 

 
3) La formation professionnelle (FP) 

� Construire ou rénover les établissements dispensant la formation professionnelle initiale 
� Détacher les UFA  de l’Education Nationale et les rattacher à un CFA qu’il conviendra de mettre en place  
� Consolider les bases en matière de FP 
� La formation dans 3 secteurs d’activité (agriculture, sportif et socioculturel, sanitaire et social) 
� Accorder plus de moyens pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes 
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Synthèse de l’atelier 7 : « Insertion Régionale » 
 
Désenclavement aérien, maritime et numérique  
 

� Poursuivre la modernisation du port et de l’aéroport ainsi que le projet de la piste longue, dans une logique d’une 
véritable continuité territoriale. 

� Faciliter l’arrivée du câble sous-marin à des tarifs attractifs afin de développer les liaisons numériques avec les 
pays de la zone. 

� Créer des pépinières d’entreprises spécialisées dans le numérique et permettre à terme le développement de 
nouveaux secteurs d’activités créatrices d’emplois tels que la télémédecine, la télémaintenance, la téléformation, 
les centres d’appels de type « Allo mairie » pour répondre aux besoins des services publics comme les CPAM, le 
Pôle emploi, etc.  

 

Développement socio-économique. 
� Promouvoir le développement d’une véritable industrie du tourisme respectueuse de l’environnement pour attirer 

des investisseurs notamment des tours opérateurs et développer les activités liées au lagon et de la destination 
touristique régionale de Mayotte  

� Créer les conditions juridiques et fiscales afin d’inciter les entreprises à se muscler pour conquérir des marchés 
dans les pays de la région en sécurisant l’investissement notamment par :  

• la signature d’accords de protection avec les pays de la zone  
• la mise en place d’un fonds de garantie pour les investissements hors territoire. 

Santé, Social et Environnement 
 

� Favoriser la mise en réseau numérique avec les pays et territoires de l’océan indien, à promouvoir la 
télémédecine pour permettre une prise en charge médicale à distance, l’échange de pratiques et la veille 
épidémiologique, 

� renforcer les réseaux d’échanges entre professionnels médicaux de la région pour les domaines de haute 
technicité ou souffrant de problèmes de démographie des professionnels de santé.  

 
Sport et Culture  

� Lever les interdictions imposées par les Etats voisins en matière sportive afin de faciliter l’intégration politique de 
Mayotte dans la région; 

� Modifier la Charte des jeux des îles de l’OI pour permettre l’admission à part entière de la délégation de Mayotte. 
 
Education et Formation 

� Encourager l’organisation des rencontres (colloques et séminaires) entre chercheurs et étudiants anglophones et 
francophones de la région sur des thèmes portant sur la valorisation de la pharmacopée traditionnelle régionale, 
la biodiversité, les biotechnologies, l’environnement et les sciences humaines.  

� Pérenniser les colloques et séminaires entre chercheurs et étudiants de la région sur des thèmes précis : 
valorisation de la pharmacopée traditionnelle régionale,  biodiversité, biotechnologies, Environnement et 
Sciences Humaines.  

� Favoriser les stages professionnels dans les grands chantiers de  bâtiments et travaux publics, de type « route 
des Tamarins » à La Réunion, pour former des chargés d’opérations et des cadres techniques, etc.   
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Synthèse de l’atelier 8 : « identité, culture et mémoire» 

 
A. Diagnostic et état des lieux 

 
 
Un constat se dégage : le patrimoine des mahorais et l’histoire de Mayotte sont mal connus, mal connus des 
mahorais eux-mêmes. 
 
La société mahoraise s’identifie encore largement par des pratiques d’origine africaines et malgaches, 
fortement influencées par l’islam ; c’est une société en pleine mutation qui  vit parfois les transformations 
actuelle comme des menaces à son identité. 
 
L’islam qui régulait une grande partie de la vie des mahorais est à la recherche de nouveaux rôles, d’une 
nouvelle place et de nouvelles organisations : il faut l’y aider. 
 
La vie culturelle mahoraise qui est riche, dynamique et vivante est à la rencontre de la culture occidentale. 
Elle redécouvre également le contact avec les cultures de la zone de l’océan indien : l’inter culturalité doit 
réussir. 
 
L’action des pouvoirs publics en direction des acteurs de la culture doit se réorganiser pour plus de clarté et 
d’efficacité : les structures administratives qui agissent, étatiques et locales doivent évoluer. 
 
 

B. Principales propositions 
 
Diverses propositions, verticales ou transversales, ont été faites par l’Atelier. On retiendra plus 
particulièrement : 
 
1 – la création d’un Centre du Patrimoine Mahorais. 
 
2 – la création d’un Institut de Recherche sur les Langues et des Civilisations. 
 
3 – la création d’une Direction Régionale aux Affaires Culturelles. 
 
4 – la création d’un Office Départemental de la Culture. 
 
5  – la construction d’un réseau de salle de spectacles et de scènes. 
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DEUXIEME PARTIE : les rapports des huit ateliers 

 
 

 Atelier 1 « formation des prix, circuit de distribution et pouvoir 
d’achat » 

 
 

A) L’état des lieux :  
 

A – 1) Présentation du groupe de travail  
 
1. Composition de l’atelier et fonctionnement 
 
Le groupe de travail de l’atelier n°1 est la résultante d’un sentiment récurrent sur le territoire de Mayotte de 
cherté de la vie. Ce sentiment est souvent associé à celui d’être pris en otage par des entrepreneurs souvent 
en situation de monopole ou d’oligopole. 
L’atelier 1 est présidé par M. Abdou Mhamadi, 1er vice-président du conseil général. Le rapporteur désigné 
est M. Christophe du Payrat, secrétaire général pour les affaires économiques et régionales. 
 
Les principaux participants sont les suivants : représentants des deux associations de consommateurs de 
Mayotte, le MEDEF, la CGC, la grande distribution, la CCI, l’INSEE, l’IEDOM et les douanes. Compte tenu 
du principe d’ouverture des réunions à toute personne ou organisme intéressé et au fur et à mesures des 
thématiques abordées, au total ce sont plus de quarante personnes (annexe 1) qui auront participé 
activement à cet atelier (hors réunion « publique »). 
 
L’atelier s’est réuni 8 fois dont une réunion publique dans la commune de Koungou. Plusieurs réunions 
thématiques ont permis d’inviter des personnes ressources complémentaires (qui souvent ont poursuivi les 
travaux plus généralistes de l’atelier) : BTP ; transport maritime et aérien ; ressources énergétiques. 
 
De nombreux membres ont participé activement aux travaux en réalisant des simulations, en effectuant des 
relevés de prix, etc. L’atelier a pu bénéficier de l’information qu’elle a souhaité obtenir des différents 
interlocuteurs. 
 
De manière générale, les travaux se sont déroulés dans une atmosphère positive et constructive. Toutes les 
parties prenantes ont accepté de jouer le jeu et de participer activement, même s’il peut demeurer des 
désaccords.  

 
 

2. les points de vue exprimés 
 

� Les circuits de distribution, les industriels, le patronat : les conditions d’exploitation d’une activité 
économique ne peuvent en aucun cas être comparée à celles d’un autre territoire pour toute une 
série de motifs qui influencent défavorablement ces conditions à Mayotte. Ces motifs sont 
principalement les suivants : 

o impossibilité de réaliser des économies d’échelle (étroitesse du marché local et 
éloignement) ; 

 
o spécificités fiscales  et douanières ; 
o productivité des salariés ; 
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o politique de rattrapage des salaires ; 
o mise aux normes, en conformité avec la réglementation nationale (investissements coûteux 

difficilement rentabilisables sur un petit territoire). 
 
Les entrepreneurs ne nient pas l’existence de facteurs favorables pour autant (faibles charges 
sociales, forte croissance des revenus salariaux, croissance économique relativement soutenue 
dans cette phase de rattrapage). 
Dans ce contexte, les entrepreneurs affirment ne pas pouvoir faire des efforts complémentaires 
importants sur leurs marges. 
 

� Les représentants de consommateurs ont deux approches différentes de la problématique :  
o L’association des consommateurs souhaite pouvoir trouver localement et avec l’aide de 

l’Etat et du conseil général les outils pour améliorer le quotidien de la population mahoraise, 
notamment ceux dont les revenus sont les plus bas (ex : exonération des taxes douanières 
pour des produits de première nécessité). Elle souligne en effet le phénomène de cherté de 
la vie à Mayotte, qui provient selon elle notamment de marges excessives des distributeurs. 

o L’association Oudialia Haki Za MMaoré, considère que les Etats généraux doivent mettre en 
lumière les écarts importants entre les acquis métropolitains et domiens et ceux de Mayotte 
et suggèrent des mesures plus générales qui relèvent majoritairement de la compétence de 
l’Etat (par exemple : indexation des fonctionnaires, instauration immédiate des prestations 
sociales, etc.). 

 
� Un « écart de point de vue » existe entre : 

o les entrepreneurs, qui considèrent que les conditions de travail sont relativement difficiles et 
coûteuses à Mayotte (petit marché, complexité des approvisionnements, gestion des stocks, 
progression rapide des salaires, évolution de la réglementation), ce qui justifie des prix de 
vente relativement élevés,  

 
o et les consommateurs, qui dénoncent des prix plus élevés qu’en métropole, une trop faible 

concurrence entre un nombre limités d’acteurs, dans un contexte de revenus faibles (même 
s’il progresse rapidement, le SMIG reste inférieur à celui de métropole et de nombreuses 
familles ne disposent que de peu ou pas de revenus du travail). 

 
� De longs débats ont eu lieu sur la liste des produits devant composer le « panier de la ménagère » 

(chariot type). Les associations de consommateurs ont souligné qu’un travail approfondi avait déjà 
été réalisé au sein de l’observatoire des prix et qu’il fallait partir de cette base. Les membres de 
l’atelier ont accepté de partir de cette base mais ont décidé de : 

o Définir une liste de tarifs douaniers plus ciblée sur des produits de première nécessité, dans 
un objectif de baisse des prix pour les ménages disposant de revenus faibles ; 

 
o S’appuyer sur la liste établie par l’observatoire des prix pour établir un panier de la 

ménagère type plus large permettant des comparaisons spatiales et temporelles ; la liste 
définitive des produits retenus devra faire l’objet d’un travail complémentaire au moment du 
lancement de ces études spatio-temporelles. 

Sur le fond, le débat philosophique est le suivant : faut-il faire des efforts immédiats sur les produits 
les plus consommés par les bas revenus aujourd’hui ou doit-on avoir une approche plus large, basée 
sur la consommation-type en métropole ou à La Réunion ?  
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Aujourd’hui, le constat est que sur des produits peu consommés localement les prix sont 
particulièrement élevés, ce qui peut s’expliquer économiquement (faibles quantités importées ; par 
exemple le fromage). Doit-on faire baisser le prix de ces produits, pour « ne pas enfermer les 
Mahorais dans leurs consommations traditionnelles » ou faut-il axer les efforts de baisse sur les 
produits effectivement déjà très consommés (poulet, farine par exemples).  
 
Le choix fait par les membres de l’atelier est le suivant : faire baisser les prix sur les produits de 
première nécessité fortement consommés et faire réaliser une étude comparative sur les niveaux de 
prix en général, y compris donc des produits actuellement plus faiblement consommés à Mayotte. 
Cette étude se devra d’être réalisée dans un cadre indépendant. 
 

� Une association a souhaité porter le débat sur des propositions qui ont été considérées comme ne 
relevant pas du champ de l’atelier, car ne traitant pas des problématiques de prix et de circuit de 
distribution mais relevant de questions de revenus et de protection sociale (indexation des salaires ; 
convergence SMIG/SMIC ; majoration des heures supplémentaires ; instauration des zones 
franches ; mise en place immédiate de tous les minimas sociaux).  

 
Il convient en outre de signaler que ces propositions vont à l’encontre du pacte du gouvernement pour la 
départementalisation, alors que le cadre fixé par le comité de pilotage des états-généraux à Mayotte 
consiste justement à compléter ou préciser le pacte mais sans remettre en cause ces grandes 
orientations qui viennent d’être fixées pour le territoire.   
 
� De même, le constat a été fait que le transport pour se rendre de son domicile à son travail pesait 

lourdement dans les dépenses des ménages. Un membre de l’atelier a préconisé une aide au 
transport financée à parité par le Conseil général et le MEDEF. Compte tenu de son coût élevé, cette 
mesure a été écartée. Il n’en demeure pas moins que la problématique du transport public à Mayotte 
est fondamentale et que les différents acteurs doivent trouver des réponses appropriées dans leurs 
domaines de compétence. 

 
� La réunion publique à Koungou a permis de mettre en lumière un autre thème important, celui de 

l’équilibre à trouver entre grande distribution et petit commerce.  
 

A cet égard, une action en direction des grossistes (camions brousse), qui jouent parfois le rôle de 
détaillants, paraît nécessaire. Les participants ont également souligné la problématique des fortes 
variations des prix de vente selon les périodes (phénomène par exemple de hausse de prix au moment 
de la hausse du SMIG ou du Ramadan). 

 
 
A – 2) Eléments de diagnostic local :  

 
i. Le contexte : contexte géographique, économique, statutaire, ainsi que rapide évolution du 

mode de consommation des mahorais font que la population a un fort sentiment de cherté de la 
vie. Sentiment renforcé par les mouvements sociaux qui se sont produits dans d’autres DOM. A 
l’inverse, les entrepreneurs jugent leurs conditions d’activités difficiles, justifiant des prix 
relativement élevés. 
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ii. Les enjeux de moyen terme : le processus institutionnel en cours conduit à une augmentation 
rapide des revenus (processus de convergence du SMIG) et à une mise aux normes pouvant 
conduire à des hausses de coûts d’approvisionnement ou de production. Ce contexte justifie une 
vigilance particulière sur l’évolution des prix à Mayotte. Il paraît en effet essentiel que la hausse 
des revenus se traduise par une augmentation réelle du pouvoir d’achat et non par une poussée 
inflationniste et une progression des marges. 

 
iii. Les membres de l’atelier s’accordent à considérer que le coût de la vie est élevé à Mayotte au 

regard des revenus disponibles. La majorité des membres de l’atelier considère que cette 
instance a pour objectif d’identifier rapidement une série de proposition pouvant immédiatement 
améliorer les conditions de vie des consommateurs, notamment ceux disposant de petits 
revenus.  

 
Pour ce faire, il apparaît possible de s’appuyer sur l’autonomie douanière existant à Mayotte, sans 
impact défavorable pour les finances du Conseil général (compensation). Cet effort fait sur le 
niveau des taxes pour les produits de première nécessité peut créer une dynamique positive et 
entraîner les entreprises à faire elles-mêmes un effort sur leurs marges, afin d’améliorer 
significativement le pouvoir d’achat et relancer la consommation. 
 
 

B) Propositions 

 
Proposition n°1 : baisse des prix sur une centaine de produits de première nécessité pour améliorer le pouvoir 
d’achat et relancer la consommation.  
 

� Problématique : certains produits pèsent lourdement dans le panier des ménages à bas revenu  
(l’enquête INSEE « budget des familles » de 2005 indique que 49.4% des ménages disposent d’un 
revenu annuel inférieur à 6000 euros) et l’augmentation des prix ralentit la consommation. 

 
� Solution : compte tenu du levier local de la fiscalité douanière, une baisse de taxation douanière sur 15 

familles de nomenclature douanière (poulets congelés, poissons congelés, produits laitiers, farines et 
pâtes alimentaires, huiles et lait de coco, conserves de tomates pelées et de thon et couches), 
accompagnée d’un effort spécifique des entreprises sur leurs marges devraient entraîner la baisse des 
prix à la consommation de plus de 300 produits. Au total, des baisses de 5% minimum, jusqu’à 30 à 
40%, sont possibles selon les familles de produits. 

 
 

� Le choix des produits a fait l’objet de longues discussions au sein de l’atelier. La sélection faite 
correspond aux objectifs suivants : i) retenir des produits de première nécessité, ii) retenir une palette de 
produits suffisamment représentative pour que la baisse soit sensible pour les familles, iii) retenir des 
produits actuellement assez fortement taxés (25 à 51%), pour que la baisse soit significative, iv) retenir 
des produits qui n’ont pas d’impact défavorable sur la santé ou l’environnement. 

 
� Dans le choix des produits, il a également été veillé à ce qu’ils n’entrent pas en concurrence directe avec 

des productions locales ; parmi les produits retenus, on peut constater qu’il existe une production locale 
de poulet mais très insuffisante par rapport à la demande et avec des niveaux de prix trois ou quatre fois 
supérieurs par rapport au poulet congelé ; il peut donc être considéré que ces produits ne sont pas en 
concurrence (il ne s’agit pas du même type de consommation) ; s’agissant de la pêche, le même constat 
est réalisé, même si les différences entre production et consommation sont moins marquées.  
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� Parallèlement, le secteur de la pêche est également soutenu avec une réforme de la distribution de 

l’essence détaxée, ce qui permet aux pêcheurs de bénéficier totalement de la détaxe. S’il est constaté 
que la production locale peut satisfaire de manière plus complète la demande locale, grâce à son 
développement, ces mesures tarifaires pourront être révisées. 

 
Impact attendu : 

� La baisse sur 15 familles de produits touchera plus de 300 produits de consommation courante ; 
� Gain de pouvoir d’achat significatif pour les ménages modestes ; 
� Relance de la consommation par la baisse des prix ; 
� Impact neutralisé sur les finances du Conseil général : cette baisse des recettes (estimée à 1,8 millions 

d’euros, sans compter la croissance probable de la consommation de ces produits désormais plus 
accessibles) sera compensée par l’augmentation des taxes sur les tabacs et certains alcools, ce qui 
permet de poursuivre deux objectifs :  

� un alignement sur les taxes de droit commun et une mesure de santé publique (hausse des recettes de 
2,2 millions d’euros). Au total, ces mesures permettent donc de dégager une marge de manœuvre 
supplémentaire du Conseil général de plus de 400.000 euros ; 

 
� La SMART1 se propose de faire effort sur les tarifs d’aconage concernant certains produits. Cette 

solution doit être envisagée sur les containers pour lesquels une telle baisse entraîne une baisse 
suffisamment sensible du prix de vente. 

 
� Les distributeurs s’engagent à i) répercuter intégralement la baisse des droits de douane et, le cas 

échéant, des efforts faits par la SMART, ii) l’accompagner avec un effort spécifique sur leurs marges de 
5 à 10% en moyenne, iii) l’accompagner d’un engagement à la stabilité des prix sur ces produits sur un 
an. 
Une charte doit être élaborée pour formaliser ces engagements, applicable aux distributeurs.  

� Un dispositif de communication sera mis en œuvre pour informer la population de ces baisses : 
campagne d’information et création d’un logo « Etats généraux » qui permettront d’identifier rapidement 
ces produits.   

� Un dispositif de contrôle sera mis en œuvre en complément : contrôle par l’INSEE de l’évolution des prix 
de ces produits, relevés de prix également opérés par le Conseil général. 

 
 

Un comité de suivi (Conseil général, préfecture, association de consommateurs, distributeurs) sera mis 
en place pour vérifier le respect de la charte et examiner des demandes d’aménagement (en cas de 
flambée des tarifs sur le prix d’achat d’un produit  « cible »).  

� Les grossistes seront associés à cette démarche ainsi que la fédération des petits commerçants de 
Mayotte afin que la baisse des tarifs douaniers soit aussi répercutée à leur niveau. 

 
Il s’agit de la proposition-phare de l’atelier, qui peut trouver une réponse au plan local. Sa mise en œuvre 
effective suppose que le Préfet fasse une proposition de modification des tarifs douaniers au Conseil 
général qui la vote.  
 
Compte tenu des fortes attentes de la population dans ce domaine et des échéances à venir (mois de 
Ramadan), l’atelier insiste pour que le Préfet adresse ces propositions début juillet au Conseil général 
pour que celui-ci puisse voter les modifications avant la période estivale. 

 
Un appui du niveau national est néanmoins demandé à plusieurs niveaux :  
 

• Assurer une validation immédiate par le SEOM (procédure prévue par la législation) des 
modifications de la fiscalité douanière qui seront proposées afin de pouvoir baisser effectivement 
les prix de vente le plus rapidement possible. 

                                                 
1  Société d’aconage du port de Longoni. 
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• Aider à assurer un suivi des prix dans ce domaine (création d’une antenne de la DGCCRF, 

enquête concurrence à diligenter, moyens de fonctionnement pour l’observatoire des prix : voir 
les propositions ci-dessous). 

 
Elargir le dispositif « d’aide au fret à l’import» contenu dans la LODEOM (art. 10 de la loi 2009-594 (LODEOM)) à des 
produits de première nécessité (subventionner le transport de container mono-produits sur quelques produits de première 
nécessité, pour faire baisser les prix de vente). 
 
 

PROPOSITIONS D’EVOLUTION DE LA FISCALITE DOUANIERE APPLICABLE 
A CERTAINS PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE 

Taux actuels Taux proposés 
Position tarifaire Produit 

DD TC DD  TC 
0207-12-10 et 0207-

12-90 
Poulet entier congelé 0% 20% 0% 8% 

0207-14-10 à 
020714-99 

Poulet en morceaux congelé 0% 20% 0% 8% 

0303-11-00 à 0303-
80-90 

Poissons congelés (à l'exception des filets et 
autres chairs de poissons du 0304) 10% 20% 10% 8% 

0304-21-00 à 0304-
29-99 

Autre chairs de poisson congelées 10% 20% 10% 8% 

0401-10-10 à 0401-
30-99 

Laits et crème fraîche (non concentrés ni 
additionnés de sucres ou d'autres édulcorants) 5% 15% 5% 5% 

1101-00-15 Farine de blé tendre 10% 15% 10% 5% 

0901-21-00 et 0901-
22-00 

Café 10% 41% 10% 15% 

1806-90-70 
Préparations pour boissons contenant du 

cacao 
15% 35% 15% 15% 

2202-90-91 à 2202-
90-99 

Lait chocolaté (et autres boissons à bases de 
lait) 15% 35% 5% 15% 

5601-10-10 et 5601-
10-90 

Couches en matières textiles (incluant 
serviettes et tampons hygiéniques) 10% 25% 10% 10% 

4818-40-90 Couches en papier ou ouate cellulose 5% 20% 5% 10% 

2106-90-92 Lait de coco (et diverses préparations 
alimentaires non dénomées ailleurs2 10% 25% 0% 10% 

1507-10-90 et 1507-
90-90 

Huile de soja 10% 15% 0% 8% 

1508-10-90 et 1508-
90-90 

Huile d'arachide 10% 15% 0% 8% 

1509-10-90 et 1509-
90-00 

Huile d'olive 10% 15% 0% 8% 

1511-10-90 et 1511-
90-11 à 1511-90-99 

Huile de palme 10% 15% 0% 8% 

1512-11-91 et 1512-
19-90 

Huiles de tournesol  10% 15% 0% 8% 

1517-90-91 
Huiles végétales fixes, fluides, 

simplement mélangées 
10 % 15% 0 % 8 % 

1604-14-11 à 1604-
14-90 

Préparations et conserves de thon, 
listaos et bonites 

10% 41% 10% 5% 

                                                 
2 ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de 
matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule 
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2002-10-10 et 2002-
10-90 

Tomates pelées et concassées 10% 25% 0% 15% 

3305-10-00 Shampoing  10% 41% 10% 20% 

3405-40-00 Crème à récurer 10% 41%  10%  20% 

1902-11-00 à 1902-
30-90 

Pâtes alimentaires 10% 15% 5% 5% 

 
 
Proposition n°2 : « désenclavement aérien» 
 

� Problématique : Mayotte reste un territoire fortement enclavé notamment par le coût des billets aériens et 
du fret aérien.  
Concernant les tarifs passagers, ils sont considérés comme particulièrement élevés et la compagnie Air 
Austral n’a pas accepté de s’engager dans la charte proposée par le SEOM. La compagnie Corsair s’est 
positionnée pour concurrencer Air Austral mais est handicapée par les horaires des vols choisis (arrivée 
à Orly à 23h00).  
Concernant les tarifs de fret Paris/Mayotte et Réunion/Mayotte, il s’avère que ces tarifs sont nettement 
supérieurs aux tarifs Paris/Réunion. Cette situation n’apparaît pas justifiée car la demande n’est pas 
saturée. Cette situation impacte fortement les tarifs des produits frais importés par avion. 

 
Solutions : 

� Stimuler la concurrence entre Air Austral et Corsair ; les services de l’Etat doivent étudier la possibilité de 
positionner Corsair sur des meilleurs créneaux de jour et d’horaires afin que la compagnie devienne une 
alternative réelle au vol d’Air Austral (créneaux horaires : Direction Générale de l’Aviation Civile) ; plus 
largement, il est demandé à la DGAC d’octroyer de manière plus souple des droits de trafics aux 
compagnies aériennes qui souhaitent opérer à Mayotte, pour permettre une plus grande concurrence et 
un désenclavement du territoire ; 

 
� Veiller au respect des règles de concurrence en matière de transport aérien : la correspondance d’Air 

Austral à La Réunion est organisée de telle manière qu’il est difficile voire impossible pour un passager 
de choisir une autre compagnie (Air France) pour faire le vol La Réunion-Paris. Dans la mesure où la 
compagnie Air Austral est en situation de monopole sur la liaison Mayotte-La Réunion, il convient 
d’examiner si le positionnement horaire d’Air Austral peut être considéré comme un abus de position 
dominante ; il est demandé au gouvernement de saisir la Haute autorité de concurrence pour faire une 
enquête de ces pratiques commerciales (saisine par le Ministère des Finances de la Haute Autorité de 
concurrence) ; 

 
� Concernant les tarifs du fret, Air Austral a été approché lors des travaux de l’atelier mais ne semble pas 

disposer à revoir ses conditions tarifaires. Une étude doit-être conduite sur cette thématique.  
 

� Organiser une table ronde avec l’ensemble des partenaires économiques et sociaux sur le 
désenclavement de Mayotte. 

 
 
Proposition n°3 : garantir une concurrence saine et équitable entre la petite et la grande distribution 
 

� Problématique : à Mayotte le secteur commercial est fortement représenté par les petits commerçants 
qui tiennent des boutiques ou des stands. Ces commerçants, qui font vivre de nombreuses familles, ne 
sont pas organisés et achètent individuellement leurs marchandises soit directement à l’étranger soit 
auprès de grossistes locaux. 
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�  Il s’en suit une difficulté pour ces petits commerces à rester compétitifs et le risque de voir leurs prix 

augmenter, ce qui pénalise les consommateurs en zone rurale. En outre, il semblerait que les grossistes 
vendent également aux particuliers, exerçant ainsi une concurrence déloyale à l’égard des petits 
commerçants. L’entrée en vigueur du code de la consommation impose enfin des investissements et une 
modernisation difficile à assumer pour ces petits commerçants.  

 
Solutions : 

� Assainir, au plan local, les conditions de concurrence déloyale qui se vérifient entre les petits 
commerçants et les grossistes. Ces derniers vendent leurs produits aux particuliers et aux professionnels 
aux mêmes tarifs. Travaux à entreprendre sous l’égide de la CCI, avec l’appui des services de l’Etat 
compétents ; 

 
� Créer par arrêté préfectoral un observatoire de l’équipement commercial (composé d’élus locaux, de la 

CCI, des services de l’Etat, représentants de consommateurs, représentants de professionnels) qui aura 
pour objectifs : i) de faire un diagnostic de l’ensemble des surfaces commerciales existantes et leur 
répartition sur le territoire, ii) fournir des informations pertinentes aux membres de la commission 
territoriale d’organisation commerciale (qui statue à Mayotte sur les ouvertures de nouveaux 
commerces), iii) mener des études et des analyses telles que, à titre d’exemple, la pertinence, dans le 
contexte mahorais, de la création de centrales d’achats au profit des petits commerçants. 

 
� Accompagner les petits commerçants dans leur démarche de modernisation en octroyant des aides à 

l’investissement aux petits commerçants qui s’engagent dans ce domaine. Ces aides peuvent provenir : 
 

o du FMD (crédits du Fonds Mahorais de Développement, géré par la Préfecture) ; octroi d’aides 
de 50% aux petits commerçants qui modernisent leur équipement pour se mettre aux normes ; 

o du FISAC : pour mieux accompagner le secteur, et dans le cadre de la départementalisation, 
l’application locale de ce fonds est demandée au gouvernement. Les textes qui légifèrent le 
FISAC sont l’art. 4 de la loi 89-1008 du 31 décembre 1989 et le décret 2008-1475 du 30 
décembre 2008. 

 
� Créer des périodes de soldes : à ce jour aucune période de solde n’a été créée de manière 

réglementaire à Mayotte. Les périodes proposées au niveau nationales correspondent peu aux rythmes 
des saisons ou de vie des mahorais. Les services de l’Etat engageront une concertation avec les 
professionnels pour déterminer les périodes propices à l’installation des  périodes de soldes. 

 
 

Proposition n°4 : améliorer la régulation du marché. 
 

� Problématique : certains secteurs d’activité sont en situation de monopole (aconage) ou dépendent d’un 
réseau de petits revendeurs qui pratiquent des tarifs non-conformes aux prix de vente conseillés 
(bonbonnes de gaz). Or les tarifs du Port sont répercutés sur les prix de vente payés par les 
consommateurs. S’agissant du gaz, c’est un produit de première nécessité, dont le développement 
présente aussi le mérite de lutter contre la déforestation. Il est donc particulièrement important de garder 
ces prix sous contrôle. 

 
Solutions 

� réglementation par une commission portuaire des tarifs du Port ; aujourd’hui les tarifs du port font l’objet 
d’un traitement très disparate (tarifs du pilotage arrêtés par la préfecture après avis d’une commission 
d’usagers, tarifs du remorquage arrêtés par le conseil général, tarifs de l’aconage libres, taxes et 
redevances diverses fixées par le conseil général et la CCI). Il est préconisé d’unifier la prise de décision 
et de réglementer ces tarifs : 
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o création d’une commission portuaire composée de la préfecture, du conseil général, du conseiller 
économique et social, d’un représentant des consommateurs et d’un représentant des usagers ;  

o consultation pour avis de toutes les parties prenantes ;  
o secrétariat assuré par la préfecture et tarifs arrêtés par le préfet (le conseil général étant le 

gestionnaire du port) ;  
 
 

o nécessité d’un décret autorisant la création de cette commission et la réglementation de ces tarifs. 
 

� conformément à la possibilité offerte par l’article 1 de la loi 2009-594 (LODEOM), réglementation du prix 
de vente de la bonbonne de gaz; nécessité d’un décret en conseil d’Etat autorisant cette réglementation, 
qui existe par exemple à La Réunion.  

 
Proposition n°5 : renforcer le dispositif de contrôle de la concurrence et de protection des consommateurs 
 

� Problématique : la surveillance des pratiques concurrentielles est particulièrement importante à Mayotte 
pour les raisons suivantes : 

o Petit territoire sur lequel il existe un nombre limité d’intervenants (risque d’ententes ou d’abus de 
position dominante) ; 

o Revenu moyen par habitants faible, ce qui justifie une attention particulière à la stabilité des prix 
et à leur niveau. 

 
Solutions : 

� création urgente d’une antenne de la DGCCRF, avant la fin de l’année 2009 ; 
� demande au gouvernement de saisir la Haute autorité de concurrence pour diligenter une enquête de 

concurrence dans des secteurs sensibles ; il convient en effet de souligner que le code de commerce est 
applicable à Mayotte depuis 2004 mais qu’il n’y a jamais eu d’enquête concurrence ; 

� demande au gouvernement de diligenter une étude de l’Inspection Générale des Finances sur les prix à 
Mayotte et les circuits de distribution (extension d’une enquête prévue pour les DOM ; calendrier : 1er 
trimestre 2010) ; 

� demande au gouvernement d’étendre l’enquête réalisée récemment dans les DOM sur le carburant, avec 
pour objectifs une expertise sur les points suivants : i) quelle est la qualité de carburant la plus pertinente 
pour Mayotte, ii) analyse de la structure des coûts et prix actuelle et iii) appréciation de la pertinence 
d’élargir la distribution du carburant à un nouvel opérateur. 

 
� « mise en place d’un relevé et d’une étude des prix régulière » : 

o Les relevés effectués par l’INSEE fournissent des indications (contestées) sur l’évolution des 
prix, mais pas sur leur niveau, ni de comparaison avec les prix pratiqués à La Réunion et en 
métropole ; 

o Se mettre d’accord sur le chariot type pour Mayotte, la difficulté étant que la consommation type 
à Mayotte est différente de celle de La Réunion et de la métropole ; 

o Demander une étude spatio-temporelle de l’INSEE (extension d’une étude prévue pour les 
DOM) ; calendrier : 1er trimestre 2010 ; 

o Instaurer un relevé régulier de certains tarifs à la consommation. Le DGS du Conseil général a 
indiqué qu’il était en mesure d’affecter un agent à cette mission. L’INSEE est disposé à le 
former. 
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Président : M. Abdou M’HAMADI, premier vice-président du conseil général 
Rapporteur : M. Christophe DU PAYRAT, Secrétaire général chargé des Affaires Economiques à la préfecture de 
Mayotte. 
 
 
Participants : 
 

1. M. Farid ELZOUZ, gérant SARL MOBIRUN 
2. Mme Carla BALTUS, Chef d’entreprise « CARLA MAYOTTE TRASMORT » 
3. Mme Maria ADMAJEE, Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte 
4. M. Said BASTOI, CGPME 
5. MME Youhanidhi SAID KALAME, chargée d’étude à l’IEDOM 
6. M. Chadhuli OIZIRI, parti « Force de l’alternance » 
7. M. Pierre ESTOURNES, Directeur adjoint des douanes  
8. M. Ahamada Chibani ABDOU, syndicat Force Ouvrière Mayotte 
9. M. Ansoir ABDOU, SCNSM, CGPME 
10. M. Jean-Marc PEREIRA, BDM 
11. M. Alexandre CHARALAMBAKIS, société SODIFRAM, grande distribution 
12. M. Anziz SAM, société SOMACO/MEDEF 
13. M. soumaila MADI, CFE,CGC 
14. Mme Natahlie KAUFELD, Bureau des Affaires Economiques - Préfecture 
15.  Mme Anziza MOUSTOIFA, conseillère économique et sociale de Mayotte 
16. M. Mathieu MORANDO, INSEE antenne de Mayotte 
17. M. Daniel ZAIDANI, association « OUDAILIA HAKI ZA WA MAORE » 
18. M.Fahardine MOHAMED, Association des consommateurs de Mayotte (ASCOMA) 
19. quatre représentants de l’Union Territoriale Force Ouvrière de Mayotte. 

 
 
 
 
 
 

Annexe : Liste des participants de l’atelier « Formation des prix, les circuits 
de distribution et le pouvoir d’achat » 
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Atelier 2 productions locales et conditions d’un développement endogène 
(agriculture et pêche) » 

 

Préambule 
Les participations des différents acteurs à cet atelier ont été particulièrement nombreuses et actives. Étant donné la 
diversité des thèmes abordés, il a été décidé de constituer 3 groupes sur les thématiques suivantes : 

• Agriculture 

• Pêche et aquaculture 

• Produits transformés 

Ces trois groupes ont travaillé de manière autonome pendant un mois. Une assemblée plénière, organisée le 3 juin a 
permis de faire la synthèse des travaux de ces trois groupes, synthèse qui est reprise dans le présent document. 

Les participants aux différentes réunions de cet atelier sont très satisfaits que l’occasion leur soit une fois encore offerte 
de s’exprimer sur l’avenir qu’ils souhaitent donner aux productions locales à Mayotte. 

Ils insistent cependant sur le fait que ce genre d’exercice a déjà eu lieu par le passé, citant notamment : 

• Les assises de l’agriculture en 1996 

• La journée de l’agriculture en 1998 

• Les tables rondes du BTP en 1998 

• Le diagnostic des agricultures mahoraises en 2002 

• L’élaboration en 2005 des orientations stratégiques de Mayotte 2007-2013 pour le développement rural et 
pour la pêche et l’aquaculture. 

Ces différents évènements ont été l’occasion de dresser un bilan partagé des actions menées auparavant et de tracer 
des perspectives d’amélioration pour l’avenir. 
Force est de constater cependant que les décisions prises ont rarement été suivies d’effet et que les rapports, pourtant 
riches d’enseignements, ont trop vite été oubliés. Des constantes ressortent pourtant, aussi bien dans les problématiques 
rencontrées que dans les solutions envisagées. 
Suite à ce constat, trois recommandations fortes se sont imposées au sein de l’atelier : 

• Valoriser autant que possible les rapports d’expertise et d’évaluation existant sur les différents sujets 
abordés, afin de bénéficier de l’expérience acquise (voir liste en annexe). 

• Se fixer des objectifs chiffrés à moyen terme et mettre en place un dispositif de suivi effectif (indicateurs de 
résultats), pour éviter d’oublier les engagements pris dès que la porte des États Généraux sera refermée 

• Prévoir un accompagnement technique rapproché et une évaluation systématique des résultats obtenus. 

D’autre part, afin de prolonger les réflexions initiées au cours de ces diverses réunions, il apparaît indispensable 
d’élaborer, sur la base de l’existant et des réflexions issues des Etats Généraux, un document d’orientation opérationnel 
de la politique de développement rural à Mayotte. 
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État des lieux 

Des activités traditionnelles encore très présentes 

L’agriculture et la pêche 
On compte 45 800 ménages à Mayotte (source INSEE RP 2007). D’après les estimations actuelles (pré-recensement 
agricole en cours) le nombre de ménages agricoles serait d’environ 16 000, soit 36% du total de ménages mahorais. 
Ces ménages agricoles pratiquent une agriculture traditionnelle de subsistance : près de 80% d’entre eux ne 
commercialisent pas du tout leurs produits. 
Les surfaces cultivées sont très petites : moins de 1ha par exploitation, essentiellement destinées à des cultures vivrières 
cultivées en association sous couverture d’arbres fruitiers. Ce système de culture traditionnel est très peu consommateur 
d’intrants. 
Mayotte n’a pas connu le développement de l’agriculture industrielle constaté dans les DOM (riz en Guyane, banane et 
canne à sucre aux Antilles, canne à sucre à la Réunion). Ceci a certainement constitué un handicap d’un point de vue 
économique, mais on en mesure aujourd’hui tous les bénéfices d’un point de vue social et environnemental. Bénéfices 
qu’il faudra savoir préserver à l’avenir. 
De la même manière la pêche est une activité encore très traditionnelle à Mayotte avec une flotte de 1 000 pirogues 
traditionnelles à balancier, 300 barques motorisées et seulement 3 palangriers équipés pour pêcher au large (source 
Registre des Agriculteurs Pêcheurs et Aquaculteurs de Mayotte, tenu par la CAPAM). 

Ces systèmes de production traditionnels permettent de couvrir environ 40% des besoins alimentaires globaux 
de la population malgré une densité de population de plus de 500 habitants au km² ! L’agriculture et la pêche 
mahoraises présentent donc aujourd’hui une double fonction : 

−  Économique : la valeur de cette production locale est estimée à environ 67 millions d’euros par an. 

−  Sociale : les risques d’insécurité alimentaire liés à la variation des prix à l’import sont fortement 
atténués et la participation de plus d’un tiers de la population à l’activité agricole et de pêche est un gage de 
cohésion sociale. 

La filière brique de terre comprimée (BTC) 
Là où il est souvent question d’expérimentation ou d’innovation, Mayotte possède avec la filière (BTC) brique, un savoir-
faire confirmé qui est souvent cité pour sa valeur d’exemple. 
Le développement de cette filière de production est étroitement lié à la démarche de valorisation des compétences et des 
productions locales qui a été intégrée dans les orientations initiales de la politique mahoraise de l’habitat au début des 
années 1980. 
Les actions ont été multiples et il est utile de comprendre l’ensemble des recherches et des dispositions qui ont été 
effectuées ou prises. 

Dans le domaine de la formation des artisans :  

− création de l’AFPC (Association de Formation Professionnelle et Continue), 

− création des ateliers de la MUSADA : charpente - couverture, menuiserie, maçonnerie, briqueterie. 

Les deux structures ont adopté une forme innovante de formation, les chantiers formation-production. Les résultats ont 
été particulièrement probants. On le doit aussi à l’implication des jeunes compagnons de l’association (tour de France) 
qui ont joué un rôle essentiel pendant presque dix années. 
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Dans le domaine des matériaux : 

� création de la coopérative MUSADA 

� mise en place d’ateliers artisanaux : menuiserie – charpente, briqueterie 

L’enjeu est celui d’un contrôle de la qualité, des prix des matériaux importés et des retombées locales que peut 
engendrer la mise en œuvre des logements sociaux (ou locatifs) par la SIM. 

Les résultats en quelques chiffres : 

� plusieurs centaines d’artisans formés dans tous les corps de métiers. 

� la mise en place de filières diversifiées : manguier, raphia, bambou, cocotier, pierre basaltique, brique de terre 
comprimée, parpaing. 

Les filières cocotier et pierre basaltique ont connu un développement très significatif mais se sont heurtées au problème 
d’approvisionnement difficile, pour le cocotier mais aussi pour la pierre plate ou litée après qu’une unité de concassage 
de granulats en ait épuisé les réserves. 

La filière brique a connu quant à elle, un développement exemplaire. 
Plus de 10 000 logements ont été réalisés avec ce matériau auxquels il faut ajouter de nombreux bâtiments publics ou 
privés. Au total, cela représente au moins 35 millions de briques, une référence quantitative qui doit être rapprochée du 
travail et de l’emploi induits. 
Rappelons les comparatifs connus, à savoir qu’1 m² de mur suppose un temps de travail de : 

- 1h30 pour le béton banché 

- 2h30 pour le parpaing 

- 4h30 à 5h00 pour la brique 

- 8h00 pour la pierre litée. 

Des marchés nouveaux à conquérir  

Agriculture et pêche 
Parmi ces ménages agricoles et de pêche, un nombre limité (quelques dizaines aujourd’hui, quelques centaines à terme) 
souhaite s’inscrire dans une démarche de professionnalisation leur permettant de vivre de leur métier, en développant 
des productions brutes ou transformées destinées à être commercialisées sur le marché local et à l’export. 

Des marchés nouveaux restent à conquérir pour ces producteurs dynamiques : cantines scolaires, grandes et moyennes 
surfaces (GMS), ventes directes, restauration collective : hôpital, prison etc. Les produits importés représentent 
aujourd’hui l’essentiel des approvisionnements de ces marchés, mais les responsables achats des différentes structures 
avales se disent prêts à développer l’utilisation de produits locaux : fruits, légumes, tubercules, mais également poisson, 
volaille, viande et produits transformés. 

Ces nouveaux marchés étant organisés selon des circuits courts (peu ou pas d’intermédiaires), les producteurs peuvent 
également espérer obtenir un prix plus rémunérateur que sur les marchés traditionnels. 
Cet engagement des acteurs professionnels locaux nécessite également une application stricte de la réglementation 
en vigueur afin d’éviter que des importations massives de produits frais non certifiés en provenance de pays tiers ne 
déstabilisent les marchés locaux. 
 
D’autre part, il est indispensable de maintenir un niveau de protection tarifaire pour les produits locaux transformés ou 
entrant en concurrence avec les produits importés. En effet, tous les efforts de relance de la production locale qui 
présentent des enjeux considérables d’un point de vue économique, social, mais également d’aménagement du territoire, 
risquent d’être totalement mis à mal par une réforme tarifaire non raisonnée. 
Enfin, une politique de développement de marchés de producteurs de proximité devrait permettre de contenter à la 
fois les producteurs et les consommateurs finaux. 
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Brique de terre comprimée 
Le potentiel / Le marché 
Les besoins en construction sont forts : 2 300 logements par an, des bâtiments publics tels que collèges ou lycées au 
rythme de un à deux par an, des équipements communaux, etc. 
Cela représenterait, entièrement réalisé en BTC, un marché d'environ 20 millions de blocs. 
Ce constat démontre deux choses :  

• la possibilité de développer une filière de construction traditionnelle sans déstabiliser celles qui fonctionnent 
actuellement (le parpaing notamment), 

• la complémentarité que peut aisément proposer la brique alors que le “tout granulat” est voué à courte échéance 
à rencontrer de graves problèmes de ressources en matière première (voir le rapport BRGM sur les carrières). 

La commande 
La faible commande de ces dernières années a été assurée par une part modeste des cases SIM encore produites, par 
quelques équipements publics : centres scolaires et extension du lycée de Coconi, mais aussi par quelques constructions 
de promoteurs privés. 
Pour le futur immédiat, les objectifs de production de la SIM sont de nouveau à l'échelle de plusieurs centaines de 
logements par an et prévoient l’utilisation de ce matériau.  
Ensembles, ces projets relanceront cette filière de manière significative. 
 
L'état de la filière de production 
Il faut rappeler la grande simplicité de l'outil qui équipe les unités de production ce qui facilite leur remise en activité. 
Les unités de production en fonctionnement sont au nombre de trois : Vahibé, Ongojou, Dzoumogné. 

 

Un objectif ambitieux d’offre de production locale sur les nouveaux 
marchés en 2015 
Il est proposé de se fixer un objectif chiffré ambitieux mais réaliste, pour la commercialisation des produits locaux sur les 
nouveaux marchés. Cet objectif est décliné selon les principales familles de produits 
Sur la base des données provisoires actuellement disponibles, qui restent encore à consolider, pour l’ensemble des 
grandes catégories de produits disponibles à Mayotte : viande, légumes, fruits, féculents, nous disposons des résultats 
suivants (en tonnes) : 

Produits locaux 
commercialisés sur 

ces nouveaux 
marchés (2008) 

Productions locales 
commercialisées 
(estimation)  

Importations 
(douanes 
2008) 

Total 
productions 
locales 

(estimation) 

Volume Taux de 
commercialisation 

Volume 
total des 
nouveaux 
marchés 
(2008) 

Volume Taux de 
couverture NM 

Boucherie 4 530 360 36 10% - 
Volaille 8 250 80 40 50% 4 587 11 0% 

Produits de la 
mer 

964 1500 900 60% 592 62 10% 

Lait 2 450 800 144 18% - 
Œufs 

(nombre) 
0 9 millions 9 M 100 % - 
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Légumes 4 070 3 060 1 300 42% 773 69 9% 
Fruits 1 420 22 500 5 130 23% 786 30 4% 

Féculents (riz, 
banane, 

manioc etc.) 
19 860 20 800 2 080 10% - 

Total 41 456 49 926 9 660 19% 6 738 172 3% 

Ce tableau, même incomplet, permet de tirer les grands enseignements suivants : 

• La production locale est essentiellement destinée à l’autoconsommation : moins de 20% du total produit est 
commercialisé, cependant les volumes concernés ne sont pas négligeables (9 516 tonnes au total). 

• Les nouveaux marchés : GMS, cantines, prestataires sont encore assez étroits à Mayotte. Les volumes qui y 
sont commercialisés par rapport à ceux commercialisés sur les marchés traditionnels sont très variables 
selon les types de produits (importants pour la volaille, faibles pour les fruits et légumes). 

• La part des produits locaux sur ces nouveaux marchés est très faible, ce qui confirme bien le potentiel 
important de croissance pour la production locale. 

• Concernant la viande bovine et le lait, la production locale est entièrement écoulée grâce à une demande 
forte qui assure un prix de vente élevé aux producteurs. Pour l’instant, une valorisation par les marchés 
nouveaux ne permettrait pas d’atteindre les niveaux de prix actuels. 

Au regard de ces différents éléments, il est proposé de se fixer les objectifs suivants par type de produit : 

 

Volaille : 500 tonnes en 2015 
L’objectif de 500 tonnes de poulets de chair commercialisés sur les nouveaux marchés pourrait être atteint à raison 
de 80t de progression annuelle. 
Ceci équivaut à la mise en place annuelle de 40 unités de production de 500 poulets pour un coût global de 600 000 
euros par an (15 000 euros par unité). 
Ces unités pourraient se répartir en 10 projets annuels : 8 en diversification à raison de 3 bandes par projet et deux 
en spécialisation avec 8 bandes par projet. 
Cet objectif correspond à 5,5% du volume actuel des nouveaux marchés. 

 

Œufs : 12 millions en 2015 

Ceci équivaut à la mise en place d’un élevage d’environ 4000 pondeuses tous les deux ans. 
Pour les années sans installation,  un effort de modernisation et de mise aux normes devra être engagé pour les 
bâtiments existants. 
 

Produits de la mer : 150 t de poisson sauvage + 120 t de poisson d’élevage 
Il convient de distinguer la pêche de poisson sauvage et le poisson d’élevage (aquaculture marine).  
 
a. La pêche de poisson sauvage :  

La définition d’objectifs de production pour la pêche de poisson sauvage ne peut s’appliquer à ce stade de 
développement de la filière qu’au segment très particulier de la pêche palangrière pélagique. En effet, il est difficile 
d’effectuer un suivi précis et rigoureux de la production effectuée à partir des barques en polyester.  

Actuellement, la flottille palangrière est constituée de 3 unités de 10m, faisant chacune en moyenne 15 tonnes par an 
faisant donc une production totale d’environ 45 tonnes en 2008.  
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Ce chiffre est faible et il convient de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette production augmente 
nettement. En effet, les importations de produits de la mer en 2008 s’élèvent à environ 1000 tonnes pour une valeur 
(avant taxation) de 20M€. Ce qui signifie que la production locale (poisson pélagique pêché à partir d’embarcations 
aux normes) est très compétitive (15€/kg en moyenne contre plus de 20€/kg pour l’import).  
 
Il existe 2 leviers pour augmenter notablement cette production :  
 - tout d’abord, on se rend compte que la productivité des unités palangrières en place pourrait être améliorée : 
avec une trentaine de sorties annuelles (marées de 24 ou 48 heures), l’utilisation des navires devrait facilement être 
optimisée, même s’il est certain que la période des alizés (3-4 mois) et les avaries diverses restent des contraintes 
fortes.  

 - ensuite, il est souhaitable d’augmenter très progressivement le nombre d’unités palangrières : pour passer à 4 
unités dès 2009, 5 unités en 2010.  

 
Un objectif raisonnable de production fin 2011 lorsque ces 5 unités seront en rythme de croisière, et compte 
tenu d’un objectif de doublement des rendements annuels par unité, serait de 150 tonnes.  
 
b. Le poisson d’élevage : l’aquaculture marine 
La production aquacole est de 130 tonnes en 2008. Dans la perspective de définition d’objectifs de production, il est 
essentiel de distinguer :  

- la production de Mayotte aquaculture destinée pour l’essentiel à l’export et qui a sa logique propre de 
fonctionnement (stratégie d’entreprise fondée sur l’export sur les marchés européens et dépendant ainsi 
largement des subventions à l’export pour soulager le prix du fret) ;  

- la production artisanale qui a vocation à conquérir le marché local : cette production artisanale est d’environ 
30 tonnes en 2008.  

Avec l’installation d’un nouvel aquaculteur par an, on peut tabler sur :  

- 60 tonnes dès 2009 ;  

- 90 tonnes en 2010 ;  

- 120 tonnes en 2011.  

 
Légumes : 310 tonnes en 2015 

Cet objectif serait atteint à raison de 2ha de cultures maraîchères irriguées mises en place chaque année, dont 20% 
sous abri, produisant 40 tonnes par an. 

Cet objectif correspond à 40% du volume actuel des nouveaux marchés. 
 

Fruits : 210 tonnes en 2015 
Cet objectif se traduit par la commercialisation de 30 tonnes supplémentaires de fruits chaque année sur les 
nouveaux marchés. 
Pour cette filière il n’est pas nécessaire d’investir particulièrement dans la production, par contre de grands progrès 
doivent être réalisés en termes d’organisation de la collecte et de la commercialisation notamment par le 
développement de points de vente directe. 
Cet objectif correspond à 25% du volume actuel des nouveaux marchés. 
 

Féculents locaux (banane, légume, manioc, patate douce, taro) : 120 tonnes en 2015 
Sur la base d’une quantité quasiment nulle commercialisée via les nouveaux marchés aujourd’hui, cela représente 
donc 20 tonnes supplémentaires chaque année. 
Comme pour les fruits, les investissements à mettre en place sont faibles. L’effort est essentiellement lié à la collecte 
et à la mise en relation des producteurs et des acheteurs finaux. 
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Pour valoriser plus facilement ce type de produit dans les restaurations collectives, une phase de recherche et 
développement abordant des transformations primaires simples sera nécessaire. 

Les augmentations de volumes commercialisés sur les nouveaux marchés seront également obtenues par effet de 
transfert : des producteurs qui consomment actuellement l’essentiel de leur production et vendent leurs surplus sur les 
marchés traditionnels peuvent être progressivement intéressés par la commercialisation sur les nouveaux marchés, sans 
besoin d’investissements spécifiques. 

 

Filière brique de terre comprimée : 
Pour bien fonctionner la filière BTC doit produire entre 1,5 et 2 millions de blocs ce qui représente une part de 10 à 
20 % des matériaux de construction. 
Une quatrième unité de production peut être mobilisée très rapidement pour une capacité de production totale de 
600 000 blocs par an. 
L'intérêt partagé pour cette filière et l'annonce de la relance de programmes de soutien devraient permettre une ou 
deux installations supplémentaires dont une unité mécanisée en sommeil. 

 

Un « Plan productions locales et développement endogène Mayotte 2015 » 
pour atteindre cet objectif 
Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire de mettre en place une politique ambitieuse de développement des 
productions locales à moyen terme. 
Cette politique de développement qu’il est proposé d’appeler « Plan productions locales et développement endogène 
Mayotte 2015 » sera mise en œuvre sur la base d’un échéancier d’actions concrètes. 
Ce « Plan Mayotte 2015 » devra s’inscrire dans le cadre du passage de l’île en Région Ultra Périphérique (RUP). En 
effet, il est nécessaire que Mayotte bénéficie des mêmes types d’accompagnements qui ont permis aux nouveaux 
entrants dans l’Union européenne de s’adapter progressivement, par les financements des infrastructures, la formation 
des acteurs et l’appui aux organisations professionnelles (Chambre d’Agriculture et de la Pêche de Mayotte, syndicats, 
associations et coopératives). 
 

Agriculture-Pêche : Un modèle de développement faisant le pari de l’effet d’entraînement des 
producteurs les plus performants 

Les producteurs de Mayotte peuvent être répartis selon les 3 grandes catégories suivantes : 

 
Type 1 : 

Ménage agricole ou 
de pêche 

Type 2 : 
Producteur en voie de 
professionnalisation 

Type 3 : 
Producteur 

professionnel 

Vocation Sociale Sociale et économique Économique 

Nombre 
17 000 

(chiffre provisoire pré-
recensement agricole) 

Quelques centaines 
(estimation) 

Quelques dizaines 
toutes filières 
confondues 
(estimation) 

Objectifs 

Maintien de l’espace 
rural et protection de 
l’environnement, 
amélioration des 

pratiques culturales 

Augmentation de la 
production 

Augmentation de la 
productivité, des 

rendements et de la 
rentabilité de 
l’exploitation 
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Le modèle de développement sous-jacent au Plan productions locales et développement endogène Mayotte 2015 
s’adresse aux producteurs professionnels ou en passe de le devenir, déjà installés sur le territoire. 

Ces producteurs innovants devraient avoir un effet d’entraînement sur les producteurs traditionnels par deux biais 
différents : 

• Commercialisation des produits : les producteurs qui s’ouvrent sur les nouveaux marchés vont s’organiser 
pour approvisionner régulièrement ces derniers (mise en place de groupements ou coopératives). Ils feront 
appel aux excédents produits par les producteurs traditionnels, qui s’ouvriront de fait à ces nouveaux 
marchés. 

• Effet d’opportunité : voyant que des producteurs innovants arrivent à vivre de leur métier en commercialisant 
leurs produits sur les nouveaux marchés, des producteurs traditionnels centrés jusque-là sur la satisfaction 
de leurs besoins alimentaires seront tentés de s’investir eux-mêmes sur ces marchés. 

L’accent est donc mis sur les producteurs dynamiques dans le cadre de ce plan de développement. 

Pour autant les appuis traditionnels, apportés sans distinction à l’ensemble des producteurs (MAE, ICAM, appui-conseil, 
etc.), doivent impérativement être maintenus pour deux raisons : 

• Éviter l’apparition d’un clivage entre les « modernes » et les « traditionnels » qui limiterait les effets 
d’entraînement cités précédemment. 

• Préserver le producteur traditionnel, spécificité mahoraise qui est appelée à durer encore un certain temps 
du fait notamment du mode de transmission du foncier, qui occupe une place de premier ordre dans la 
société locale : 

- D’un point de vue social : les chefs de ménage, souvent âgés et installés depuis longtemps, jouent un 
rôle déterminant dans la cohésion sociale des communautés locales. 

- D’un point de vue économique : comme cela a été montré précédemment, si pris individuellement ces 
producteurs ne présentent pas des volumes de production considérables, leur grand nombre fait qu’ils 
représentent in fine plus de 80% de la production locale. 

- D’un point de vue environnemental : ces producteurs utilisent des techniques de productions 
traditionnelles respectueuses de l’environnement (rotation des cultures, couverture végétale 
permanente…), qu’il est primordial de maintenir malgré la pression foncière croissante. 

Il serait donc judicieux de prévoir un dispositif d’accompagnement social spécifique pour ces producteurs (par exemple 
un minimum vieillesse). Ce dispositif ne relèverait cependant pas du régime agricole mais du régime général 
d’accompagnement social à Mayotte. 

 

Brique de Terre Comprimée : un modèle de développement à poursuivre 
Les briqueteries sont au nombre de quatre si on prend en compte celles qui sont en activité. Deux d’entre elles 
concentrent la majorité des commandes actuelles. Leur nombre pourrait doubler sans difficulté si le marché devenait 
porteur. Parmi elles, une unité automatisée  installée à Kawéni il y a quelques années qui serait « à l’échelle » des 
équipements de production de parpaings connus à Mayotte.  
Les volontés des producteurs sont en tous cas présentes et pour peu que la commande soit en mesure de soutenir une 
production régulière, la filière brique est certainement capable de proposer très rapidement un triplement du potentiel 
actuel qui peut être évalué à 600 000 blocs par an. 
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Répondre à la demande de produits locaux sur les marchés nouveaux 

Des circuits de commercialisation innovants 

Mise en place de contrats directs entre producteurs ou groupements de producteurs et opérateurs de avals (GMS, 
cantines scolaires, prestataires en restauration) avec une compensation du différentiel de prix. 

Fiche action n°1 : Contrats de commercialisation 

Une promotion permanente des produits locaux 

Slogan commercial : consommez mahorais ! 

Fiche action n°2 : Actions de promotion des produits locaux 

Fiche action n°3 : Reconnaissance et différenciation des produits locaux 

Fiche action n°4 : Certification et normalisation des briques de terre comprimée, diffusion de l’expérience 
mahoraise 

Les obstacles à lever 

Promotion du métier d’agriculteur et de pêcheur 

Fiche action n°5 : Statuts de l’agriculteur et du pêcheur mahorais, valorisation du métier  

Désenclavement et viabilisation des zones de production (pistes, électricité) 

Fiche action n°6 : Désenclavement et viabilisation des sites d’exploitation 

Connaissance, préservation et gestion de la ressource 

Fiche action n°7 : Schéma directeur de l’aménagement agricole et rural 

Fiche action n°8 : Actualisation du schéma directeur de l’hydraulique agricole 

Fiche action n°9 : Préservation des sites d’extraction et des unités de production de la brique de terre comprimée 

Fiche action n°10 : Savoirs et savoirs faire locaux (artisanat, agroalimentaire…) 

Fiche action n°11 :  Recensement Agricole 2010 à Mayotte 

Fiche action n°12 :  Nutrition, alimentation et santé 

Équipement des producteurs 

Fiche action n°13 : Installation d’une flottille de palangriers à Longoni 

Fiche action n°14 : Équipement individuel ou collectif des exploitations agricoles 

Fiche action n°15 : Ateliers de transformation : abattoirs, équipements collectifs ou individuels en agroalimentaire 
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Contraintes de financement 

Fiche action n°16 : Des dispositifs de financement adaptés 

Main d’œuvre 

Fiche action n°17 : Mesures spécifiques pour les filières intensives en main d’œuvre : ylang, vanille, maraîchage 

Recherche-développement, Formation 

Fiche action n°18 : Liaison recherche-développement en agriculture et en agroalimentaire  

Fiche action n°19 : Valorisation des techniques respectueuses de l’environnement 

Fiche action n°20 : Formation initiale 

Fiche action n°21 : Formation continue 

Fiche action n°22 : Implantation d’une station IFREMER à Mayotte 

Fiche action n°23 : Création d’un centre régional de formation et de recherche sur les matériaux locaux 

Accompagnement, appui technique, évaluation-contrôle 

Fiche action n°24 : Appui technique et accompagnement des producteurs 

Fiche action n°25 : Évaluation, contrôle des réalisations 

Fiche action n°26 : Création d’un comité régional des pêches et des élevages marins  

Intrants, réglementation, normes 

Fiche action n°27 : Approvisionnement en intrants pour les productions locales 

Fiche action n°28 : Information-Formation sur la réglementation sanitaire 

Fiche action n°29 : Contrôle des résidus de pesticides sur les produits frais (importés et locaux), traçabilité des 
produits phytosanitaires (importés et locaux)  

Fiche action n°30 : Validation de la zone d’interdiction de pêche des thoniers senneurs  

Fiche action n°31 : Modernisation de la réglementation sur l’aquaculture 

 

Un « Contrat d’objectifs productions locales 2015 » pour formaliser les engagements des différents 
acteurs 
 
Sur la base des différentes fiches action, il est proposé de rédiger un « contrat d’objectifs productions locales 2015 » 
soumis à la signature des différentes parties prenantes à l’atelier : producteurs, opérateurs avals, structures 
d’accompagnement. 

Ce contrat préciserait les objectifs à atteindre, les moyens humains, techniques et financiers à mettre en œuvre et les 
responsabilités des différents acteurs. 

Dans le cadre de ce contrat, un comité interprofessionnel, réunissant les représentants des producteurs, des opérateurs 
avals et des structures d’accompagnement pourrait se réunir de manière périodique (ex : chaque trimestre) pour faire le 
point des avancées et des difficultés éventuelles rencontrées. 
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Liste des fiches actions : 

Fiche action n°1 : Contrats de commercialisation 

Fiche action n°2 : Actions de promotion des produits locaux 

Fiche action n°3 : Reconnaissance et différenciation des produits locaux 

Fiche action n°4 : Certification et normalisation des briques de terre comprimée, diffusion de l’expérience mahoraise 

Fiche action n°5 : Statuts de l’agriculteur et du pêcheur mahorais, valorisation du métier 

Fiche action n°6 : Désenclavement et viabilisation des sites d’exploitation 

Fiche action n°7 : Schéma directeur de l’aménagement agricole et rural 

Fiche action n°8 : Actualisation du schéma directeur de l’hydraulique agricole 

Fiche action n°9 : Préservation des sites d’extraction et des unités de production de la brique de terre comprimée 

Fiche action n°10 : Savoirs et savoirs faire locaux (artisanat, agroalimentaire…) 

Fiche action n°11 : Recensement Agricole 2010 à Mayotte 

Fiche action n°12 : Nutrition, alimentation et santé 

Fiche action n°13 : Installation d’une flottille de palangriers à Longoni 

Fiche action n°14 : Équipement individuel ou collectif des exploitations agricoles 

Fiche action n°15 : Ateliers de transformation : abattoirs, équipements collectifs ou individuels en agroalimentaire 

Fiche action n°16 : Des dispositifs de financement adaptés 

Fiche action n°17 : Mesures spécifiques pour les filières intensives en main d’œuvre : ylang, vanille, maraîchage 

Fiche action n°18 : Liaison recherche-développement en agriculture et en agroalimentaire 

Fiche action n°19 : Valorisation des techniques respectueuses de l’environnement 

Fiche action n°20 : Formation initiale 

Fiche action n°21 : Formation continue 

Fiche action n°22 : Implantation d’une station IFREMER à Mayotte 

Fiche action n°23 : Création d’un centre régional de formation et de recherche sur les matériaux locaux 

Fiche action n°24 : Appui technique et accompagnement des producteurs 

Fiche action n°25 : Évaluation, contrôle des réalisations 

Fiche action n°26 : Création d’un comité régional des pêches et des élevages marins 

Fiche action n°27 : Approvisionnement en intrants pour les productions locales 

Fiche action n°28 : Information-Formation sur la réglementation sanitaire 

Fiche action n°29 : Contrôle des résidus de pesticides sur les produits frais (importés et locaux), traçabilité des produits phytosanitaires 
(importés et locaux) 

Fiche action n°30 : Validation de la zone d’interdiction de pêche des thoniers senneurs 

Fiche action n°31 : Modernisation de la réglementation sur l’aquaculture 
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FICHE ACTION N°1                                                                                                                                
CONTRATS DE COMMERCIALISATION 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 
 

- La commercialisation des produits agricoles locaux pose aujourd’hui de nombreuses questions avec d’un côté une insatisfaction de la 
demande locale en produits locaux et de l’autre des producteurs, qui ne réussissent pas toujours à vendre leurs produits. 

 

- Une des principales difficultés souvent évoquée par les acteurs du secteur de l’aval est celle de l’approvisionnement en produits auprès 
des agriculteurs locaux. Les restaurants, les GMS, les cantines scolaires souhaiteraient pouvoir proposer de façon régulière des 
produits locaux à leurs clients, mais ils se heurtent à des problèmes de quantité (souvent faible et aléatoire), de qualité et de prix. 

 
- Afin d’améliorer la commercialisation des produits, des systèmes de contractualisation entre des producteurs et le secteur de l’aval sont 

parfois mis en place. Les contrats engagent le producteur et l’acheteur sur une quantité prévisionnelle, un niveau de qualité et surtout 
un prix. Il arrive fréquemment que le contrat ne soit pas respecté par l’une des deux parties, soit par le producteur qui a l’opportunité de 
vendre sa production à d’autres clients à un prix supérieur à ce qui était prévu dans le contrat, soit par l’acheteur qui achète à d’autres 
fournisseurs une marchandise équivalente mais à un prix inférieur à celui qui était prévu. 

 

- Par ailleurs, de nombreux projets visant le regroupement des agriculteurs dans un but d’amélioration de la production ou de la 
commercialisation ont été mis en place au cours de la précédente décennie. Ces structures, souvent de type associatif ou coopératif, se 
sont majoritairement soldées par des échecs. Une vingtaine de GVA existent néanmoins, fédérés par l’ADVA, et regroupant près de 
200 agriculteurs. Quelques initiatives intéressantes se développent notamment au niveau de la collecte des produits agricoles 
(acquisition d’un véhicule par un groupement qui sert à la collecte des fruits et légumes auprès des adhérents par exemple) ou de la 
complémentarité entre agriculteurs pour satisfaire une demande en produits. 

 
1-2 Solutions envisagées 
 
Pour répondre à cette problématique, il est proposé : 
 

- La mise en place de contrats directs entre producteurs et opérateurs de l’aval (GMS, cantines scolaires, prestataires en restauration 
collective) avec une compensation du différentiel de prix (entre le prix d’achat et le prix marché). 

- Afin d’assurer leur réussite, ces contrats seraient suivis par un comité de suivi interprofessionnel. 
 
1-3 Objectifs et impacts attendus 
 
L’objectif est de développer la commercialisation des produits locaux sur les « nouveaux marchés ». 

Les impacts se situent à plusieurs niveaux : 
- pour les consommateurs : ce type de contrat permettra de consommer « local ». 
- pour les producteurs : améliorer la commercialisation de leurs produits et trouver de nouveaux débouchés 
- pour les distributeurs : réduire les importations 
- pour le développement de l’agriculture locale :  

• les producteurs jouent parfois le rôle de « collecteur » et ils aident ainsi tous les « petits » producteurs autour d’eux  
• faire plus connaître les produits locaux : dans les écoles, ce type d’initiatives peut amener à engager le débat avec les élèves 

sur l’agriculture mahoraise. Dans les grandes surfaces, il peut aussi y avoir des animations thématiques sur les produits locaux. 
 
Les projets aidés pourront être moteurs pour d’autres projets et ainsi dynamiser les filières de production locale. 
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2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariat : CAPAM, DAF, CG, CIRAD 
 
 
3- CALENDRIER 
 
2009 : Appel à projets de l’OGAF et soutien de quelques projets sur 2009-2014 
 
2ème semestre 2009 : Mise en place d’un comité de suivi interprofessionnel 
 
2010 : Mise en place de nouveaux contrats avec un autre financement. 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 

L’OGAF « Valorisation des produits agricoles locaux » va permettre d’aider quelques projets de contractualisation, à travers un appel à 
projets. Environ 500 000 € sur 5 ans sont accordés pour ces projets, pour des aides à l’investissement justifiées dans le cadre de la 
contractualisation (camion de collecte, matériel de stockage, calibreuse…) et pour des compensations du différentiel de prix entre le prix de 
l’acheteur et le prix que pourrait avoir le producteur sur le marché. Ce projet est géré par la DAF, en partenariat avec les autres organismes. 

 
Si l’on souhaite mettre en place plus de contrats, il faudra une nouvelle source de financement permettant d’aider à la réussite de ces contrats. 
 
On peut prévoir également le recrutement d’une personne à temps plein pour piloter le comité de suivi interprofessionnel. Dans l’attente de fonds 
supplémentaires, la DAF peut être pilote de cette action. 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
- Nombre de contrats supplémentaires par an 
- Nombre d’agriculteurs supplémentaires impliqués par an 
- Volumes écoulés (pour la totalité des contrats) 
- Niveau de financement (sommes en € par an) 
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FICHE ACTION N° 2                                                                                     
PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX 

 « CONSOM-METS MAHORAIS » 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 

- Produits agricoles locaux transformés (ylang, vanille, fruits,…), produits locaux de construction (brique), artisanat, sont des produits à 
forte identité, de qualité différenciée, mais mal connus au niveau local 

 
- Méfiance du consommateur envers des produits dont la qualité, qui justifierait le prix, n’est pas mise en valeur 

 
- La filière ylang, première filière à l’export, produit phare de Mayotte, est en situation difficile : concurrence des pays voisins, recours à 

des huiles de synthèse moins chères, âge des producteurs, reprise des exploitations 
 

- Pour la vanille, situation encore plus préoccupante. Les ventes à l’export sont quasiment nulles, alors que la qualité du produit est 
reconnue, les médailles du dernier Concours Général Agricole en attestent. Comme pour les épices, de nouveaux débouchés sont à 
trouver 

 
- Quel que soit le produit, l’accompagnement technique des producteurs est insuffisant. Ceci est dû en particulier au manque de moyens 

humains 
 

- Equipements ou petits matériels de transformation en mauvais état (vanille) ou trop cher à l’importation (flacons, bouteilles, emballage, 
etc..) 

 
- Difficile de trouver ces produits sur le marché, pas de points de vente identifiés, vente dispersée 

 
- Le savoir-faire mahorais concernant les matériaux locaux est reconnu (plus que l’on ne l’imagine à Mayotte). Cette année 2009, une 

conférence du Réseau Habitat et Francophonie a réservé une intervention au mois  de juin sur l’exemplarité des démarches de 
construction de la politique de l’habitat mahorais tandis qu’une exposition sur l’habitat et les matériaux locaux est programmée en 
septembre 2009 à Paris à la Maison de l’architecture. 

 

Néanmoins,  

- Produits qui se démarquent par leur qualité, spécifique à l’île de Mayotte,  leur authenticité, en lien avec la tradition et le territoire, 
spécificités à préserver. 

 
- Existence du programme sectoriel pour l’atelier agroalimentaire, dont l’un des objectifs est de servir de relais aux producteurs locaux, 

leur permettant d’utiliser les équipements pour réaliser la transformation de leurs produits. 
 

 
1-2- Solutions envisagées  
 
• Promouvoir les produits locaux par : 
 

- la création d’une route touristique ylang-vanille et artisanat d’art 
Il s’agit de faire connaître les produits, leur origine, leur histoire. La participation active des acteurs (producteurs et transformateurs) est 
essentielle : visite d’exploitations, journées portes ouvertes, distillations, dégustations… 

 
Cette promotion des produits locaux s’inscrit dans une démarche plus globale de développement touristique de l’île de Mayotte. 

 
Sans s’orienter vers une démarche de trop grande envergure, il s’agira dans un premier temps, de créer un circuit fléché, dont les étapes seront : 
 

- les producteurs d’Ylang et de vanille qui auront volontairement choisi de participer au projet. 
- le ou les artisans d’art existants sur l’île, peu nombreux à ce jour. 
- la visite de la « boutique » créée pour ce circuit : vitrine commerciale pour les produits 
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Une campagne de communication et d’information est à prévoir dans le dispositif, ainsi que la création de dépliants. 

 
  - l’organisation de la semaine du goût 

Cette initiative connaît un vif succès en métropole, et pourrait, à Mayotte, être un des éléments dynamiques de l’action de Promotion des produits 
agricoles 

 
Elle intéresse en premier lieu les écoles, les lycées professionnels ou centre de formation hôtelière, le lycée agricole ainsi que les restaurateurs. 
Cette opération consiste à proposer aux élèves, des fruits ou légumes locaux, une cuisine traditionnelle. De plus, des « événements » sont 
organisés autour de cette thématique : dégustations, éveil des sens (odorat, goût, …), ateliers pédagogiques…  

 
Pour le grand public, les restaurateurs qui souhaitent participer feront découvrir la cuisine et les mets traditionnels mahorais.  
 
Le vice-rectorat a déjà été contacté pour la mise en place de l’opération Semaine du goût et s’est montré très intéressé.  
 
De la même façon, le projet « Un fruit pour la récré », qui consiste en une distribution hebdomadaire de fruits (frais ou transformés) dans les 
écoles, a retenu son attention. Les démarches sont en cours auprès des producteurs pour un lancement au cours de l’année scolaire 2009-2010. 
 

Soutenir les actions de partage de connaissance et d’expérience au sens d’une contribution de Mayotte aux orientations désignées, aux 
innovations recherchées par la plupart des nouvelles politiques de production du bâtiment en France et en Europe : 

• Exposition itinérante « Brique de terre et savoir-faire » à la maison de l'architecture à Paris, conférence RHF 
(Réseau Habitat et Francophonie) à St Denis de la Réunion, Ecole d'architecture de Grenoble, Mayotte..., 

• Participation à des conférences traitant du développement durable, 

• création d'un site internet « banque de donnée » sur la BTC et les matériaux locaux 

 
 
1-3- Objectifs et impacts attendus 
 

- valoriser les produits locaux 
- maintien et développement des filières 
- développement économique et touristique 
- préserver Mayotte dans sa réputation de « l’île aux parfums » 
- sensibilisation des jeunes à l’équilibre alimentaire, éducation à la santé 
- (re)donner aux locaux le goût de leurs produits  
- faire connaître les savoirs et savoir-faire culinaires et artisanaux 
- ouvrir de nouveaux marchés pour la production agricole (écoles, restaurants..) 
- les programmes publics et institutionnels étant d’excellents modèles en soi, il s’agit de compléter la diffusion des capacités de l’outil 

artisanal sur un champs élargi (SIM, SMIAM, privé) auprès des porteurs de ces projets publics 
 
 

 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariats : CAPAM, associations et groupements, vice-Rectorat, Lycée agricole,  DAF, GMS,  

Association Art-Terre, 
SIM / Chambre des métiers, SMIAM, Direction de l'Equipement 
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3- CALENDRIER 
 

• Pour les produits agricoles : 
 
Rentrée 2009-2010 : lancement du projet « Un fruit pour la récré » 
 
2010-2012 : 

- étude de faisabilité pour la route touristique (devis pour construction de bâtiment, fléchage, étude du circuit) 
- recensement des producteurs d’ylang et vanille intéressés  
- identification des artisans et des savoir-faire artisanaux 

Année scolaire 2010-2011 : mise en œuvre de la semaine du goût  
- rédaction des cahiers des charges 
- identification des savoir-faire culinaires, recherche de recettes  
- communication et sensibilisation auprès des enseignants et des restaurateurs 

 
• Pour la brique : 

 
- 2009 : exposition Paris et conférence Réunion, 
- 2010 : création du site, expositions et conférences mahoraises, 
- 2011/2014 : soutien et promotion auprès des projets d'équipement et de logement à Mayotte à l'issue de l'obtention de la norme BTC 
- 2015 : expositions, conférences bilan des actions 

 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 
L’OGAF pourra aider au projet : 

- Un Fruit pour la récré (10 000 € pour l’année) 
- Semaine du goût  (communication et aide à l’achat de produits 5 000 €) 
- CG (Tourisme), ODEADOM, vice-Rectorat, DASS (CAF), subvention européenne si éligibilité 

 
Concernant la brique : 

- organisationnels : Association Art-Terre 
- financiers : Etat /Direction de l'Equipement, Département/Conseil général, Participation des opérateurs locaux 
- 2009 : exposition Paris, 10 000€ / conférence Réunion, 5 000€, 2010 : Site Internet 10 000€, conférence 5 000€, 2011/2014 : 6 000€ 

annuel, 2015 : 15 000€ 
- Fonctionnement de l'association Art-terre (voir fiche action N°23) 

 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 
 

Projet route touristique 
Projets « Fruit pour la récré » 

« Semaine du goût » 

- nombre de producteurs visités 
- nombre d’artisans recensés 
- nombre de touristes intéressés par le circuit 
- chiffre d’affaires et quantités de produits vendus 

- nombre d’élèves bénéficiaires  
- nombre de producteurs participants 
- nombre d’écoles impliquées 
- nombre d’enseignants accompagnant le projet par des 

ateliers pédagogiques 
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FICHE ACTION N° 3                                                                                                          
RECONNAISSANCE ET IDENTIFICATION DES PRODUITS LOCAUX 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 
La valorisation des produits locaux se fait aujourd’hui essentiellement au travers de :  
 

- Quelques marques privées, pour des produits essentiellement destinés au marché local : œufs, produits maraîchers frais (Maranber), 
produits transformés, produits laitiers, boissons…  

 
- Pour certains produits à base d’ylang-ylang, il est fait référence au nom de Guerlain pour la commercialisation (marché local, touristique 

et export). 
 
- Identification en GMS des poulets locaux découpés. 
 
- Marque « collective » sur le sel de Bandrélé. 

 
- Promotion des produits locaux lors de foires, fêtes, au sein des GMS (sous forme de journées), vente directe des produits (promotion 

directe par le producteur). 
 
- Vente directe de produits issus de l’agriculture mahoraise livrés sous forme de paniers. 

 
- Certains produits transformés localement sont regroupés sur des gondoles spécifiques dans les GMS offrant une assez bonne lisibilité. 

 
- Démarrage de l’atelier agroalimentaire du Lycée Agricole qui offre de bonnes conditions de transformation pour les produits à 

commercialiser (végétaux ou animaux). Développement de quelques transformateurs par leurs propres moyens. 
 

Les principales difficultés rencontrées portent sur : 

 
- la méconnaissance des produits au niveau local : très peu de publicité sur support papier ou spots télévisés orientant le consommateur 

vers les produits locaux, 
- la faible mise en valeur des produits agricoles dans les points de vente notamment GMS, 
- l’absence de signe de reconnaissance (type mention valorisante) des produits frais issus de l’agriculture mahoraise, par les 

consommateurs. 
 

 
1-2- Solutions envisagées  
 
Les diverses voies de valorisation des produits locaux à envisager sont fonction : 
 

- de ce que l’on veut valoriser : origine (différenciation des produits locaux par rapport aux produits importés) ou qualité (reconnaissance 
d’une qualité différenciée par rapport à d’autres produits de même catégorie), sachant qu’il convient d’associer chaque fois que possible 
qualité et origine (qualité territorialisée). L’identification de l’origine « Mayotte » doit s’appuyer sur des cahiers des charges définissant 
clairement l’origine du produit (origine Mayotte partielle ou totale) et surtout un niveau de qualité minimal. Un produit repéré Mayotte 
mais de qualité médiocre décrédibiliserait l’ensemble des produits repérés sous cette origine ou marque.  

 
- de la destination finale du produit : marché local, touristes, export, boutiques de luxe, marchés « ethniques ». 
 
- du mode de promotion : collective ou privée, par produits (ou groupe de produits appartenant à une même filière) ou territoriale (multi-

produits, voire produits et services). 
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Signes officiels de qualité et d’origine pouvant être étudiés :   
 

Lien au terroir AOC (ou AOP, label européen) conviendrait à l’ylang  
Qualité supérieure Label rouge (ananas ou poulet de chair, nécessité de cahier des charges et 

organisme certificateur) 
Agriculture biologique AB, pourrait convenir à l’ylang ou la vanille (cahier des charges, organisme 

certificateur) 
Mentions valorisantes Produit pays ou produit fermier – image de qualité pour commercialisation en 

local 
Saveurs Outre Mer  Pour les produits à l’export 

 
 
1-3-Objectifs et impacts attendus 
 

- Meilleure valorisation économique des produits, en local et à l’export 
- Développement d’un réseau de petites entreprises de production et transformation des produits : création d’emplois ruraux (ou maintien 

de ceux-ci) 
- Amélioration de la qualité des produits 
- Reconnaissance des savoirs et savoirs-faire locaux 
- Renforcement de la ressource territoriale (et plus largement de l’offre territoriale sous forme d’un panier de biens) 
- Maintien et développement des filières 

 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariat : CAPAM, associations et groupements de producteurs, Lycée agricole, CIRAD, DAF  
 
3- CALENDRIER 
 
2009-2012 :   
- suivi des filières en matière de qualité des produits  
- étude et analyse des différentes labellisations possibles pour les produits mahorais 
- identification des produits à labelliser 
- sensibilisation et formation des producteurs-transformateurs 
 
2010-2013 :  
- rédaction des cahiers des charges, mise en place de services de contrôles et d’organisme certificateur 
- accompagnement technique des producteurs-transformateurs dans la connaissance et le respect des cahiers des charges 

 
4- MOYENS A MOBILISER 
 
L’OGAF a prévu dans ses financements des étiquetages et une campagne de communication pour un montant d’environ 40 000 € sur 5 ans.  
D’autres financements peuvent être trouvés auprès du Conseil Général (marque collective) ou de l’ODEADOM. 

Des études spécifiques sur l‘élaboration du cahier des charges et la réalisation des inventaires nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet 
devront être financées (environ 20 000 € pour bureau d’études ou vacataire). 

 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 
 

- nombre de produits labellisés 
- nombre de producteurs ayant intégré la démarche 
- pourcentage de produits labellisés vendus par rapport aux produits non labellisés 
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FICHE ACTION N°4                                                                                                                            
Certification / normalisation de la filière « BRIQUE DE TERRE » 

 

1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 

 

C'est une difficulté rencontrée par cette technique de construction qui malgré son niveau d’utilisation à Mayotte est encore innovante pour le 
BTP. De fait, dès le milieu des années 90 s'est formé le projet d'une normalisation de la construction en BTC. 
A ce jour le projet lancé en 1999, en collaboration avec le CSTB, la CAPEB et le Centre de recherche CRATERRE, a permis de mettre en 
place la norme produit (NXP 901) encadrant la production mahoraise des blocs en terre. 
Le projet qui doit être entamé en 2009 est parfaitement cohérent avec les dernières dispositions gouvernementales sur les matériaux 
innovants, la maîtrise de l'énergie, la qualité des logements et enfin le label Mayénergie mis en place par l’ADEME, EDM et le Conseil 
général. 

1-2 Solutions envisagées 

 

Ce projet est engagé depuis 2008, il est soutenu par la Direction de l’équipement et le Conseil général et devrait se concrétiser sur deux 
phases :  

• Une vérification de la faisabilité et des moyens à mobiliser.  

• Un développement des procédures jusqu’au terme de la mise en place d’un référencement. 

1-3 Objectifs et impacts attendus 
 

Obtenir le référencement nécessaire à la mise en œuvre afin que ce produit puisse répondre aux normes constructibles applicables à 
Mayotte, dans les DOM/TOM et toutes zones C.E.E. et d'envisager l'exportation du savoir-faire mahorais. 

 

2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 

- Association Art-Terre, 

- CAPEB / CRATerre / SIM / Direction de l'Equipement / Conseil Général / Chambre des métiers  

 
3- CALENDRIER 

- 2009 : mise en place des moyens à mobiliser et choix de la procédure de référencement. 

- 2010 / 2011 : développement de la procédure et obtention d'une norme. 
 
4- MOYENS A MOBILISER 

- moyens organisationnels : CAPEB pour le portage du projet et Association Art-Terre pour le pilotage et l'accompagnement de la 
procédure, 

- moyens d'expertise mobilisés : Association CRATerre et le CSTB pour la réalisation de la procédure, 

- moyens financiers : Etat/Direction de l'Equipement,  Département/Conseil Général : 
● 1ère phase mise en place des moyens organisationnels: 20 000 € provisionnés par  la Direction de l'Equipement sur le 
budget 2008 
● 2ème phase : 130 000 € par  la Direction de l'Equipement et le Conseil général. 
● Fonctionnement de l'association Art-terre (voir fiche action N°21) 
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FICHE ACTION N° 5                                                                                                                                       
STATUT AGRICULTEUR PÊCHEUR                                                                

VALORISATION DU METIER  

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 

� Pas de statut social 
A la différence de la métropole, l’agriculteur ou le pêcheur à Mayotte ne peut se définir par une appartenance à un régime de protection sociale 
agricole puisqu’un tel régime n’existe pas à Mayotte. 
 

� Difficulté à circonscrire la notion d’agriculteur : il y a des agricultures 
 
La définition selon laquelle l’agriculteur est la personne qui exerce à titre principal une activité agricole et / ou qui vend une partie déterminante de 
sa production agricole, paraît peu opérationnelle dans le contexte local. En effet, 36% de la population exerce une activité agricole, souvent dans 
un cadre pluriactif. En revanche, seuls 1500 agriculteurs ont déclaré à l’heure actuelle leur activité à l’iNSEE. De plus, on ne dispose pas 
actuellement d’une véritable liste administrative d'agriculteurs. 
 

 Nb total de ménages 
(source INSEE RP 

2007 

Nb de ménages agricoles 
(estimation 

prérecensement 2009) 

Inscription liste électorale de la 
chambre d’agriculture (RAPAM) 

Inscription au CFE (centre 
de formalités des 
entreprises) SIRET 

Nombre (unités) 45 800 17 000 5 000 1 500 
 
Pour la pêche, il est plus facile de définir l’activité de pêcheur (personne possédant une embarcation) : on  compte 1 000 pirogues traditionnelles 

à balancier, 300 barques motorisées mais seulement 3 palangriers équipés pour pêcher au large. 

Enfin, la population agricole regroupe plusieurs catégories de  producteurs : 

 
Type 1 : 

Ménage agricole ou de pêche 

Type 2 : 
Producteur en voie de 
professionnalisation 

Type 3 : 
Producteur professionnel 

Vocation Sociale Sociale et économique Économique 

Nombre 
17 000 

(estimation pré-recensement agricole) Quelques centaines (estimation) 
Quelques dizaines toutes filières 

confondues 
(estimation) 

 
� Une image désuète de l’agriculteur et du pêcheur mahorais 

Les ménages agricoles pratiquent une agriculture traditionnelle de subsistance. De la même manière la pêche est une activité encore 
très traditionnelle à Mayotte. La plupart des agriculteurs ne parlent pas français, sont analphabètes et considèrent souvent l’agriculture 
comme une activité annexe et non comme un véritable métier. Aussi très peu de jeunes aspirent à devenir agriculteur (2 à 5 
installations par an), ceux ayant suivi une formation agricole embrassant plutôt des activités du secteur tertiaire. 

A Mayotte, on a encore du mal à associer le mot « agriculture » à la notion d’activité professionnelle rémunératrice. Or, l’agriculture 
mahoraise est en pleine mutation, avec une volonté forte des agriculteurs de dynamiser leur secteur professionnel. Cette agriculture a 
besoin d’être valorisée, et cette valorisation doit porter tant sur les produits de l’agriculture que sur les hommes qui concourent à cette 
production. 

 
1-2- Solutions envisagées  
 
Il est nécessaire de bien identifier les populations auxquelles s’adressent les différents dispositifs d'intervention (indemnisation, subvention, 
couverture sociale). Il est donc proposé d'activer la sirétisation des exploitations agricoles, afin d’identifier les agriculteurs rentrant dans une 
démarche économique. 
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� Basculer de la liste électorale de la Chambre d’agriculture) vers une base SIRENE 
Sur cet extrait complet de la base SIRENE, comprenant également des agriculteurs traditionnels, s’appliqueront des dispositifs d’aides plus 
adaptés (par exemple, les ICAM3 ou, en ce qui concerne la couverture sociale, un revenu minimum plutôt qu’un système de retraite).  
 
 

� Renseigner une base administrative d’agriculteurs professionnels 
Comme la base SIRENE englobera probablement encore des agriculteurs de type traditionnel, il est proposé de distinguer à partir de la base 
SIRENE un répertoire administratif d’agriculteurs professionnels ou en voie de professionnalisation. Ce répertoire comportera des éléments 
techniques et économiques régulièrement mis à jour. Les aides destinées à la professionnalisation de l’agriculture seront ciblées sur cette 
population. A terme, cette base pourrait contenir quelques centaines d’agriculteurs. Ce travail pourrait prendre comme base de réflexion les 
définitions appliquées à la Réunion. 
 

� Une protection sociale pour tous (agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs) 
Il est nécessaire que les agriculteurs ayant déclaré leur activité agricole puisse bénéficier d’une couverture sociale (maladie, accident) 
 

� Mettre en place un système de retraite pour les agriculteurs professionnels ou en voie de professionnalisation 
 

� Mettre en place un revenu minimum social pour les agriculteurs traditionnels 
Nombre de ces agriculteurs sont âgés voire très âgés. 
 

� Actions de promotion du métier d’agriculteur : 
- La production d’outils de communication valorisant les métiers de l’agriculture et l’enseignement agricole à Mayotte, en collaboration 

avec les professionnels, utilisant différents supports et médias : 

� plaquette de communication sur l’enseignement agricole à Mayotte 
� dossiers presse 
� émissions radio et télévision 
� site web 

 
- L’organisation d’une manifestation agricole annuelle pour valoriser les productions et les producteurs : 

� tous les acteurs du secteur professionnel agricole doivent être mobilisés 
� y organiser des « concours agricoles » pour valoriser les produits de l’agriculture mahoraise et les producteurs 
� lieu fixe ou itinérant à l’échelle du territoire pour contribuer à l’animation locale 

 
- L’organisation de journées découvertes de situations professionnelles avec le maximum de mécanisation  pour convaincre le public sur 

l’évolution du métier : 

� maraîchage : travail de préparation du sol mécanisé (sous abri et en plein champ) avec des personnels initiés et 
quelques agriculteurs 

� bovin : coupe fourrage mécanisée  (canne fourragère et herbes), traite, transport fourrages pour broyage et distribution) 
� élevage volailles : distribution automatique aliments et eau, présence parcours à promouvoir et surtout construction des 

bâtiments d’élevage avec artisans locaux  et architecture simplifié et aéré 
� … 

 
 
1-3- Objectifs et impacts attendus : 
 

� Ces actions contribueront à la professionnalisation de l’agriculture et à faire reconnaître l’activité d’agriculteur comme un véritable 
métier. 

� La sirétisation permettra à l’activité agricole de s’insérer dans un cadre réglementaire, notamment fiscal (déclaration des revenus issus 
de l’agriculture) 

� La mise en place d’un système de retraite ou de revenu minimum vieillesse favorisera la libération de terres agricoles pour l’installation 
de jeunes agriculteurs. 

� Enfin, les différentes actions de promotion de l’agriculture contribueront à faire évoluer l’image de l’agriculteur afin de motiver de jeunes 
porteurs de projets. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Indemnités Compensatoires Annuelles à Mayotte 
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2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariat :  
Sirétisation : CAPAM, CSSM, INSEE, DTEFP 
Protection sociale : Ministères, préfecture, CAPAM, DAF, CSSM 
Promotion du métier d’agriculteur : CAPAM, Lycée agricole de Coconi, éducation national, professionnels 
 
3- CALENDRIER 
 
ACTIONS 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

Constitution d’une base SIRENE  
        

Constitution d’une base administrative de données techniques  
       

Mise en place d’un système de retraite et minimum vieillesse  
       

Emissions de radio et télévision (type KALA OIDALA) sur des 
thématiques agricoles (le métier d’agriculteur et de pêcheur, les 

jeunes installés, les produits locaux...) 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Organisation d’une manifestation agricole annuelle assurant la 
promotion des produits et des producteurs 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Organisation de journées à thème pour promouvoir une agriculture 
mécanisée et montrer l’évolution du métier 

       

Organisation de concours agricoles 
       

Rédaction et diffusion d’outils de communication sur l’enseignement 
agricole et la filière professionnelle 

       

 
4- MOYENS A MOBILISER 

� Sirétisation 
� Envoi de courriers à l’ensemble des agriculteurs inscrits au RAPAM  
� Campagne de sensibilisation sur la sirétisation 
� Prise de données techniques pour alimenter le fichier administratif : prise de données sur 200 exploitations agricoles dans un premier 

temps (10 000 €) 
� Pour actions de promotion : Crédits animation rurale : 50 000 €/an. En plus des besoins liés à l’animation du GIS (au moins 1 ETP), 

prévoir un financement de l’ordre de 30 000€ annuel à compter de 2010 pour l’organisation de la manifestation agricole 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

� Nombre d’agriculteurs ayant un numéro SIRET 
� Date de mise en place du système de retraite 
� Nombre de manifestations agricoles/Nombre d’élèves en formation agricole 
- nombre d’émissions de radio et télévision 
- fréquentation de la manifestation agricole annuelle 
- évolution du nombre de candidats dans les concours agricoles 
- évolution du taux de pression à l’entrée en formation agricole 
- Taux d’insertion dans le monde professionnel agricole après la formation 

Nombre de reprises et /ou d’installations  en agriculture après la formation. 
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FICHE ACTION N°6                                                                                     
DESENCLAVEMENT ET VIABILISATION DES SITES D’EXPLOITATION 

L’agriculture mahoraise longtemps restée traditionnelle intègre de nouvelles pratiques basées sur la mécanisation qui nécessitent une voirie 
adaptée. Ce document servira également de base pour la réflexion en vue de l’élaboration du plan d’aménagement et de développement durable 
des voiries rurales. Ces aménagements nous permettrons de préserver les activités agricoles.   
 
 

 
 

 

 
 

Problème à traiter 
(Etat des lieux) 

 
Le plan d’action est centré sur trois points importants : 

� Création 
� Réhabilitation du réseau existant 

Entretien des réseaux de voirie rurale et d’exploitation agricole   

Description de l’action 
  

  
Objectifs et impacts 

attendus 

 
Desservir les parcelles, les désenclaver pour une meilleur circulation des 
personnes et des marchandises (approvisionnement et produits) 
 

 
 
 

Montage institutionnel 

 
Structure 

responsable de la 
mise en œuvre 

 
 
Collectivité Départementale de Mayotte 

   
  

Partenariat Eventuel 
 

 
D.A.F = Partenaire Technique 

 
 
 
 

Calendrier de réalisation 

 
 

 
Il sera mis en place en fonction de l’affectation des fonds. 
Les pistes prévues en réhabilitation dans l’immédiat (2009 et 2010) sont : 

- Rouaka (communes Chiconi et Sada) 
- Mtsangachehi (commune Sada) 
- Kwalé Vahibé chez Hoareau (commune Mamoudzou) 
- Mroalé (commune Tsingoni) 

D’autres pistes sont en attente de création et de réhabilitation. 
 

 
 

 

Moyens à mobiliser 

 
Source de 
financement 

 

 
Collectivité Départementale de Mayotte 

  
Suppléments 
éventuels 

 

 
Les fonds de l’Etat sont souhaités pour la réhabilitation  des pistes 
existantes. Cette réhabilitation devra se faire par de la piste bétonnée 
pour permettre une durabilité plus importante et engager un 
désenclavement à long terme des parcelles agricoles. 
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FICHE ACTION N°7                                                                                                                      
ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR                                                                   
DE L’AMENAGEMENT AGRICOLE ET RURAL 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 
 

- Installation des agriculteurs sans cadre spécifique permettant de les accompagner notamment en terme de viabilisation des sites 
d’exploitation (piste, eau, électricité, eau agricole). 

- Difficultés à faire respecter les zones sensibles. 
- Difficultés pour sensibiliser les agriculteurs aux problèmes d’érosion liés à des implantations de cultures sur des zones très pentues. 
- Faible poids donné à l’activité agricole dans le cadre des réflexions menées lors de l’élaboration des PLU. 
- Problèmes d’écoulement des produits pour les villages éloignés des centres urbains. 
- Rôle économique, social et culturel d’une agriculture encore très traditionnelle. 
 

1-2 Solutions envisagées 
 

- Elaboration concertée d’un schéma directeur de l’aménagement agricole et rural 
 
 
1-3 Objectifs et impacts attendus 
 
L’objectif est de bâtir un cadre pour l’aménagement agricole et rural : 

• Définir les zones à haut potentiel qui devront être viabilisées en priorité 
• Cartographier de manière précise les zones dans lesquelles toute activité agricole doit être interdite 
• Définir pour l’ensemble des autres zones les modalités de valorisation agricole à respecter (gestion de l’eau, mesures anti-érosives, 

itinéraires techniques, etc.) 
 

La réflexion sur ce schéma doit associer l’ensemble des acteurs de l’île pour obtenir une vision partagée du développement agricole et rural. 

 

2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariat : organisations professionnelles (CAPAM, syndicats, associations et coopératives), DAF, CG, Communes 
 
 
3- CALENDRIER 
 
2ème semestre 2009 : Rencontres entre les différents acteurs pour spécifier le contenu et les résultats attendus du schéma directeur. 
1er semestre 2010 : Choix du bureau d’étude ou de la structure locale chargée de l’élaboration du schéma directeur. 
2ème semestre 2010 : Elaboration et présentation du schéma directeur aux partenaires. 
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FICHE ACTION N°8                                                                               
ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 
 

- Le dernier schéma directeur de l’hydraulique agricole (SDHA 2000-2005) date de janvier 2000. 
- Différentes initiatives collectives et individuelles se sont succédées dans le temps et beaucoup ont été des échecs. 
- Le montage et l’accompagnement des projets hydro agricoles manque de structuration. Le suivi et l’évaluation des actions entreprises 

ainsi que l’appui spécifique pour la réhabilitation des réseaux communaux manque d’efficacité. 
- Des réseaux villageois existent. Certains pourraient être réhabilités. 
- La demande en réseaux collectifs gravitaires est forte. Elle est dispersée sur l’ensemble des bassins versants agricoles de l’île. 
- La rédaction du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Mayotte est en cours de finalisation. Il 

envisage notamment l’articulation entre eau potable, eau agricole, impacts environnementaux, et développement de l’île. 
 

 
1-2 Solutions envisagées 
 

- Mise à jour du schéma directeur de l’hydraulique agricole (SDHA) en accord avec les préconisations envisagées dans le SDAGE, 
- Concertation entre les professionnels et la DAF pour constituer une unité d’études pour la mise en œuvre du SDHA. 

 
 
1-3 Objectifs et impacts attendus 
 
L’objectif est de constituer, le plus consensuellement possible, un cadre de mise en œuvre pour des projets collectifs ou individuels de 

prélèvement, de stockage et d’utilisation d’eau destinée à l’agriculture. 

Les impacts se situent à plusieurs niveaux : 
- Fixation de stratégie claire de développement de l’hydraulique agricole. 
- Réflexion commune pouvant susciter des initiatives de réseaux collectifs dynamiques et pérennes. 
- Conseil et suivi au cas par cas pour les projets s’inscrivant dans un cadre actualisé, en adéquation avec la situation actuelle de 

l’agriculture mahoraise. 
 

 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariat : CAPAM, DAF, DARTM, communes 
 
 
3- CALENDRIER 
 
Fin 2009 : Animation de réunions pour bâtir le schéma directeur et rédaction de ce schéma 
2010 : Mise en œuvre des fiches action issues du SDHA. 
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FICHE ACTION N°9                                                                                                                      
PRESERVATION DES SITES D’EXTRACTION ET DES UNITES DE PRODUCTION DE LA BRIQUE 

DE TERRE COMPRIMEE 

 

1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 

Les sites de matières premières doivent être recensés et préservés afin de gérer au mieux les ressources disponibles sur le territoire. 

 
1-2 Solutions envisagées 

État de lieux des sites exploités et en réserves 

 
1-3 Objectifs et impacts attendus 

Identifier et qualifier les carrières en fonction des productions qu'elles peuvent alimenter. 

 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 

 
2-1 Partenariat : 

- Association Art-Terre, 

- Association CRATerre / SIM / Direction de l'équipement / Conseil Général / Chambre des métiers 

 
3- CALENDRIER 

- 2010 : identification de l'expertise et réalisation de l'état des lieux 

- 2011/2012 : mise en œuvre des procédures de qualification, de gestion et éventuellement de protection des sites de matières 
premières. 

 
4- MOYENS A MOBILISER 

- moyens organisationnels : Association Art-Terre pour le pilotage et l'accompagnement de la procédure, 

- moyens juridiques : Association CRATerre, bureaux géotechniques, BRGM 

- moyens financiers : État/Direction de l'équipement /  Département/Conseil Général (estimation missions d'expertises et rapport : 
20 000 € ) 

- Fonctionnement de l'association Art-terre (voir fiche action N°21) 
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FICHE ACTION N°10                                                                                                                                  
SAVOIR ET SAVOIRS FAIRE LOCAUX 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
− État des lieux 
 

� Mayotte recèle de nombreux produits à forte typicité (agroalimentaire, artisanat, produits aromatiques et substances médicinales 
naturelles, …) aujourd’hui faiblement valorisés par le marché. Les produits agroalimentaires, dont certains savoir faire tendent à 
disparaître, sont essentiellement valorisés pour des occasions festives ou religieuses.  

� De nombreux mahorais (vivant sur le territoire ou hors du département) souhaiteraient pouvoir consommer plus fréquemment ces 
produits s’ils les trouvaient prêts à l’emploi. De nombreuses familles n’ont aujourd’hui plus le temps de cuisiner, n’ont plus les 
connaissances pour réaliser ces produits ou ne trouvent pas les matières premières nécessaires à leur confection (cas des mahorais 
vivant hors du département).   

� Il existe très peu d’ateliers de transformation agroalimentaire. L’atelier relais basé au Lycée Agricole de Coconi peut être utilisé par 
divers transformateurs. Ses activités couvrent également le volet recherche et développement (programme sectoriel, action 3.3). 

� Les savoir faire traditionnels en matière de produits agroalimentaires ne sont pour leur majorité pas retranscrits et ne sont connus que 
d’une frange de la population (savoir faire détenus le plus souvent par des personnes âgées). 

 
− Solutions envisagées 
 

� Recenser et décrire les modes de fabrication des produits à forte typicité territoriale (analyse de la diversité des savoirs et savoirs faire 
locaux). 

� Retranscrire les savoirs faire utilisés de façon traditionnelle en processus technologique. 
� Réaliser une étude de marché pour ces produits. 
� Mettre au point les processus et réaliser une étude d’acceptabilité par les consommateurs. 
� Appuyer le développement d’une chaîne de fabrication des produits retenus et accompagner les opérateurs. 

 
− Objectifs et impacts attendus 
 

� Préservation des savoirs traditionnels (considérés comme une ressource territoriale). 
� Édition d’un recueil des produits traditionnels et de leurs modes de fabrication. 
� Retranscription des recettes traditionnelles en processus. 
� Développement et mise en marché d’une ligne de produits typiques réalisés localement contribuant à l’augmentation de la diversité de 

l’offre et de la richesse territoriale. 
 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 

� Structure responsable de la mise en œuvre 
• CIRAD, lycée agricole, cuisiniers 

 
� Partenariat éventuel 
• DAF, DARTM, CAPAM, associations professionnelles 
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3- CALENDRIER 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Analyse des savoirs et savoirs faire 
traditionnels 

         

Retranscription des recettes traditionnelles 
en processus  

       

Étude de marché         

 
Mise au point de produits, études 
d’acceptabilité par les consommateurs, 
appui au développement d’une chaîne, 
fabrication des produits 
 

       

 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 
Accueil d'un stagiaire par an dans le cadre de la convention tripartite État - CDM - CIRAD. 
 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 
 

� Nombre de processus retranscrits pour une application en atelier agroalimentaire 
� Nombre de produits mis au point 
� Nombre de produits mis en marché  et évolution des parts de marché 
� Production du recueil de savoirs traditionnels 
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FICHE ACTION N°11                                                                                                                 
MISE EN PLACE D’UN SCHEMA D’EVALUATION DU PLAN MAYOTTE 2015 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 

- Les données sur l’Agriculture mahoraise sont très partielles à ce jour. En effet, la seule étude d’envergure, l’Enquête Statistique sur 
l’Agriculture et la Pêche, date de 2003. Mais elle est basée sur une extrapolation des résultats obtenus auprès de 6000 ménages et à 
partir d’une stratification issue des résultats du RP 2002, exclusivement liée à la vente des produits. Depuis, hormis l’enquête agricole 
annuelle 2008 menée par le Service d’Information Statistique et Economique (SISE) de la DAF, sur 300 exploitations, pas de collecte 
de données exploitables. 

 

- A l’heure de la validation des PLU, la nécessité de connaître l’activité agricole et son maillage sur le territoire fait cruellement défaut. Par 
ailleurs, il n’existe pas de plan d’adressage qui permette de localiser les exploitations agricoles. On ne peut pas mesurer l’importance 
de l’activité agricole au sein de la société mahoraise. 

 
- Les données administratives sont dispersées sur des listes existantes, construites par différents acteurs (CAPAM, Associations de 

producteurs, DAF…) mais elles ne peuvent pas répondre aux questionnements plus globaux concernant la capacité de l’île à produire 
des denrées, à participer au développement économique, à faire valoir son patrimoine. 

 

- Le pré-recensement agricole en cours de réalisation se terminera fin septembre 2009. Il prévoit un nombre final de 16 500 ménages 
agricoles, soit un tiers des ménages recensés sur l’île en 2007 par l’INSEE. L’activité agricole dans ses trois dimensions (économique, 
sociale, environnementale) n’est pour l’instant appréhendée dans les analyses que par soustraction, une fois les autres activités 
(services, industries) déduites de l’activité globale mesurée. 

 

- Le plan Mayotte 2015 qui doit voir le jour suite aux Etats Généraux de l’Outre Mer à Mayotte, doit pouvoir être évalué sur la base 
d’indicateurs précis, régulièrement mis à jour. 

 

 
1-2- Solutions envisagées  
 
La mise en place d’un schéma d’évaluation du Plan Mayotte 2015 est essentielle au suivi et au dynamisme d’une telle opération. 
Cette évaluation prendra comme situation de référence le premier recensement agricole (RA) de Mayotte qui sera réalisé de mars à juin 2010. 
Ensuite, deux types d’évaluations seront mis en place : 

- deux évaluations ponctuelles (mi-parcours e 2013 et finale en 2016) qui s’appuieront sur les enquêtes structure (mise à jour des 
indicateurs du RA), 

- une évaluation en continu des autres indicateurs prévus dans les fiches action. 
Concernant le Plan Mayotte 2015, les évaluations devront être confiées à un bureau d’étude extérieur. 
Le pilotage devra être réalisé par un comité interprofessionnel. 
La collecte des données auprès des différents organismes ressources, basée sur les indicateurs définis au préalable, sera pilotée par la DAF. 
 
 
1-3- Objectifs et impacts attendus 
 
L’objectif est de permettre au Plan Mayotte 2015 de conserver dynamisme et réactivité pendant toute sa période d’application.  

Le schéma d’évaluation doit apporter aux nombreux acteurs de ce plan les informations nécessaires à son évolution en adéquation avec les 

progrès ou les reculs observés sur les différentes actions. 
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Dans un premier temps, le recensement agricole 2010 va permettre : 

- une photographie fiable statistiquement de l’agriculture mahoraise en 2010,  
- la production de données pouvant intégrer les comptes nationaux, 
- la détection de l’emprise de l’activité agricole sur le territoire mahorais. 
- le géoréférencement des parcelles agricoles de chaque exploitation enquêtée, 
- la production de résultats agrégés, dont la précision ira jusqu’à l’entité « village », 
- l’appui à la définition d’une stratégie précise de développement de l’agriculture. 

Ensuite, chaque année, pourront être mises en place des enquêtes spécifiques. 
 
Les enquêtes de structure auront lieu en 2013 et en 2016. Elles seront la base des évaluations ponctuelles. L’évaluation en continu permettra une 
veille efficace de l’avancement du Plan. 
 
Le schéma d’évaluation ainsi que le choix du bureau d’étude devra être fait dès 2010. 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
Structure responsable de la mise en œuvre : DAF (SISE) 
Partenariat : CG (DARTM), CAPAM, DAF (autres services), OPA, syndicats agricoles 
 
 
3- CALENDRIER 
 
2009 : finalisation du pré-recensement agricole 
2010 : réalisation du RA. Traitement et analyse des données 
2013 : enquête de structure 
2016 : enquête de structure 
2010 à 2016 : évaluation en continu + évaluations ponctuelles (mi-parcours et finale) 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 

• Pour 2010, le RA relève de la statistique publique. Il est totalement pris en charge par le Service Statistique et Prospective du Ministère 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche pour un montant total de 500 000 €. 

 
• Pour les années suivantes, les opérations d’évaluation du Plan Mayotte 2015 entraîneront les dépenses présentées dans le tableau 

suivant : 
 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evaluation en continu et 
évaluations ponctuelles 

50 000 100 000 50 000 50 000 50 000 100 000 

 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
- Exploitations enquêtées lors du RA 2010 
- Mise à jour des indicateurs du Plan Mayotte 2015 
- Rapports d’évaluation produits par le bureau d’étude choisi 
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FICHE ACTION N°12                                                                                
NUTRITION, ALIMENTATION ET SANTE 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 
La nutrition : une réelle préoccupation de santé publique à Mayotte 
Suite à l’épidémie de Béri-Béri4 infantile ayant conduit au décès de 20 nouveaux-nés en 2004,  
l’étude Nutrimay5 réalisée en 2006 montre les résultats suivants : 
Chez les enfants âgés de moins de cinq ans, la prévalence du retard statural (taille/âge) était de 6,7%, et celle de la 

maigreur (poids/taille) de 8,1%. Parmi les femmes, 28,1% étaient en surpoids, 27,4% étaient obèses et 56,3% 

présentaient un niveau d’activité physique. Parmi les hommes, 24,8% étaient en surpoids et 7,6% obèses. 

 
Par ailleurs, le service de pédiatrie de l’hôpital de Mamoudzou a recensé 95 enfants atteints de marasme6 en 2008.  
 
Le territoire connaît donc une situation nutritionnelle préoccupante caractérisée par la coexistence de deux situations :  

- de carence chez les enfants ayant conduit à l’épidémie de Béri-Béri de 2004 d’une part,  
- et d’autre part d’excès liées à la consommation croissante d’aliments riches en sucres et en graisses, source de surpoids et d’obésité 

chez les adultes. Parmi les femmes, le surpoids et l’obésité sont plus fréquents qu’en métropole. Par ailleurs, les modes vie actuels de 
la population étant de plus en plus sédentaires. 

 
Autre priorité de santé publique à Mayotte : le diabète  
L’étude de prévalence « MAYDIA »7 réalisée en 2008 dresse cet état des lieux sur le diabète de type 2 de l’adulte : 

- 10,5 % de la population est atteinte de cette maladie ; 
- 13,5% sont en stade pré-diabétiques. 

 
Constat des acteurs de terrain 
Malgré les actions d’éducation nutritionnelle et d’information dispensées dans les structures de soins (PMI, dispensaires), il existe une réelle 
difficulté à promouvoir un changement de comportement de la part de la population car : 

- Faible disponibilité des produits sur le marché ; 
- Coût des produits de base non accessible pour la population. 

 Cette situation rend indispensable l’ouverture d’une réflexion en lien avec les secteurs du commerce, de l’Agriculture et de la pêche dans 
l’objectif d’accroître l’accessibilité des produits alimentaires de base à la population, en terme de disponibilité et de coût. Il s’agit par là, en réalité, 
de créer des conditions favorables au changement des comportements de la population face à leurs modes de consommation. 
 
 
1-2- Solutions envisagées  

La création d’une table de composition d’aliments choisis sur la base de leur valeur nutritionnelle. 

La pertinence d’une table de composition des aliments est nécessaire et indispensable pour au moins trois niveaux : 

- sur le plan de la santé publique : la connaissance de la composition des aliments les plus denses sur le plan nutritionnel et 
particulièrement en vitamines B1 permettra une meilleure orientation du public dans ses chois alimentaires au regard des risques 
nutritionnels auxquels il est exposé. Elle permettra aussi d’optimiser le contenu des outils d’éducation nutritionnelle destinés au public. 
En favorisant les choix alimentaires favorables à la santé, elle contribuera à une réduction des dépenses de santé ; 

 

 

                                                 
4 Maladie due à une carence en vitamine B1 
5 Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire- Mayotte : une problématique sanitaire particulière- n°48-49 du 4 décembre 2007 
6 Le marasme étant une dénutrition grave par insuffisance des apports énergétiques auprès des enfants 
7 MAYDIA – Etude en population générale de la prévalence et des caractéristiques du diabète à Mayotte de 2008 
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- au niveau agricole : la promotion de certaines productions et la valorisation de certains aliments locaux pourront être envisagés avec les 
bénéfices que l’économie locale pourrait en tirer ; 

- sur le plan économique : l’industrie alimentaire locale, l’agriculture et le commerce peuvent tirer de nombreux avantages de la 
connaissance de la composition des aliments disponibles à Mayotte. 

Les types d'aliments composant la table :  

Il s’agit des aliments disponibles à Mayotte. Toutes les familles d’aliments sont concernées quel que soit leur mode de production et leur niveau 
de transformation (liste non exhaustive): 

Famille 1 : Laits et produits laitiers 

Famille 2 : Viandes, poissons et œufs  

Famille 3 : Féculents 

    - Céréales (riz, mais, blé…) 

     - Légumes secs ou légumineuses ( lentilles, haricots, pois…) 

     - Tubercule et produits dérivés ( fruits à pain, manioc, patate…) 

Famille 4 : Légumes et fruits, dont voici quelques exemples 

   - Légumes (aubergine, concombre, tomate, courgette, carotte, potiron, haricots verts, ambrevades,  

       brèdes,  salade …) 

     - Fruits ( ananas, banane, mangue, avocat, corossol, goyave, papaye, carambole, agrumes…) 

Famille 5 : Les matières grasses (différentes huiles, beurre, margarine) 

Famille 6 : Les boissons (eau, jus de fruits) 

 
1-3- Objectifs et impacts attendus  

● Objectifs 

- Diminuer le nombre de cas de malnutrition hospitalisés à moyen terme au CHM ; 

- Permettre une disponibilité des aliments cultivés à Mayotte pour répondre aux besoins de la population, en termes de quantité, de 
qualité nutritionnelle et de coût ; 

- Répondre aux exigences des professionnels de santé (médecins, infirmières, éducateurs de santé  et du social pour assurer une 
éducation nutritionnelle de qualité auprès de la population ; 

- Réduction de la prévalence du diabète à Mayotte par une meilleure éducation nutritionnelle. 

● Impacts attendus 

- Eviter des cas d’enfants malnutris dus aux pathologies rencontrées (BériBéri, état de marasme…) auprès des enfants à ce jour dans les 
centres de soins de Mayotte (PMI, CHM/dispensaires); 

- Réduire les cas d’hospitalisation due au diabète ainsi que la prévalence de cette maladie auprès de la population ; 

- Réduire la prévalence du surpoids et de l’obésité identifiée auprès de la population dans le cadre des études épidémiologiques menées 
à ce jour à Mayotte. 
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● Méthode 

La mise en œuvre de la table de composition des aliments se déroulera en plusieurs étapes : 

Etape 1 : définition des exigences des utilisateurs de l’outil 

- Sélection des aliments à inclure dans la table 

- Sélection des nutriments à inclure dans la table 

- Modes d’expression des données à utiliser 

Etape 2 : Examen, collecte et compilation des informations existantes 

Etape 3 : Evaluation des priorités 

Etape 4 : propositions pour l’échantillonnage et l’analyse si nécessaire 

Etape 5 : Compilation et présentation de la table 

Ces étapes sont séquentielles et il est souhaitable de les mettre en œuvre dans l’ordre établi. Chacune des étapes requiert des intervenants 
spécifiques. Ainsi : 

Pour l’étape 1, l’avis d’un comité de pilotage des utilisateurs sera très utile. Ce comité pourra être composé de : médecins, infirmières, 
intervenants dans le secteur social de la collectivité de Mayotte, enseignants ou représentants de l’Education Nationale, représentants de 
l’industrie alimentaire, du secteur économique et des mairies. La coordination de ce comité pourrait revenir à la collectivité départementale, 
initiateur du projet. 

Pour les étapes 2,3,4 et 5, elles seront sous la responsabilité de compilateurs pilotés par l’IREN (Institut  Régionale d’Education Nutritionnelle) 
de la Réunion. 
 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 

● Structure responsable de la mise en œuvre : IREN (Institut Régional d’Education Nutritionnelle ), Réunion. 

● Partenariat éventuel 

- Conseil Général 

- Etat 

- Chambre de l’Agriculture et de la Forêt 

- Professionnels de l’agriculture et de la pêche 

- Entreprises du secteur agroalimentaire 

- Education nationale 

- Etablissement des Allocations Familiales 

 
3- CALENDRIER 

Nécessité d’envisager la réalisation de l’outil à court et moyen termes compte tenu de l’urgence sanitaire (voir états des lieux), d’où cette 
proposition de raccourcir les délais comme suit : 
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Le calendrier d'exécution pour les 5 étapes décrites ci-dessus : 

Etapes Calendrier d’exécution 

Etape 1 : Définition des exigences des utilisateurs de l’outil  Août à Octobre  2009 

Etape 2 : Examen, collecte et compilation des informations 
existantes 

Novembre 2009 à Mars 2010 

Etape 3 : Evaluation des priorités 

 

Etape 4 : Propositions pour l’échantillonnage et l’analyse si 
nécessaire 

Avril à Septembre 2010 

Etape 5 : Compilation et présentation de la table Octobre à Décembre 2010 

 
 
4- MOYENS A MOBILISER 

● Distinguer les types de moyens  

Moyens juridiques : 

Convention entre les partenaires (Etat, Collectivité Départementale, COTES, CAF) 

Moyens organisationnels :  

- Communication sur l’utilisation de l’outil  

- Communication sur la connaissance des aliments  

● Préciser les sources de financement classiques et les suppléments éventuels demandés dans le cadre des Etats généraux 

* Financement classique :  

Crédits de l’Etat :  

- BOP8 204 (Prévention et Sécurité sanitaire) 

- Crédits du Programme Nationale Nutrition Santé (PNNS) 

 

Crédits de l’Assurance Maladie : le Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaire (FNPEIS)  

* Autre financement : suppléments éventuels demandés dans le cadre des Etats généraux 

Crédits de l’Etat : BOP 123 (Conditions de vie Outre-Mer) 

Sponsors : Laiterie de Mayotte, producteurs de légumes et  fruits… 

 

 

 

                                                 
8 Budget Opérationnel de Programme 
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5- INDICATEURS DE RESULTAT 

- Disponibilité de la table 

- Perception de la table par les utilisateurs 

- Création d’activité autour de la transformation des aliments locaux à fort potentiel « santé ».  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

60 
 

 

FICHE ACTION N°13                                                                                                                   
INSTALLATION D’UNE PETITE FLOTILLE DE PALANGRIERS A LONGONI 

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 
La ressource récifale de poissons de fond diminue notablement. En revanche, la ressource pélagique reste abondante. Il est donc essentiel 
aujourd’hui d’orienter l’effort de pêche vers ce segment grâce au développement raisonné d’une flottille de 6 à 8 petits palangriers (10 m) ciblant 
le thon et l’espadon. 
 

Aujourd’hui, il existe déjà à Mayotte 3 unités exerçant cette pêcherie. La difficulté de leur exploitation réside dans le fait qu’il n’existe pas 
d’infrastructure dédiée à la pêche. Les palangriers occupent donc le « ponton des croisiéristes », ce qui pose un certain nombre de problèmes : 

 

- par définition, ce ponton est réservé au débarquement des croisiéristes pendant la saison des paquebots, ce qui crée un conflit 
d’usage : les pêcheurs disent que eux sont présents toute l’année et qu’on les oblige à céder leur place pour des touristes qui ne restent 
qu’une journée ;  

- ensuite, ce ponton n’est pas équipé pour manutentionner la glace, les appâts, les captures au retour de pêche, ni pour nettoyer le 
bateau après sa marée ; tout se fait donc à dos d’homme dans des conditions précaires ;  

- enfin et surtout, le ponton est occupé par les 3 palangriers, ce qui constitue une occupation maximale. En aucun cas, il ne pourrait 
accueillir un autre navire, ce qui constitue un facteur bloquant du développement de la pêche à Mayotte.  

 
Cette situation n’est donc satisfaisante ni pour les pêcheurs, ni pour les autres usagers de ce ponton.  
 
 
1-2- Solutions envisagées 
 
La solution serait donc de trouver un espace pour accueillir une flottille d’environ 6 à 8 palangriers de 10-12 m, doté de toutes les facilités pour 
embarquer de la glace et les appâts, débarquer les captures, nettoyer le navire. Les professionnels de la pêche demandent que ce ponton soit 
situé dans l’enceinte du port de Longoni. 
 
A terre, à proximité immédiate des navires, un local permettant de stocker les appâts, faire de la glace, stocker et transformer (filetage) les 
captures serait le complément indispensable d’une pêcherie moderne.  
 
En outre, cet atelier de stockage et de transformation pourrait être utilisé dans le cadre du projet de débarquement par les thoniers industriels de 
leurs captures accessoires.  
 
De plus, il faut conserver la flottille existante des petites embarcations et prévoir un programme de rénovation sur les 5 années à venir. 
 
Il est à noter que le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Outre-mer, lors du débat à l’Assemblée nationale sur la 
départementalisation de Mayotte a mis en avant le projet d’installation de la pêche à Longoni pour permettre le développement de cette filière.  
 
 
1-3- Obstacles à lever 
 

- Juridiquement, le port dépend du Conseil général, 
- Opposition de certains acteurs portuaires : pilotes, SOMARSAL (remorquage, lamanage), principalement. 

 
Leur argumentation repose d’abord sur l’idée selon laquelle il vaut mieux favoriser l’importation de poisson que d’aider la filière pêche à se 
développer. 
 
 
� Remarque : cette objection va à l’encontre de la politique gouvernementale tendant au contraire à favoriser le développement économique 
endogène. 
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Par ailleurs, ils ajoutent que la présence de pêcheurs dans un port de commerce exposerait celui-ci à être bloqué car les pêcheurs utilisent les 
moyens d’action les plus extrêmes. 

 
� Remarque : il s’agit là d’un procès d’intention car les pêcheurs de Mayotte n’ont jamais bloqué quoique ce soit et que par ailleurs, si c’était leur 
mode d’action, ils n’auraient pas besoin d’être sur place pour bloquer le port. 
 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 

• Structure responsable de la mise en œuvre : professionnels (CAPAM, Copemay, Aquamay) 

• Partenariat éventuel : Conseil général, CCI 
 
 
3- CALENDRIER 

• Fin 2009-début 2010 si les financements sont trouvés.  
 
 
4- MOYENS A MOBILISER 

• Distinguer les types de moyens (juridiques, financiers, organisationnels) :  

L’ensemble : ponton + installations à terre est estimé à 700 K€ environ.  

• Préciser les sources de financement classiques et les suppléments éventuels demandés dans le cadre des Etats généraux : une partie 
pourrait être financée sur du contrat de projet (action 2.3 pêche) ; mais un financement complémentaire devrait pouvoir être trouvé.  
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FICHE ACTION N° 14                                                                                
EQUIPEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 

- Une insuffisance d’équipement : la plupart des exploitations ne possèdent aucun équipement. Tout est à construire 

• Pas de reprise d’exploitation agricoles déjà existantes. 
 
- L’échec des équipements collectifs 

• Beaucoup de  coopératives créées ont dû cesser leur activité (abattoir, …). 
 

- Equipement individuel :  
• Investissements financièrement importants. 
• Nécessité d’intégrer directement les exigences en matière de normes (saut qualitatif important à faire, à mettre en regard du 

manque de formation et de maîtrise technique). 
• Convention de développement : approche par filières ayant donné d’assez bons résultats. 

 
- Problème de la mécanisation 

• Problème de l’assurance des matériels. 
• Problème de la maintenance (pièces manquantes). 
• Difficulté à mutualiser le matériel étant donné la dispersion des exploitations. 

 
1-2- Solutions envisagées  
 

- Priorité aux investissements liés à des projets créateurs d’emplois dans les filières prioritaires (maraîchage, aviculture, bovins lait et 
viande). 

- Mise en place de structures semi-collectives (abattoirs de volailles). 
- Développer certains équipements collectifs : 

• Les retenues collinaires 
• Abattoir d’animaux de boucherie 
• Atelier agroalimentaire 

- Développer les pépinières d’entreprises. 
- Accompagner les professionnels par de la formation en adéquation avec les investissements réalisés (mécanique et agronomie). 

 
1-3- Objectifs et impacts attendus : 
 

- Constituer les bases des futures exploitations agricoles  
- Equiper les exploitations de bâtiments modernes, aux normes 
- Développer les cultures sous abri, la mécanisation des parcelles 
 

2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariat : professionnels agricoles, DAF, conseil général 
 
 
3- CALENDRIER 
 
Sur CPER 2008-2014 
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4- MOYENS A MOBILISER 
 

- Moyens du CPER action 2.4.2 « modernisation des exploitations agricoles » : soit 700 000 €/an 
- Moyens spécifiques sur certains projets (abattoirs d’animaux de boucherie) 
- Aide au fonctionnement des différents équipements collectifs 

 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
- Nombre de dossiers subventionnés par filière 
- Montant engagé 
- Montant payé 
- Taux de projets fonctionnels  
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FICHE ACTION N° 15                                                                             
ATELIERS DE TRANSFORMATION                                                                                                                                               

(Abattoirs, Equipements collectifs ou individuels en agroalimentaire) 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 
 

- La transformation des produits agricoles locaux (fruits, légumes, produits animaux…) est à l’heure actuelle peu développée à Mayotte. Il 
s’agit plutôt d’une transformation artisanale, alors que celle-ci permet une bonne valorisation des produits locaux, notamment en 
période de surproduction pour les fruits et légumes. Il n’existe sur l’île que 4 unités de transformation de produits agricoles locaux (dont 
3 sont réellement structurées). 

 

- L’atelier agroalimentaire du lycée agricole de Coconi permet d’ores et déjà de transformer des produits à la fois végétaux et animaux. 
Celui-ci a trois fonctions principales : 

 

o Formation : il sert aux apprenants à mettre en application les enseignements dispensés. 
o Atelier-relais : il va permettre aux producteurs locaux de faire de la formation continue et surtout de pouvoir réaliser des 

petites séries pouvant être commercialisées, avant éventuellement de réaliser de la « transformation à la ferme » 
o Recherche-développement : il va être utilisé également pour faire de la recherche avec l’appui d’organismes de recherche tels 

que le CIRAD et de vulgariser des techniques innovantes auprès des producteurs. 
 

- En ce qui concerne les produits animaux, il n’existe pas à l’heure actuelle de véritables abattoirs à Mayotte. 
Néanmoins, un éleveur possède un petit atelier de tuerie de volailles et deux projets d’abattoirs de volaille sont 
en cours chez deux éleveurs. Un projet d’abattage de bovins est en cours. 

 

- Quant à l’industrie de transformation, elle regroupe aujourd’hui une vingtaine d’entreprises, produisant différents 
produits (charcuteries, produits laitiers…) et faisant appel à des matières premières importées. Elle connaît 
aujourd’hui de nombreuses difficultés liées justement aux importations de produits extérieurs (hausse des prix 
des intrants, hausse du prix et irrégularité du fret maritime…). 

 
 

1-2 Solutions envisagées 
 
Pour répondre à cette problématique, il est proposé : 
 

- de développer de petits ateliers de transformation pour effectuer de la « transformation à la ferme ». Ceux-ci seront localisés chez un 
producteur mais pourront être mis à disposition d’autres agriculteurs. Ces ateliers doivent viser une vente de proximité via des 
« Marchés Pays ». Pour les abattoirs de volailles, il faudra considérer la situation géographique et l’accessibilité. 

- de mettre en place un suivi sanitaire des abattoirs et des mises en norme de l’existant. 
- de réfléchir la politique de l’importation (fiscalité, fret maritime, achats massifs) pour les industries de transformation. 
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1-3 Objectifs et impacts attendus 
 
L’objectif est de développer la transformation des produits agricoles mahorais et de répondre à une demande locale en produits transformés. 

Les impacts se situent à plusieurs niveaux : 
- pour les consommateurs : trouver des produits transformés qu’on ne trouve pour l’instant essentiellement qu’importés (exemple : jus de 

fruits chez les restaurateurs…) 
- pour les producteurs : trouver une nouvelle manière de valoriser leurs produits, notamment en période de surproduction 
- pour les industriels : être compétitifs par rapport aux produits importés 
 

 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariat : Organisations professionnelles, DAF, DSV, CG, CIRAD 
 
 
3- CALENDRIER 
 
Le projet OGAF (décrit ci-dessous) va apporter une aide de 2009 à 2014. 
Il faut prévoir dès 2010 des moyens supplémentaires pour les projets d’abattoirs et le matériel de transformation des fruits et légumes. 
 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 

L’OGAF « Valorisation des produits agricoles mahorais » va permettre d’aider à l’achat de matériel de transformation par les agriculteurs et à 
l’utilisation de l’atelier agroalimentaire. Ce projet est géré par la DAF, en partenariat avec les autres organismes. L’enveloppe de ce projet est 
limitée (350 000€ sur 5 ans pour la transformation). 

 Il faudrait envisager un budget supplémentaire pour aider à la mise en place d’ateliers de « transformation à la ferme », aussi bien pour les 
fruits et légumes que d’abattoirs pour les produits animaux.  

 
Pour les produits animaux, des moyens humains et financiers sont nécessaires pour le suivi sanitaire des abattoirs ou tueries, pour réaliser 

les mises aux normes et pour pouvoir effectuer des sessions de formation pour les éleveurs. 
 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
- Quantité de produits transformés par an 
- Quantité de produits transformés commercialisés par an 
- Nombre de nouveaux ateliers de transformation et niveaux de financement aidé 
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FICHE ACTION N° 16                                                                                                                  DES 
DISPOSITIFS DE FINANCEMENTS ADAPTES  

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Problèmes posés 
Deux problèmes distincts mais interdépendants se posent quant aux capacités financières des porteurs de projets agricoles : 
 

� Problème de manque de fonds propres 
Malgré des taux de subvention importants (jusqu’à 80%), les agriculteurs doivent apporter une part d’autofinancement de 20%, ce qui représente 
une somme conséquente sur les projets importants. Ils doivent donc avoir recours à des prêts bancaires MT/LT, mais : 

− Problème de la caution (garantie) du prêt 
− Des projets qui n’intéressent pas les banques du fait du risque élevé relatif aux productions agricoles et de la faible rentabilité des 

exploitations 
− Des expériences malheureuses qui ont pénalisé l’implication des banques dans les projets ultérieurs. 

 
�  Problème de trésorerie  

Il existait auparavant un « système de compte bloqué », permettant à l’agriculteur de ne payer que sa part d’autofinancement. Ce système a été 
arrêté en 2002.  

− Dans le nouveau système, la subvention est versée après la réalisation des travaux, sur factures acquittées. L’agriculteur doit donc 
avancer la totalité du montant des travaux.  

 
1-2 Etat des lieux  
 

� Etablissements bancaires présents à Mayotte 
− 4 banques présentes à Mayotte : BFCOI, CRCA, BRED, Banque de la Réunion. Il s’agit d’agences d’établissements bancaires situés à 

la Réunion, sans réel pouvoir de décision/proposition à Mayotte. Difficulté à obtenir des informations précises, les bilans étant intégrés 
au bilan global des établissements bancaires de la Réunion 

− AFD : à Mayotte comme dans les autres territoires d’outre-mer, l’AFD ne propose pas d’aide directe aux entreprises privées, comme 
elle le fait à l’étranger par le soutien de micro projets. L’AFD ne veut pas se substituer à l’offre du secteur bancaire privé.  

 
� Produits proposés : défaillance de l’offre du secteur bancaire privé  
− Banques privées : pas d’offre spécifiques sur le CT, mais des autorisations de découvert ou avances de trésorerie très coûteuses (de 

l’ordre de 12 à 17%) ;  pas de prêt de campagne. 
− AFD : Fonds de garantie mahorais (FGM) : permet de garantir 70% maximum du prêt (CT, MT ou LT) mais moins de 5 % des projets 

concernent des projets agricoles. Ce sont les banques qui choisissent de faire appel ou non au FGM. Il est constaté que toutes les 
lignes ne sont pas utilisées.  

− AFD : Prêt d’aide à l’investissement PAI : lignes bonifiées mises à disposition des banques, la bonification étant à répercuter sur le 
client. Lignes globalement peu utilisées, et très peu pour le secteur agricole 

− AFD : autres produits (PRIT : prêt intermédiaire pour le tourisme, OSEO) ces nouveaux produits ne semblent pas s’appliquer au secteur 
agricole. 

 
1-3 Solutions envisagées  
 

� Problème de manque de fonds propres 
− Développer la possibilité de garantie du prêt par hypothèque sur le foncier 
− Sensibiliser les banques aux projets agricoles et encourager le recours au FGM 
− Nécessité d’une intervention des pouvoirs publics auprès des directions des banques à la Réunion 
− Mettre en place rapidement les prêts bonifiés à Mayotte 

 
� Problème de trésorerie  
− Etendre à Mayotte l’offre bancaire existant à la Réunion sur les prêts CT 
− Mettre en place à Mayotte les prêts de campagne (banques) 
− Augmenter le seuil des avances pouvant être versées lors des subventions d’Etat (avances de l’Etat au moment de la signature, 

supérieures à 20% de la subvention accordée par l’Etat) 
− Etudier la possibilité de l’AFD de proposer des crédits relais, y compris pour les subventions de l’Etat 
− Financement de fonds de revolving  
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1-4 Objectifs et impacts attendus : 

 

Augmentation du nombre de porteurs de projets potentiels 

Amélioration du taux de réussite à l’installation agricole 

Accélération de la réalisation des projets d’investissements 

Augmentation de la production agricole 

 

 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariat :  
Professionnels agricoles, AFD, les 4 établissements bancaires de l’île  (y compris leurs directions situées à la Réunion), l’ADIE, l’IEDOM, la 
préfecture, la DAF 
Prêts bonifiés : MAAP, banques, DAF 
 
 
3- CALENDRIER 
 
juillet 2009 : réunions avec les banques à la préfecture 
fin 2009 : sensibilisation en collaboration avec la Réunion 
2010 : mise en œuvre des prêts bonifiés et de l’offre de crédits bancaires CT 
 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 
Sensibiliser les banques à l’intérêt de soutenir les projets agricoles, au même titre que les autres secteurs économiques, notamment via l’AFD 
(comités bisannuels) et le médiateur du crédit  
Pour les prêts bonifiés : cibler cette aide sur les plus gros projets. Besoins estimés pour Mayotte : 10 dossiers structurants par an d'un montant  
moyen de 150 k€ 
Echanges d’expérience avec la Réunion  
 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
� Nombre et montant de projets agricoles émargeant au FGM 
� Nombre et montant de projets agricoles émargeant au PAI 
� Date de mise en place des prêts bonifiés à Mayotte/des prêts de campagne 
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FICHE ACTION N° 17                                                                                                                         
MESURES SPECIFIQUES POUR LES FILIERES INTENSIVES EN MAIN D’OEUVRE 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
Les ménages agricoles ont fréquemment recours à des  personnes extérieures au ménage. Ce potentiel d’emplois est loin d’être négligeable (voir 
tableau) 
 Temps de Travail   

 Occasionnel < ½ temps > ½ temps Plein temps Total MO UTA 
MO agricole payée 
en argent 

 
4684 

 
692 

 
143 

 
462 

 
5981 

 
1211 

MO agricole payée 
en nature 

 
3453 

 
144 

 
208 

 
216 

 
4021 

 
754 

Source : ESAP 2003 
Les motivations à l’embauche de personnels agricoles sont multiples : 

- charge de travail sur l’exploitation (notamment dans 3 filières) 
- l’employeur a par ailleurs un travail salarié (pluriactivité), 
- mise en valeur de terres agricoles (régularisation foncière). 

 
►3 filières nécessitent une main d’œuvre importante 

Il s’agit du maraîchage, de la vanille et de l’ylang. 
 
 

►Un recours massif à la main d’œuvre clandestine 
 
 

►Difficultés à trouver des ouvriers agricoles  
Il est difficile pour les employeurs de trouver une main d’œuvre locale, le métier d’agriculteur et encore plus le salariat agricole n’étant pas 
attractifs pour les jeunes. Beaucoup d’ouvriers déclarés sont en fait des étrangers avec carte de séjour. 
 
 

►Les enseignements du secteur pêche : 
Un processus d’introduction régulière de main d’œuvre étrangère a été mis en œuvre dans le secteur de la pêche. Cependant celui-ci ne peut 
être reproduit dans le secteur agricole, la population étant plus importante. De plus, il s’agit de créer des emplois pour les jeunes mahorais.  

 
1-2 Solutions envisagées  
 

− développer les contrats d’apprentissage 
− créer au moins un groupement d’employeurs 
− rapprocher la profession agricole et les demandeurs potentiels 
− appliquer à Mayotte les statuts spécifiques d’emploi (saisonniers, tâcherons) 
− développer et communiquer sur les différents contrats aidés 

 

Attention, les déductions fiscales ne semblent pas incitatives étant donné que la plupart des agriculteurs ne sont pas imposables. Il faudrait 
s’orienter sur une exonération des charges. 

 
1-3 Objectifs et impacts attendus : 
 

- Création d’emplois dans le secteur agricole 
- Lutte contre l’immigration clandestine 
- Amélioration du niveau de la technicité et augmentation des rendements 
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2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariat :  
Professionnels agricoles, DTEFP, lycée agricole, pôle emploi, préfecture, DAF 
 
3- CALENDRIER 
 

- septembre 2009 :mise en place des premiers contrats d’apprentissage (une quinzaine), création d’un groupement d’employeur 
- Fin 2009 : mise en place de contrats aidés. 
- Jusque fin 2015 : augmentation du nombre d’apprentis pour atteindre une trentaine par an 

 
4- MOYENS A MOBILISER 
 

- réunions d’informations et de sensibilisation 
- coût des contrats d’apprentissage : 65000€ pour 20 contrats. 
- Contrats aidés  
- Mise aux normes des locaux d’accueil des salariés agricoles : 50 000 €/an 

 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
� Nombre d’apprentis agricoles 
� Nombre d’adhérents au groupement d’employeurs et nombre de salariés embauchés 
� Nombre d’emplois agricole créés 
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FICHE ACTION N°18                                                                                                                                  
Liaison formation - recherche - développement en agriculture et en agroalimentaire 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 
 

- L’agriculture mahoraise manque de références technico-économiques. Les quelques unes qui existent sont dispersées dans les 
différentes institutions. Elles sont mal diffusées et mal valorisées. 

- On observe à Mayotte un manque de coordination des différents opérateurs du développement (institutionnels, professionnels) qui se 
traduit par un manque d’efficacité global. 

- Il existe une station expérimentale en agronomie à Mayotte. 
- Le MAP souhaite renforcer le rôle fédérateur des exploitations et ateliers technologiques de l’enseignement agricole en matière de 

recherche et développement en DOM-COM, en partenariat avec les centres de recherche et les structures d’appui (source : projet 
stratégique de la DGER 2009-2011). 

 

1-2 Solutions envisagées 
 

- Associer les acteurs du développement agricole au pilotage de l’exploitation et de l’atelier agroalimentaire du lycée agricole en créant 
un Conseil d’Exploitation et un Conseil d’Atelier, à l’image du comité de pilotage de la station expérimentale de Dembéni. 

- Réactiver le Groupement d’Intérêt Scientifique Maoré, en redéfinissant son fonctionnement, afin de créer une synergie entre les 
différents acteurs de la formation, recherche, développement, les producteurs et les transformateurs agricoles.  

- Utiliser le site web « Agriculture - Mayotte », actuellement développé par le CIRAD, pour mutualiser l’information, la ressource 
documentaire, et pour créer des références. 

- Editer un recueil de références technico-économiques utilisable pour la formation et l’appui au développement. 
 
1-3 Objectifs et impacts attendus 
 

- Adhésion de l’ensemble des acteurs du développement aux orientations prises pour l’exploitation et l’atelier agroalimentaire du lycée 
agricole de Coconi, et pour la station expérimentale de Dembéni. 

- Définition d’un programme annuel d’expérimentation au sein du réseau. 
- Contribution de l’ensemble des acteurs de la formation, de la recherche et du développement à l’enrichissement de la base de données 

du site web « Agriculture - Mayotte ». 
- Edition d’un recueil de références technico-économiques. 

 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 

• Structure responsable de la mise en œuvre : 
o DAF (SFD, SEA et SISE), DARTM et CIRAD 

 
• Partenariats : 

o DARTM, CAPAM, lycée agricole, associations professionnelles, syndicats agricoles, ASP. 
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3- CALENDRIER ET COUT PREVISIONNEL 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Création du conseil d’exploitation et du 
conseil d’atelier agroalimentaire 

        

Création et animation d’un GIS en lien avec 
le service DAF-SFD 

       

Programme annuel d’expérimentation        

Gestion du site web         

Edition d’un recueil de références technico-
économiques et actualisation bisannuelle 

           

Coût prévisionnel  75 000€ 80 000€ 70 000€ 80 000€ 70 000€ 80 000€ 

 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 

- besoin d’au moins 1 ETP (poste DAF) pour l’animation du GIS, plus 25 000€ annuels pour son fonctionnement 
- accueil d’un stagiaire tous les 2 ans pour la rédaction et l’actualisation du recueil de références technico-économiques (5000€ + 

10 000€ pour l’édition du recueil en version papier) 
- moyens humains des différentes structures 

 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 
 

- Compte rendus du conseil d’exploitation, d’atelier et de la station de Dembéni 
- Compte rendu d’activité du GIS 
- Evolution du nombre d’expérimentations conduites 
- Evolution du contenu et de la fréquentation du site web  
- Production du recueil de références 
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FICHE ACTION N°19                                                                                                                           
Valorisation des techniques respectueuses de l’environnement 

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 
 

- Mayotte enregistre depuis quelques années une très forte augmentation de la pression sur le foncier, en lien avec l’augmentation 
démographique et le développement des infrastructures et des logements. 

 
- Pour satisfaire la production locale, notamment en produits « vivriers », les agriculteurs défrichent de nouvelles parcelles et réduisent 

les temps de jachère, sans modification des itinéraires techniques. La diminution du temps de jachère sans compensation de la fertilité 
entraine une baisse du taux de matière organique dans le sol se traduisant par une diminution des rendements et une emprise plus 
importante de l’érosion.  

 
- Les engrais minéraux ne sont que très exceptionnellement utilisés par les agriculteurs (méconnaissance, coût, difficultés 

d’approvisionnement, …). 
 

- La matière organique potentiellement disponible (fientes de poules, fumiers, déchets verts, boues d’épuration, …) n’est aujourd’hui que 
très faiblement valorisée par l’agriculture. 

 
- Depuis trente ans, les multiples tentatives de vulgarisation de fabrication et d’utilisation de compost au niveau de l’exploitation agricole 

se sont soldées par des échecs qui peuvent s’expliquer pour partie par la pénibilité et le temps passé à la préparation et au 
retournement du compost, l’habitude de la jachère en tant que moyen de régénération de la fertilité, les distances séparant les sources 
de matières compostables et les lieux d’épandage. 

 
- L’exploitation du Lycée agricole de Coconi produit annuellement 150 m3 de compost fini à partir de matière organique provenant de 

l’exploitation. Le compost produit est utilisé en intégralité pour les besoins de l’exploitation. 
 

- Les déchets verts urbains représentent un important potentiel pour la fabrication de compost et le maintien (ou l’amélioration) de la 
fertilité des parcelles agricoles. A ce jour, aucune plateforme de compostage n’est en place à Mayotte. 

 
- La SCAM produit quotidiennement 7 tonnes de fientes de poule (fientes humides). Cette matière organique est aujourd’hui donnée et 

transportée chez 3 agriculteurs qui l’utilisent sur les productions maraichères et légumières. Cette entreprise souhaiterait disposer de 
plus de parcelles pour l’épandage des fientes. 

 
- Le principal facteur limitant est l’accès aux parcelles par le camion (piste en mauvais état, pente trop forte, chemin trop étroit, hauteur 

sous branchages insuffisante). L’autre facteur limitant est lié aux nuisances de cette matière organique (odeur) et à la difficulté 
d’épandage (forte humidité). 

 
- Mayotte connaît une très forte augmentation de la production de boues d’épuration : 836 T en 2007, 1037 T en 2008, soit une 

progression de 24% en 1 an. Ces boues d’épuration sont aujourd’hui déversées à la décharge, alors qu’elles sont largement valorisées 
en agriculture sur le plan national (et pourraient l’être sur Mayotte). 

 
 
1-2 Solutions envisagées 
 

- Mise en place d’une unité de compostage des déchets verts et d’une unité de traitement des boues d’épuration : valorisation de la 
matière organique (déchets verts et boues d’épuration) par compostage, associée ou non à la fraction fermentescible des ordures 
ménagères (ce qui implique un tri sélectif des ordures ménagères). 

 
- Mise en place d’un système de séchage et granulation de la fiente de poule débouchant sur un produit normalisé facilement utilisable, 

pouvant être employé en remplacement (ou complément) de certains engrais minéraux. 
 

- Amélioration de l’accès aux parcelles pour l’apport de la matière organique. 
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- Développement de techniques culturales et de gestion des parcelles : plantes amélioratrices (en rotation), plantes de couverture 

(culture sous couvert végétal), implantation de haies vives, … 
 
1-3 Objectifs et impacts attendus 
 

- Maintien et amélioration de la fertilité des sols par les voies biologiques. 
- Amélioration quantitative de la production locale dans le respect de l’environnement. 
- Maintien de systèmes de production proches de l’agriculture biologique (qualité des produits, valorisation économique). 
- Diminution de l’érosion par augmentation de la teneur en matière organique des sols et la mise en place de haies ou d’une couverture 

végétale. 
- Diminution des risques de pollution par utilisation de matière organique compostée.   

 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 

• Structure responsable de la mise en œuvre 
o CAPAM, communes,  structures privées 

 
• Partenariat éventuel 

o Associations professionnelles CIRAD, DAF  DARTM, lycée agricole 
 
 

 
3- INDICATEURS DE RESULTAT 
 

• Evolution des quantités de matière organique compostée produite localement et valorisée en agriculture. 
• Nombre d’unités de compostage. 
• Evolution du nombre de parcelles fertilisées par matière organique. 
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FICHE ACTION N°20                                                                                                                            
Formation initiale 

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 
 
Dans le cadre du PREA (Projet Régional de l’Enseignement Agricole) en cours d’élaboration à Mayotte, une consultation des professionnels a été 
organisée pour voir quels baccalauréats professionnels mettre en place à Coconi à l’issue de la rénovation de la voie professionnelle pour 
l’enseignement agricole. Celle-ci  prévoit la mise en place de bac pro en 3 ans et l’arrêt des cycles BEPA. 
Il en ressort que les professionnels agricoles ne souhaitent pas voir se développer à Mayotte des bacs pro spécifiques au territoire, mais veulent 
que se mettent en place les mêmes bacs pro qu'en métropole. Leurs arguments développés étant tout à fait recevables, les bacs pro suivants 
devraient voir le jour dès la rentrée 2010 : 

- bac pro CGEA PA (conduite et gestion de l'entreprise agricole - spécialité productions animales) 
- bac pro productions horticoles - spécialité productions florales et légumières 

 
Le facteur limitant à la mise en place de ces bac pro est le manque d'exploitations de stage qui répondent aujourd'hui au niveau d'exigence du 
diplôme, notamment dans le domaine de l'élevage. 
En effet, en l'absence à Mayotte de système de contrôle de performances (contrôle laitier, contrôle de croissance...), l'exploitant n’arrive pas à 
fournir à l'élève les résultats techniques et comptables nécessaires à la rédaction du rapport de stage. 

 
 

1-2 Solutions envisagées 
 
Pendant une période transitoire de 3 à 5 ans à compter de 2011, il faudrait en parallèle de la mise en place des bacs pro 3 ans: 

- développer les outils qui permettent aux agriculteurs mahorais d'accueillir en stage des élèves de bac pro du lycée agricole de 
Coconi (contrôle de performance, résultats technico-économiques par atelier, analyses de groupe). 

- envoyer une trentaine élèves en stage à la Réunion ou en métropole (durée minimale du stage: 8 semaines, 
fractionné en 2 périodes: 4 semaines en 1ère bac pro et 4 semaines en terminale bac pro) pour qu'ils puissent 
réaliser un rapport de stage à présenter à l'examen. 

- Mettre en place un plan de formation des professionnels pour leur permettre d’assurer la fonction de membre de jury dans les 
examens du MAP. 

 
 

1-3 Objectifs et impacts attendus 
 

- Elévation du niveau de formation initiale agricole à Mayotte dans le domaine de la production agricole (passage du niveau V 
actuel avec le BEPA ARC au niveau IV avec le bac pro en 3 ans). 

 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
 

• Structure responsable de la mise en œuvre 
o DAF-SFD et Lycée agricole de Coconi pour le volet formation 
o CAPAM, centre de gestion et associations professionnelles pour le volet « mise en œuvre d’outils de suivi technico-

économiques des exploitations agricoles » 
 

• Partenariat 
o DARTM et autres services du Conseil Général pour la mobilité géographique des lycéens 
o DAF (SEA et SISE), ASP, CIRAD, syndicats agricoles 
o ANT 
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3- CALENDRIER 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mise en place du bac pro en 3 ans         

Organisation de stages d’élèves de bac pro 
à la réunion et/ou en métropole  

        

Mise en œuvre d’outils de contrôle de 
performances et de suivi technico-
économique à Mayotte 

       

Accueil de stagiaires bac pro de Coconi sur 
les exploitations agricoles mahoraises 

        

Formation des agriculteurs mahorais aux 
fonctions de jury d’examen bac pro 

           

Session de bac pro 3 ans en juin           

 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 

o Ensemble des acteurs du développement agricole pour la mise en place d’outils de contrôle de performances et de suivi technico 
économique des exploitations agricoles mahoraises. 

o Bourses pour la réalisation de périodes de 4 semaines consécutives de stages en exploitation hors Mayotte (voyage sur une base 
plein tarif + séjour) : 

� 24 élèves en 2011   x 2 500€ / élève = 60 000€ 
� 48 élèves en 2012, 2013 et 2014 x 2 500€ / élève = 120 000€ par an 
� 24 élèves au 1er semestre 2015  x 2 500€ / élève = 60 000€ 

o formation des professionnels mahorais aux fonctions de jury d’examen bac pro : lycée agricole de Coconi, avec en appui le service 
examens basé à la réunion :  

� 10 professionnels / session x 4 sessions de 2 jours x 1 000€/session = 4 000€ 
 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
- évolution du nombre de stage bac pro qui se déroulent sur les exploitations agricoles mahoraises 
- évolution des résultats aux examens du bac pro 
- nombre de poursuites d’études après le bac pro 
- évolution du nombre d’agriculteurs qui participent aux jurys d’examen du MAP 
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FICHE ACTION N°21                                                                                                                           
Formation continue 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 
 
Dans le cadre du PREA (Projet Régional de l’Enseignement Agricole) en cours d’élaboration à Mayotte, une consultation des professionnels a été 
organisée pour définir une stratégie partagée par l’ensemble des acteurs en matière d’enseignement agricole. 
La formation continue est un des outils pour atteindre les objectifs définis par le PREA. Qu’elle soit à destination des producteurs ou des 
techniciens, les acteurs dynamiques de la production locale font remonter un fort besoin de professionnalisation passant par ce dispositif. 

 
1-2 Solutions envisagées 
 
- Développer et formaliser un dispositif de veille et d’ingénierie de formation : 

o Utiliser l’ingénierie de formation comme outil de développement de la formation continue par sa réactivité et son adaptabilité 
o Analyser les besoins par des enquêtes annuelles sur les besoins de la profession pour développer des formations courtes sur des 

thèmes techniques précis  
o Ce travail d’ingénierie doit comporter toutes les phases (veille, analyse des besoins, conception du contenu de formation et de sa 

mise en œuvre, évaluation, conditions de reconduction). 
 
Cette mission, à rattacher à la DAF-SFD pour une meilleure transversalité de son action, est essentielle pour faire évoluer l’appareil de 
formation et le positionner dans une dynamique d’adéquation parfaite avec les besoins du secteur professionnel dans tous les domaines de la 
production locale (agriculture, pêche, BTP, artisanat…) 
 
- Mettre en œuvre un plan de formation des enseignants et formateurs pour les maintenir à niveau concernant l’évolution des techniques 

agricoles et des pratiques pédagogiques, en organisant des temps «d’immersion » dans des établissements de formation agricole et OPA 
hors Mayotte. 

 
- Mayotte doit pouvoir bénéficier des prestations des organismes VIVEA et du FAFSEA ainsi que de la solidarité nationale. 

 
1-3 Objectifs et impacts attendus 
 

- Elévation du niveau de formation agricole à Mayotte dans le domaine de la production agricole, 
- Amélioration de l’appui technique 
- Spécialisation progressive des exploitants 
- Amélioration de la qualité des produits 

 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 

• Structure responsable de la mise en œuvre 
o DAF-SFD et CFPPA de Coconi pour le volet formation 
o CAPAM, centre de gestion et associations professionnelles 
 

• Partenariat 
o DARTM et autres services du Conseil Général pour la mobilité géographique des apprenants 
o DAF (SEA et SISE), ASP, CIRAD, syndicats agricoles 
o ANT 

 
3- MOYENS A MOBILISER 
 

- Création d’un poste de DRIF (délégué régional à l’ingénierie de formation) rattaché à la DAF-SFD. 
- Augmentation significative (x par 2 minimum) la ligne de crédit « formation continue » du BOP 143. 
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4- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
- Nombre de formations mises en place effectivement 
- évolution du nombre de techniciens qui participent aux formations 
- évolution du nombre d’acteurs qui participent aux formations 
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FICHE ACTION N°22                                                                                                                      
Implantation d’une station Ifremer à Mayotte 

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  

 

La nécessité d’un accompagnement scientifique et technique pérenne 

 
Le rapport de la mission sur le développement de l'aquaculture établi par Madame Hélène Tanguy préconise de développer ce secteur, qui doit 
faire l’objet d’une attention toute particulière et demande d'encourager le développement des exploitations aquacoles adaptées au marché local 
ou à l’exportation, en facilitant les autorisations d’installations, en maintenant un encadrement scientifique (IFREMER) et technique (structure 
régionale de développement) fort, et en suscitant une action commune en matière de commercialisation (qualité, présentation, etc.). 
 
Or, il n'existe à Mayotte aucune structure scientifique pérenne permettant l'accompagnement de la filière dans la création d'une dynamique de 
production. 
 
Il n'existe ainsi pas de laboratoire d’analyses permettant le diagnostic rapide sur les poissons, ce qui est source d'une grande fragilité 
zoosanitaire. 
 
 
1-2- Solutions envisagées  
 

La présence de l’IFREMER à Mayotte autour d’une station dédiée à l’aquaculture doit permettre de sécuriser l’amont (gestion de stock de 
géniteurs) et favoriser la gestion zootechnique de l’alevin au produit. 

Cet investissement doit permettre de mettre en place une unité de production de connaissances consolidées et de savoir-faire reproductibles, tels 
qu’ils ont été déployés en Martinique et à Tahiti. 

 
Les compétences à mobiliser sont les suivantes : 
 

- prévention zoosanitaire associée à des compétences et des moyens d’analyses de laboratoire local, 
- zootechnie (gestion des géniteurs, reproduction et élevage larvaire) de l’ombrine et du cobia  mais également sur un poisson local 

(siganide ou lutjanide), 
- génétique des poissons, 
- mise au point et amélioration de l’aliment, 
- transformation et qualité du produit fini. 

 

NB : dans le cadre de la mise en place à Mayotte d’un Système d’information halieutique (SIH), il serait également pertinent que 
l’Ifremer épaule et accompagne ce projet de recueil statistique des pêche afin d’avoir une réelle visibilité sur la ressource afin de mieux 
la gérer.  

 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 

• Structure responsable de la mise en œuvre : Ifremer 

• Partenariat éventuel : SEOM, DPM 
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3- CALENDRIER 

• A définir avec l’Ifremer 

 
4- MOYENS A MOBILISER : à préciser avec l’IFREMER et le SEOM 

• Distinguer les types de moyens (juridiques, financiers, organisationnels) 

• Préciser les sources de financement classiques et les suppléments éventuels demandés dans le cadre des Etats généraux 
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FICHE ACTION N°24                                                                                                                                    
Appui technique et accompagnement des producteurs 

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux 
 

- Les porteurs d’un projet d’installation en agriculture ont des difficultés à le concrétiser car le parcours vers l’installation est laborieux et 
l’information sur ce dossier est dispersée. Beaucoup abandonnent en cours de route. 

- Les candidats à l’installation qui concrétisent leur projet ressentent un besoin d’accompagnement plus soutenu en phase de démarrage. 
 
1-2 Solutions envisagées 
 

- Rédiger un guide de l’installation en agriculture à Mayotte : 
� rédaction collective avec tous les acteurs de l’installation en agriculture 
� l’information doit être exhaustive 
� il doit être diffusé largement 

- Repenser avec l’ensemble des opérateurs la procédure d’accompagnement vers et après l’installation en agriculture : 
� reconsidérer le programme de formation à l’installation dispensé par le CFPPA 
� mettre en œuvre un point info sur l’installation (guichet unique) et le fonds d’incitation de communication pour 

l’installation 
� appliquer le plus rapidement possible le nouveau dispositif 3P 
� poursuivre dans le temps (à définir) l’accompagnement du jeune installé après son installation. Mettre à disposition 

un technicien du suivi d’installation. 
 

- Accompagner les acteurs de l’amont à l’aval 
- Prendre en charge le financement de l’appui technique en parallèle avec la mise en place des projets, via le contrat de Projet. 
- Accompagner la mise en œuvre des investissements (installation-modernisation) pour favoriser la viabilité des projets 
- Appliquer à Mayotte le PIDIL 
- Pallier le manque de technicité des porteurs de projets 
- Mettre en place la SAFER afin de freiner la spéculation foncière sur les terrains agricoles 

 
 

1-3 Objectifs et impacts attendus 
 

- Augmenter le nombre de projets d’installation qui aboutissent à une réalisation concrète 
- Conforter, par un accompagnement approprié, la pérennité des jeunes installés 
- Meilleure coordination entre les acteurs : portail web 
- Créer une base de données de référentiels technico-économiques adaptés à Mayotte (CIRAD-CAPAM) 
- Obtenir une base de données des exploitations (caractéristiques, interventions, enregistrements production-commercialisation) 

 
 

2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 

- Structure responsable de la mise en œuvre : 
o Formation : CFPPA de Coconi 
o Point info et accompagnement : ASP 
 

- Partenariat : 
o CAPAM, ASP, associations professionnelles, syndicats agricoles, DAF, DARTM, CIRAD 
o Centre de gestion agricole 
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3- CALENDRIER 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rédaction d’un guide de l’installation en 
agriculture à Mayotte 

         

Définition d’un nouveau dispositif de formation 
à l’installation 

         

Création et fonctionnement d’un point info sur 
l’installation en agriculture 

       

Accompagnement des jeunes installés dès la 
validation de leur dossier 

        

 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 

- Un stagiaire ingénieur (6 mois) pour la rédaction du guide de l’installation (5000€) + frais d’édition (support papier ou web, ou les 2, à 
définir) ; actualisation continue en ligne et tous les 2 ans pour la version papier (10 000€ ou service reprographie de l’ASP) 

- Prévoir un technicien référent installation à temps plein (donc pour qui ce sera l’activité unique) pour le département de Mayotte, 
rattaché à une structure à définir (ASP). Mission : suivi des dossiers d’installation et suivi des jeunes installés. Budget : 45 000 € 
annuels (salaire + fonctionnement). 

- Financer des postes d’agents de développement au sein des structures existantes par le CPER (avenant) à hauteur de 5% du montant 
de l’investissement 

- Former les agents en poste (affiliation à FAFSEA) 
 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
- Edition et diffusion du guide de l’installation fin 2010 
- Evolution du nombre de jeunes installés en agriculture de 2010 à 2015 
- Evolution du nombre de jeunes installés toujours en activité 2 ans après le versement du solde de la DIA (Dotation à l’Installation en 

Agriculture). 
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FICHE ACTION N° 25                                                                                                                    
EVALUATION ET CONTRÔLE DES REALISATIONS  

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 
Les contrôles administratifs (sur factures) se sont révélés insuffisants. C’est pourquoi les contrôles réalisés par la DAF incluent maintenant un 
contrôle sur place avant chaque mise en paiement. Dans certains cas des ordres de reversements sont pris. 
Pour les dossiers payés par l’ASP, des contrôles a posteriori ont lieu sur un échantillon de dossiers. 
Depuis 2009, l’ASP n’est plus payeur des dossiers de modernisation et le contrôle a posteriori ne sera plus assuré. 
Malgré ces contrôles, qui portent sur la conformité des investissements, un certain nombre de projets ne sont pas menés à terme ou ne sont pas 
fonctionnels (faute de trésorerie suffisante pour les faire fonctionner) 

 
1-2- Solutions envisagées  

� Poursuite des contrôles systématique avant paiement. 
� Développer l’évaluation ex-post (fonctionnement de l’investissement 1 an, 2 ans… après la réalisation). 
� Analyse  des causes des échecs et système d’alerte de l’appui technique. 
� Audit des aides attribuées. 

 
1-3- Objectifs et impacts attendus : 

 
� Bonne utilisation des fonds publics 
� Accélérer la réalisation des projets  
� Augmenter les chances de réussite des projets 
 

2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2-1 Partenariat :  
DAF, CAPAM, Conseil général, ASP 
 
3- CALENDRIER 
 
2009-2015 : poursuite des contrôles 
septembre 2009 : audit des aides agricoles 
2010 : mise en place d’une évaluation ex post 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 

− Mobiliser l’ASP sur les contrôles a posteriori 
− 1 technicien à plein temps sur les contrôles et l’évaluation au fil du temps (contrôle au paiement mais aussi du stade d’avancement du 

projet) 
 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
− Taux de conformité des contrôles 
− Taux des projets n’ayant pas abouti 
− Nombre d’investissements fonctionnels (en production) 
− Possibilité d’exonération de l’impôt foncier agricole à terme sur une durée négociée préalablement 
− Par ailleurs, très rares sont les agriculteurs à disposer d’une comptabilité (jeunes agriculteurs dans le cadre de la DIA) : création d’un 

centre de gestion agréé 
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FICHE ACTION N°26                                                                                                                            
Création d’un Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) 

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 

Actuellement, les pêcheurs et aquaculteurs de Mayotte sont représentés au sein de la Chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de 
Mayotte (CAPAM).  

 
Cette situation pose un certain nombre de problèmes : 
 

- tout d’abord, cette situation n’est pas conforme au droit commun puisque normalement, les professionnels sont organisés au sein d’un 
comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM), comme cela existe partout en métropole et outre-mer ; or, 
cette exigence est renforcée dans le cadre du passage de Mayotte au statut de DOM-ROM ;  

 
- davantage encore, les professionnels souhaitent anticiper cette échéance car ils ne se sentent pas représentés au sein de la CAPAM : 

les problématiques qu’ils soulèvent ne sont que peu relayées par une structure qui ignore le monde maritime ; ensuite, les moyens qui 
leurs sont alloués sont faibles pour porter les projets structurants en cours de la pêche et de l’aquaculture ;  

 
- ensuite, le registre de l’agriculture et de la pêche (RAPAM) qui intègre notamment les pêcheurs en pirogues sur la base d’une simple 

attestation du maire de la commune ne permet pas de favoriser la structuration et la professionnalisation du secteur ;  
 

- enfin, les difficultés financières de la CAPAM ont complètement bloqué certains projets structurants, comme par exemple le programme 
de pose de Dispositifs de concentration des poissons (DCP).  

 
1-2- Solution envisagée 
 

Il devient donc urgent de créer une structure propre au secteur de la pêche et de l’aquaculture, comme partout ailleurs.  

 

Cela nécessite que Mayotte soit intégrée aux discussions en cours concernant la modification de la loi n°91-411 

du 2 mai 1991 sur la représentation des professionnels de la pêche et des élevages marins.  

 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 

• Structure responsable de la mise en œuvre : Min. agri-pêche-Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) ;  

• Partenariat éventuel : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

84 
 

 
 
3- CALENDRIER 

• Dès 2009, ou 2010 en fonction de l’état d’avancement de la réorganisation prévue de la loi de 1991.  
 
4- MOYENS A MOBILISER 

• Distinguer les types de moyens :  

o calage financier : définir un mode de financement de la nouvelle structure (cotisation des pêcheurs et aquaculteurs assise sur 
le chiffre d’affaires) ;  

o moyen juridique : intégrer Mayotte dans la nouvelle loi.  
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FICHE ACTION N°27                                                                                                           
Approvisionnement en intrants pour les productions locales  

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux (Alimentation animale) 
 

- Aliment représente 60% du coût de production 
- Prix : coût élevé, formation du prix à clarifier  
- Qualité : variable avec des répercussions sur la croissance notamment des pondeuses 

 
1-2 Solutions envisagées 
 

- Développer l’import de matières premières en vrac : aider aux investissements collectifs de stockage par la mise en place de silos de 
stockage à Longoni  

- Augmenter l’aide au transport aliment fini à 129 €/T au lieu de 70€ actuellement 
- Augmenter pour Mayotte le quota éligible à l’aide ODEADOM de 2500 à 5000 T 
- Mettre en place d’un système de régulation des prix des intrants du même type qu’en Nouvelle Calédonie. Une commission 

interprofessionnelle assurerait la fixation des niveaux d’intervention et les modalités des restitutions sous forme de subventions 
- Agréer les importateurs d’aliments de Maurice 
- Augmentation des capacités de stockage avec livraison en vrac 
- 2ème chaîne à la SAB pour l’aliment volailles (obligation réglementaire) 
- Qualité : contrôle qualité par des analyses régulières 

 
1-3 Objectifs et impacts attendus 
 

- Baisse du prix de l’aliment fini au niveau du prix moyen proposé aux agriculteurs en métropole. 
- Régularité d’approvisionnement en quantité et en quantité 

 

 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 

- Structure responsable de la mise en œuvre : CAPAM 
- Partenariat éventuel : DAF-DARTM-SCAM-ADEM 

 
4- MOYENS A MOBILISER 
 

- Moyens juridiques, financiers et organisationnels 
- Sources de financements classiques (CDM-ODEADOM) et les suppléments éventuels demandés dans le cadre des Etats généraux 

 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

 
- Evolution des quantités commercialisées 
- Impacts sur les améliorations de productivité 
- Enquête sur la satisfaction des éleveurs 
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FICHE ACTION N°28                                                                                                                                                
Information-Formation sur la réglementation sanitaire 

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

1-1 État des lieux 

 

� Le 1er janvier 2008, le code rural et le code de la consommation sont entrés en vigueur à Mayotte. 
� Cette réglementation sanitaire reste à ce jour peu connue, avec une mise en œuvre hétérogène en fonction des secteurs d’activité. Les 

structures de conseil aux entreprises dans ce domaine sont également mal connues (appui à la mise en œuvre de la démarche 
HACCP…). 

� Les professionnels sont demandeurs de formation ciblée pour la  mise en application incontournable de la réglementation sanitaire qui 
leur est opposable. 

� Si des subventions sont prévues pour l’achat de matériels et d’équipements dans le domaine de l’agroalimentaire ou de l’élevage, 
aucun appui n’existe sur le volet rédaction et appropriation d’un plan de maîtrise sanitaire et pour sa mise en œuvre ensuite lors du 
fonctionnement de l’établissement. Il s’ensuit que certains établissements subventionnés par ailleurs ne sont pas autorisés en définitif à 
mettre sur le marché des denrées car l’agrément leur est refusé du fait d’anomalies majeures dans le fonctionnement. 

 
1-2 Solutions envisagées 
 

� Rappel du rôle des services vétérinaires, organe d’inspection en matière de santé publique vétérinaire, pour lequel la mise à disposition 
des administrés de l’information réglementation est une mission de service publique. 

� Présenter sur le site web de la future DRAAF les formalités administratives à remplir auprès des services vétérinaires et mettre des 
liens vers les ressources réglementaires et les documents de vulgarisation actuellement produits par la DSV976.Évaluation et 
formalisation du besoin de formation dans ce secteur d’activité (quels publics, quel niveau d’exigence, quels contenus, …). 

� Campagnes de sensibilisation des acteurs de la filière à l’hygiène (Guide de bonnes pratiques d’hygiène ou GBPH) en milieu 
agroalimentaire : 

 ● Communication dans les médias sur le sujet 
● Formations courtes à thème (Mamas brochettis, pêcheurs en remise directe, etc.) 

� Sessions de formation des acteurs de la filière agroalimentaire à la mise en œuvre de la réglementation sanitaire 
● Transformation et conditionnement des produits végétaux 
● Abattage et conditionnement des volailles 
● Collation en milieu scolaire en distinguant les écoles primaires des collèges et lycées 
● Petite et moyenne restauration (plein-air ou en fixe) 

�  Aide à la mise aux normes des installations et équipements en milieu agroalimentaire (conseil, appui technique, aide financière. 
� Sessions de formation à la mise en place et au suivi du plan de maîtrise sanitaire (PMS) dans un ou deux secteurs à identifier (ex. : 

atelier de découpe de poissons, abattoir de volailles, prestataire en restauration collective etc.) 
 

1-3 Objectifs et impacts attendus 
 

� Suite à la mise en application depuis 18 mois de la réglementation sanitaire à Mayotte, les inspections étant progressives, le seuil de 
tolérance sera amener à remonter petit à petit en liaison avec les risques pour la santé publique. La professionnalisation des acteurs 
doit permettre au final l’application normale de la réglementation. 

� Améliorer la traçabilité et la qualité sanitaire des produits alimentaires mis en marché ou vendus en remise directe. 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 

� Structure responsable de la mise en œuvre 
● CFPPA pour l’ingénierie et la formation avec l’appui des Services Vétérinaires  
● Structures privées pour l’accompagnement et le conseil aux entreprises 
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� Partenariat éventuel 
● Chambres consulaires, professionnels du secteur d’activité 
● Lycées hôteliers de Kawéni et Mtsamboro 
● AGEPAC 
 
 

3- CALENDRIER 

 
 
 
4- MOYENS A MOBILISER 
 

� 1 formateur à temps plein spécialisé en agroalimentaire au CFPPA (30 000€ par an), chargé : 
● des relations avec les SV et les différentes institutions,  
● de l’ingénierie de formation 
● des interventions en tant que formateur 

� Des créneaux d’utilisation de l’atelier agroalimentaire du lycée agricole de Coconi en fonction des besoins de la formation continue sur 
ce sujet. 

 
 
 
5- 
INDI
CAT
EUR
S DE 
RES
ULT

AT 

 

� Évolution du nombre de producteurs et transformateurs qui font le choix d’utiliser l’atelier relais du lycée agricole pour réaliser leurs 
activités de transformation de produits agricoles 

� Évolution du nombre de structures agréées par les SV 
� Évolution du nombre de structures déclarées auprès des SV 
� Évolution du nombre d’anomalies liées à l’hygiène du personnel dans les rapports d’inspection des SV 
� Nombre de structures avec une mise en place effective du PMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluation du besoin 
(travail d’ingénierie) 

        

Communication - médias - site 
web 

        

Formations à l’hygiène 
de 2 demi-journées 

       

Formations à la réglementation 
de 5 demi-journées et plus 

       

Formation autour du plan de 
maîtrise sanitaire 
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Fiche Action n°29                                                                                                                         
Contrôle des résidus de pesticides sur les produits frais (importés et locaux), traçabilité des 

produits phytosanitaires (importés et locaux) 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  

Actuellement, le stockage, la distribution, l’utilisation et l’élimination des produits phytosanitaires à usage professionnel dont on reconnaît 
aujourd’hui les effets négatifs sur l’environnement et la santé ne font l’objet d’aucun contrôle régulier à Mayotte. 

Ainsi retrouve t-on lors d’actions ponctuelles d’enquête de terrain des conditions de stockage non réglementaires chez les fournisseurs (donc 
des ventes sans agrément) et maraîchers, des contrefaçons de produits phytosanitaires, des Limites Maximales de Résidus (LMR) 
dépassées dans les fruits et légumes frais. 

Ces anomalies sont cependant rares du fait de la rareté des contrôles et des limites géographiques et numéraire des échantillons inspectés 
et de la nature non extensive de la production mahoraise.  

 
1-2- Solutions envisagées  

Il apparaît pertinent pour anticiper une montée en puissance de la production maraîchère de suivre 4 pistes : 

- mettre en place un outil de traçabilité des produits phytosanitaires, tout au moins pour les plus dangereux (T, T+, CMR). 

- organiser des contrôles continus sur l’ensemble de la chaîne de vie des produits : vérifier l’appartenance des produits importés à 
une liste de produits homologués actualisée, vérifier les conditions de stockage, d’utilisation des produits, les agréments et 
certificats réglementaires, vérifier la collecte des produits périmés, non homologués et leur destruction légale, analyser la teneur en 
pesticides des produits frais (production locale et d’importation). 

- expérimenter des méthodes de luttes alternatives aux traitements chimiques. 

- mener des actions de formation sur les méthodes de lutte pour les agriculteurs soumis à examen et à la délivrance d’un certificat 
officiel pour l’emploi des produits phytosanitaires. 

 
1-3- Objectifs et impacts attendus : 

L’objectif visé est le développement durable de l’activité maraîchère : la limitation de l’usage des produits phytosanitaires, la maîtrise de ceux-ci 
lorsque leur usage est inévitable, leur suivi de leur entrée sur le territoire mahorais jusqu’à leur élimination. 

 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 

● Structure responsable de la mise en œuvre, 

DAF SPV 

● Partenariat éventuel 

CIRAD, CAPAM, Lycée agricole, douanes 

 
 
 
 
 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

89 
 

 
3- CALENDRIER 

 
2009 2010 

recensement des distributeurs et utilisateurs soumis 
à agrément 

instauration d'un programme annuel de recherche de 
pesticides dans les productions locales et importées 

mise en place d'un examen de capacité à la vente et 
/ou utilisation des produits phytosanitaires 

délivrance d'agréments pour la vente et/ou l'utilisation de 
produits phytosanitaires 

 Mise en place du logiciel national PV support des 
contrôles  création d'un outil de suivi des produits phytosanitaires 

  
instauration d'un programme de contrôle des distributeurs 
et utilisateurs agrémentés 

 
4- MOYENS A MOBILISER 

● Distinguer les types de moyens (juridiques, financiers, organisationnels) 

Moyens juridiques : arrêté préfectoral (arrêté n°87/DAF/2004) à remplacer par textes nationaux applicables depuis le 1er janvier 2008, mise 
en œuvre du plan ECOPHYTO 2018 

Moyens financiers : renforcement du pool de véhicule de l’équipe PV de la DAF 

Moyens organisationnels : naissance d’un FREDON, installation du logiciel support national de contrôle GEUDI, développement d’un logiciel 
de suivi des produits et formalisation des partenariats. 

● Préciser les sources de financement classiques et les suppléments éventuels demandés dans le cadre des Etats généraux 

Financement Etat (BOP 206) 

Investissement : acquisition d’un véhicule supplémentaire 20 000 euros 

 
5- INDICATEURS DE RESULTAT 

- Nombre de contrôles réalisés 

- Pourcentage de dépassement des LMR dans les fruits et légumes 

- Quantité des produits phytosanitaires utilisés 
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FICHE ACTION N°30                                                                                             
VALIDATION DE LA ZONE D’INTERDICTION DE PECHE DES THONIERS SENNEURS 

 
 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 
Mayotte s’engage dans le développement d’une petite flottille de palangriers ciblant les espèces pélagiques (thon, espadon).  
 
Tous les ans, une cinquantaine de thoniers senneurs européens viennent pêcher dans la ZEE de Mayotte. Cette pêcherie industrielle 
concurrence de fait la pêcherie artisanale : mêmes espèces cibles et captures accessoires importantes à cause des DCP dérivants utilisés (cf. 
programme de recherche Fadio IRD et Ifremer qui attestent ces éléments).  
 
Par ailleurs, avec la création du Parc marin, les pêcheurs se sont émus du fait qu’on allait sans doute leur imposer de nouvelles contraintes 

(zones d’interdiction) alors même que se pratique à proximité une pêche industrielle ultra-moderne qui laisse peu de chances à la ressource, qui 

n’emploie aucun Mahorais, et qui économiquement ne rapporte qu’1€ /kg, alors que le thon ‘artisanal’ est valorisé à 3-4€/kg.  

 
Une zone d’interdiction de 12 milles avait été définie dans le cadre d’arrangements privés avec les Espagnols.  
 
Prenant acte de ces éléments, la Direction des pêches avait convenu qu’il fallait étendre cette zone d’interdiction :  
 - à 24 milles de la barrière récifale (des lignes de base) ;  
 - et à l’ensemble de la flottille (espagnole et française).  
 
Enfin, il est important de souligner que les armements espagnols ont respecté cette interdiction dès cette année (via les arrangements privés) et 

par modus vivendi les armements français également. Ces derniers sont d’ailleurs demandeurs d’un cadre juridique pour éviter les débordements 

éventuels de certains commandants. 

 
1-2- Solution envisagée 
 
Il n’y a donc aucun obstacle à la concrétisation de cette demande d’interdiction qui doit passer par arrêté interministériel.  
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 

• Structure responsable de la mise en œuvre : Min. agri-pêche ; DPMA ;  
 
 
3- CALENDRIER de réalisation 

• Dès 2009.  
 
 
4- MOYENS A MOBILISER 

• Distinguer les types de moyens : juridiques, uniquement.  

 
 
 
 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

91 
 

 
 

FICHE ACTION N°31                                                                                                                        
Moderniser la réglementation 

 
1- DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1-1 Etat des lieux  
 
Dans les départements d’outre-mer, la procédure d’attribution des concessions d’exploitation de parcelles pour l’aquaculture est déterminée par 
des décrets du 21 décembre 1915 et du 28 mars 1919, modifiés en dernier lieu en 1969. 
 
Ce cadre juridique n’est pas pleinement satisfaisant pour instruire les demandes de concession dans les meilleurs délais. 
 
Or, le potentiel de développement de l’aquaculture à Mayotte nécessite que l’administration se dote d’une réglementation moderne en la matière. 
 
Il se trouve qu’un projet de décret en Conseil d’Etat est en cours de finalisation pour remplacer le décret du 22 mars 1983, qui encadre la 
procédure d’attribution des concessions de cultures marines sur le territoire métropolitain. 
Déjà le texte de 1983 renvoyait à la rédaction d’un autre décret particulier, qui n’a jamais vu le jour, pour l’outre-mer. 
Le nouveau projet de décret prévoit la même disposition en son article 46 (renvoi à un décret particulier pour l’outre-mer). 
 
 
1-2- Solution envisagée  
 
Il serait particulièrement pertinent d’inscrire Mayotte dans le champ d’application du décret en cours de finalisation, et éventuellement les autres 
départements ou collectivités qui y seraient favorables. 
 
En effet, renvoyer l’outre-mer à la rédaction d’un autre hypothétique décret n’est pas une solution satisfaisante. 
 
2- MONTAGE INSTITUTIONNEL 

• Structure responsable de la mise en œuvre : Min. Agri-pêche-Dir. des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) ;  

• Partenariat éventuel : en lien avec le SEOM pour savoir si d’autres COM ou DOM-ROM seraient sur une position identique (a priori, La 
Réunion serait d’accord aussi) ;  

 
 
3- CALENDRIER de réalisation 

• Dès 2009.  
 
 
4- MOYENS A MOBILISER 

• Distinguer les types de moyens : juridique uniquement (décret en cours) 
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Atelier 2 : Productions locales 
 
Président : M. Mohamed DAHALANI, président du conseil économique et social de Mayotte 
Rapporteur : M. Patrick POYET, directeur de l’agriculture et de la forêt 
 
 
Participants : 
 

20. M. Ahmed SUBRA, élu de la coopérative CAPAM et président de la coopérative COPEMAY 
21. M. Pierre BAUBET, directeur de la COOPEMAY 
22. M. Timothée GADENNE, directeur d’AQUAMAY 
23. M. Dominique MAROT, premier vice-président de la CAPAM et président d’AQUAMAY 
24. Mme Rebecca GUEZEL, mission parc marin 
25. Yan PERROT, Mayotte AQUACULTURE 
26. M. Charif ABDALLAH, président de la coopérative de Mtsapéré 
27. M. SAID, COVIPEM de NYAMBADAO 
28. M. Soilihi AHAMADA, conseil général DARTM 
29. M. Régis MASSEAUX, syndicat des pêcheurs 
30. M. INSSA Minihadj, secrétaire général de la COVIPEM de Mtsahara 
31. M. ABDOUL ANZIZ Hamidi, conseil général, DARTM 
32. Mme Nissiat MONJOIN, technicienne à la CAPAM, 
33. M. Mohamed YOUSSOUF, président, syndicat des pêcheurs 
34. M. Michel COSTARD, Direction de l’Agriculture et de la Forêt 
35. M. Noussoura SOULAIMANA, syndicat CFE-CGC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Annexe : Liste des participants de l’atelier « Productions locales et les 

conditions d’un développement endogène : agriculture et pêche » 
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Atelier 3 « foncier » 

 

 
A- Etat des lieux : 
 

 A-1-1 Présentation du groupe de travail 

 

La liste des membres du groupe de travail, présidé par M. BOINAHERY Ibrahim, président de l'association des Maires, 

figure en annexe au présent rapport. De manière générale , la représentation de la société mahoraise a été relativement 

large : administrations (État, Conseil Général..), élus (Chiconi, Dzaoudzi-Labattoir.), organisations professionnelles 

(ordres des avocats, géomètres, notaires, MEDEF, CCI, CAPAM, FDSEAM ..), associations ( collectifs de M'Tsapere, 

Chirongui ..), sociétés (SIM,groupe Limousin ..), syndicats (FO..), voire même particuliers (agriculteurs..). 

 

Le groupe s'est réuni à six reprises avec quelques problèmes de modifications tardives de lieux de réunion ayant 

provoqué des réactions d'agacement de  certains intervenants. Les débats ont été animés mais sérieux et positifs. 

Chacun s'est exprimé librement dans le respect de toutes les opinions en rappelant toujours l'importance des problèmes 

fonciers dans la vie quotidienne des mahorais. 

 

Les sujets de préoccupation des participants étaient multiples : nécessité de conserver des surfaces agricoles, 

attachement des mahorais à la terre, difficulté de l'expropriation, nécessité de réserves foncières pour répondre aux 

besoins d'habitat social, d'équipements publics, prix du foncier, complexité des procédures, problèmes des risques, du 

PADD, des PLU ... 

 

Les approches des divers sujets étaient également différentes : 

� souhait des associations de trouver des solutions concrètes aux questions de réalité de propriété et de droit à 

construire, dans une conception d'opposition à l'approche juridique de la propriété foncière jugée inadaptée au 

contexte mahorais. 

 

� Opposition entre intérêt individuel (posséder le terrain où je vis) et intérêt général (infrastructures, équipements,  

logements sociaux à réaliser) 
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Le groupe a axé son travail à partir de deux thèmes principaux : la régularisation foncière et la constitution de réserves 

foncières pour les aménagements. Au fil des discussions s'est développé un thème complémentaire, le problème des 

indivisions. 

 

B - Éléments de diagnostic local 

 

 B-1 Le contexte 

 

Mayotte se distingue par l’exiguïté de son territoire et par une situation foncière complexe résultant de l’intrication des 

droits applicables. Du fait de cette exiguïté et de la faiblesse du foncier, on rencontre un envahissement de l’espace par 

de l’habitat de toute nature. 

 

L’absence de taxes locales concourt également à l’envahissement de certaines zones, actuellement, de nombreux 

terrains demeurent sous-exploités par leur propriétaire en dépit d’un problème majeur de foncier pour la construction de 

logements, car les mahorais répugnent à vendre leur propriété ; un impôt foncier (dès 2014)  plus efficace permettra 

d’attribuer un coût à cette inertie et donc de favoriser les transactions immobilières. 

 

Le foncier suscite également l’intérêt des mahorais qui occupent des parcelles sans en être propriétaires (domaine privé 

ou public de l'État et de la CDM), défaut d’autorisation d’urbanisme, occupation illégale par les clandestins, faiblesse des 

surfaces agricoles, indivision touchant des villages entiers … 

 

Le contexte de la régularisation foncière peut se résumer comme suit: 

La régularisation foncière a permis de sortir d’une situation nébuleuse en procédant à une répartition des terrains entre 

les différents occupants coutumiers : toute personne exerçant un droit coutumier, sur des terrains présumés domaniaux 

et sur une liste de terrains titrés CDM, à savoir une occupation de bonne foi, paisible et continue d'une parcelle ainsi que 

d'une mise en valeur rationnelle et continue depuis plus de dix ans, pouvait se voir en reconnaître la propriété. Des 

occupants sans titre ont donc vu leur situation foncière « régularisée». 
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Depuis octobre 2006, date du transfert de compétence en la matière à la CDM, la cellule de régularisation rattachée à la 

CDM n’a sorti que très peu de dossiers alors que tous les éléments étaient réunis. Alors que 8000 bornages ont été 

techniquement réalisés, il convient de souligner que beaucoup d’avis de clôture du bornage n’ont pas été davantage 

publiés, il reste donc un stock important de dossiers non traités. Afin de reprendre la procédure, il conviendrait au 

préalable d’expertiser ce stock, soit à partir des fichiers du CNASEA soit à partir des dossiers de la CDM. Il reste environ 

6000 bornages à effectuer, opération qui nécessite environ 3 ans de travail. 

 

Par ailleurs, la régularisation des terrains appartenant à l'État, principalement ceux de la ZPG, devrait avoir, selon les 

projets de décrets existant un traitement différent notamment parce que l’état actuel du droit ne permet pas de céder 

gratuitement des terrains de la ZPG aux particuliers, ce qui provoque à la fois incompréhension et rejet de cette 

disposition de cessions onéreuses de parcelles du DPM.  

 

En ce qui concerne les réserves foncières, les communes de Mayotte ne disposent pas ou peu de réserves foncières, ce 

qui amène des conflits d'usage entre le besoin de faire face à la création de logements, d’équipements  et la nécessité de 

conserver (de développer ?) des surfaces agricoles. 

 

Il faut rappeler sur ce point que l'ensemble des communes de l'île s'est lancé dans l'élaboration d’un Plan Local d' 

Urbanisme (PLU), document indispensable à la définition des stratégies de développement communal et dont l'absence 

d'existence au premier janvier 2011 entraînerait le retour à l'application du règlement National d' Urbanisme (RNU), ce 

qui serait catastrophique pour Mayotte étant donné le peu de possibilité de développement que laisse ce règlement. 

  

Quant au sujet de l'indivision, il présente à Mayotte un caractère exceptionnel. 

En effet, dans de nombreux villages certaines successions n’ont pas fait l’objet, depuis plusieurs générations, d’un 

partage par acte cadial ou par acte devant notaire publié à la conservation de la propriété immobilière. 

 

Il existe donc de nombreuses indivisions constituées d’un titre de propriété dont les parcelles sont revendiquées par 

plusieurs propriétaires (parfois plus de 100) de droit indivis. Ces propriétaires ne peuvent pas faire valoir leurs droits réels 

sur leur terrain. 

 

Les nouvelles règles sur la publicité foncière applicables depuis le 1er janvier 2008 rendent obligatoires la rédaction d’un 

acte authentique devant notaire pour le règlement des successions afin d’assurer le transfert de propriété aux héritiers 

après publication à la conservation. 
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Toutefois cette procédure ne permet pas de résoudre le partage des titres indivis depuis plusieurs générations car, même 

s’il existe des actes cadiaux, ceux-ci ne comportent pas toutes les précisions et toutes les mentions autorisant la 

transmission pour publicité d’un acte de partage sous la responsabilité du notaire. Ce blocage ne permet pas à de 

nombreuses familles dans les villages mahorais d’être propriétaire du sol sur lequel leur maison est bâtie. 

 

 B-2 Les enjeux  

 

Les différents enjeux, non totalement indépendants, peuvent être décrit comme suit : 

 

� Permettre le développement de Mayotte en s'assurant de la possibilité de maîtriser les terrains nécessaires aux 

besoins de l'île 

� Sécuriser les mahorais en leur reconnaissant la possibilité d'être propriétaire (titre, référence cadastrale, numéro de 

propriétaire) sur le terrain où ils vivent. 

 

 B-3 Les points de blocage identifiés, les forces sur lesquelles s'appuyer, les réformes à mettre en place 

 

Le point principal de blocage se situe au niveau des principes de cessions onéreuses des terrains de la ZPG. En effet, il 

est constaté l’incompréhension des mahorais sur les règles différentes s’appliquant aux occupants selon la propriété du 

terrain : les occupants de terrains de la CDM ont pu voir leur situation réglée et devenir propriétaire de la parcelle 

occupée à titre gratuit et les occupants de terrains attenants mais appartenant à l'État ne le pouvant pas. 

 

Par contre, la nécessité, dans le cas d'une zone urbanisée anarchiquement, de prévoir un schéma d'aménagement 

préalable aux régularisations et permettant d'assurer la desserte satisfaisante des habitations (voirie, accès sécurité ...) 

semble faire l'objet d'un large accord. 

 

Le lancement des études de PLU dans l'ensemble des communes est un facteur de progrès dans l'élaboration des 

stratégies foncières des communes, même si leur procédure d'élaboration, strictement calquée sur les pratiques 

métropolitaines, apparaît insuffisante quant à l'information des habitants. Cela semble être la conséquence de 

l'insuffisante appropriation de la notion de commune, celle de village restant encore prépondérante dans l'esprit de 

beaucoup de mahorais. 
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La volonté exprimée du Conseil Général de rattraper les retards des  régularisations sur ses terrains au cours des 

prochains mois et de traiter les demandes en instance dans ses services afin que l’inscription à la conservation de la 

propriété immobilière permette la régularisation complète et définitive, est une action essentielle qui permettra notamment 

de débloquer l'accession sociale à la propriété. 

 

 Les réformes en cours de réflexion sur la régularisation foncière des terrains de l'État devront tenir compte du 

présent rapport. Un texte spécifique pour régler le problème de l'indivision sera nécessaire.  

 

C- Propositions: 

 

Les propositions qui suivent ne sont pas forcément citées dans un ordre hiérarchique car elles sont pour la plupart liées 

dans l'objectif de résoudre durablement le problème du foncier à Mayotte. 

 

C-1 Proposition N° 1 : créer un établissement public foncier 

 

Plus exactement, afin d'éviter de se raccrocher à des clichés existant, il serait plus juste de parler « d'Établissement 

Public de Valorisation Foncière » (EPVF) qui aurait deux objectifs: 

− Dans le cadre des régularisations, réaliser quand cela s'avère nécessaire les plans d'aménagement des zones et 

assurer ensuite la juste répartition des terrains après aménagement. 

− Créer les réserves foncières nécessaires au développement maîtrisé de Mayotte. Cette activité reprend les activités 

d'un EPF « classique » 

 

Cette création demande une volonté commune (État, Conseil Général, communes) et une aide des ministères concernés. 

Il faut noter que cette structure pourrait bénéficier : 

− d'apport de terrains constructibles de la part de l'État et du Conseil Général. 

− des ressources financières éventuellement liées aux régularisations. 

 

− De ressources propres éventuelles si son activité était étendue à la possibilité de réaliser des projets 

d'aménagement. (des entités supplémentaires ayant cette capacité à Mayotte sont les bienvenues et laisser cette 

possibilité à l' EPVF évite peut-être de multiplier les structures malgré les inconvénients que cette solution peut 

présenter) 
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La réalisation des PLU en cours est un facilitateur essentiel de l'action de cet établissement public. Pour l'aider cet 

établissement, mais plus généralement pour le bénéfice de l'ensemble des collectivités de Mayotte, L'abrogation du 

décret de 1935 gérant les procédures d'expropriation à Madagascar et ses dépendances (dont encore Mayotte!) pour 

appliquer simplement le code de l'expropriation serait déjà une avancée intéressante. 

 

Nota: certains membre du groupe ont demandé que, parallèlement à cette structure soit mise en place une SAFER, pour 

défendre les intérêts de l'agriculture à Mayotte.  

 

C-2 Proposition N°2: Faire aboutir la régularisation foncière 

 

Cette proposition peut se décliner en deux sous-ensembles: 

 

− N°2a: La régularisation foncière des terrains du Conseil Général : 

Mise en œuvre d'un « plan d'urgence » pour résorber les importants retards en la matière. Cette action est purement 

locale et dépend de la volonté du Conseil Général d'y consacrer les moyens nécessaires.  

 

Elle est indispensable car, comme cela a été dit plus avant, plus de 6000 dossiers sont en instance et notamment 

ceux liés à l'accession sociale à la propriété, les prêts aux particuliers étant bloqués par l'impossibilité pour ceux ci de 

justifier de la propriété du terrain sur lequel doit s’édifier leur logement. 

− N°2b: La régularisation  de la ZPG : 

Il faut remarquer que, dans ce domaine, tout reste à faire (par comparaison avec ce qui précède pratiquement 

aucune accession sociale à la propriété ne peut actuellement se réaliser dans la ZPG). La première étape de ce 

dispositif est de disposer des « règles du jeux », en cours d'élaboration, pour ces régularisations. 

 Les travaux de ce groupe ont permis de souligner plusieurs points: 

• Une forte opposition à des cessions à titre onéreux. 

• L'acceptation de la nécessité de ne pas forcément régulariser « en l'état » mais de conserver les espaces 

nécessaires aux accès et équipements publics ne serait-ce que pour des élémentaires raisons de sécurité. 

• Les décrets sur la ZPG en cours de préparation doivent être repris. 

 

La mise en œuvre de cette proposition reste, pour être efficace, très liée à la proposition N°1. 
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C-3 Proposition N° 3: Sortir de l'indivision 

 

Le contexte (§1-2-1) a présenté le caractère exceptionnel de ce problème à Mayotte. 

De nombreux actes ont été réalisés par les cadis mais n’ont pas été publiés à la conservation de la propriété immobilière. 

(Avant le 31/12/2007) 

 

Les nouvelles règles de la propriété foncière imposent la règlement d’un acte authentique devant notaire (qui vérifie les 

droits des co-héritiers, l’état civil) : doit-on les publier en l’état ? Sur cette question, la direction générale des finances 

publiques ainsi que le tribunal d’appel de Mamoudzou seront saisis. En tout état de cause, les cadis seront associés à la 

lecture et à l’interprétation des actes qu’ils ont rédigés. 

Il apparaît que les successions sont souvent réglées physiquement et chacun connaît le propriétaire de la parcelle même 

si aucun acte juridique n’a authentifié ce partage. 

 

Il est dès lors proposé: 

2. Que chaque commune liste les parcelles pour lesquelles les successions ne sont pas réglées. 

3. Que chaque commune exproprie des titres entiers occupés par des villages, à borner chaque parcelle occupée et 

ensuite les rétrocède aux  membres reconnus de l’indivision.  

 

Préalablement à la procédure d’expropriation, une information indispensable sur l’objectif de l’expropriation doit être 

conduite par la mairie. Un groupe de personnes ayant une connaissance historique de ces indivisions serait constitué 

dans chaque commune concernée (cadi, anciens, indivisaires…). Cette commission aurait pour objectif de lister les co-

indivisaires, leur reconnaître un « droit de propriété » Un PV serait établi avant la procédure d’expropriation et signé par 

tous les intervenants à l’indivision. L’objectif serait d’éviter tout risque d’accrochage avec l’administration communale 

chargée de mettre en œuvre la procédure d’expropriation. 

 

Pour les membres de l’atelier, présents à la réunion, cette procédure d’expropriation serait la solution la plus appropriée 

pour venir à bout des problèmes d’indivision dans l’île. 

Cependant, certains membres de l’atelier s’interrogent sur la légalité d’une telle démarche, qui serait susceptible 

d’annulation en cas de recours contentieux.  

 

Il serait alors nécessaire, soit de s'assurer de la légalité incontestable d'une telle démarche, soit d'envisager un texte 

spécifique réglant ce problème particulier de Mayotte. 
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Atelier 3 : Foncier 
 
Président : M. Ibrahim BOINAHERY, président de l’association des maires de Mayotte 
Rapporteur : M. Philippe PORTE, directeur de l’Equipement de Mayotte 
 
 
Participants : 
 
M. GODEFROY Yves-Marie, TG  

M. AZIHARY Mahamoud, directeur de la SIM 

M. CORDJEE Ismael, Directeur des affaires foncières CG 

Mme PONS Sylvie, notaire 

M. LIMOUSIN Christophe, MEDEF 

M BEN YOUSSOUF Abdoul Anziz, DAF 

M. TILLMANN Michel, Conservatoire du littoral 

M. HAMIDOUNI Abdallah, ASP 

M. MOHAMED Thani, Ordre des Avocats 

Mme BOURA M’COLO Naïlaty, CAPAM 

Mme MADI Nadhoinati, CAPAM 

M. DINOURAINI Boina, FO 

M. MOINDJI SAID, Collectif de M’TSAPERE 

M. GUILLEVIC Roger, Préfecture 

M. ZOUBERT Faysoil, CGPME 

M. Patrick BUENO, TG 

M. RIERE Sébastien, Géomètre 

Mme RIERE Stéphanie, Géomètre  

M. Daniel ZAIDANI, Oudaïly Haki Za Mahoré 

Mme. Andrée JOUVE, France domaine 

Mme Amélie DEVOS, Préfecture 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Annexe : Liste des participants de l’atelier « Foncier » 
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Atelier 4 « développement économique et emploi durable » 

 
 

A- Etat des lieux 

 

Présentation du groupe de travail 

Le groupe de travail n°4, présidé par M. BOINALI Said, secrétaire général de l’union territoriale de la CFDT et président 
de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, est composé de :  

• Représentants du patronat, MEDEF (Jean-Paul BENEDETTI, directeur de la SOGEA à Mayotte et Mickaël 
LEBRUN, directeur de la compagnie de Mayotte des transports scolaires, groupe Véolia) et CGPME (Sanya 
YOUSSOUF, Fayzol ZOUBERT), 

• Représentants du monde agricole (Chadhouli SOULEMAINA, FDSEA) 
• Représentants de services de l’Etat (Christophe PEYREL, secrétaire général de la préfecture, rapporteur, Alain 

FRANCES, directeur adjoint du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), 
• Et de ses établissements publics (Jean-Michel CLERC, responsable de Pôle emploi de Mayotte, Thierry 

BELTRAND, directeur de l’institut d’émission –IEDOM- et de l’agence française de développement de Mayotte),  
• Du président de la caisse d’assurance chômage de Mayotte (Mohamed El Hadi SOUMAILA),  
• d’une représentante de la mairie de Mamoudzou (Cris KORDJEE, directrice de l’aménagement), 
• Du représentant de l’OPCALIA (Kadafi ATTOUMANI), 
• Du représentant de la CSSM (Renaud DANDRIMONT), 
• De la fédération des partis progressistes (Ali SAINDOU). 

Le groupe s’est réuni à 6 reprises et a étudié au cours de chaque réunion un thème défini en commun. Il a tenu une 
réunion publique avec le préfet, le samedi 20 juin à M’Tzamboro. 

Par ailleurs le conseil économique et social de Mayotte a adressé le 15 juin des propositions, qui correspondent en 
grande partie aux conclusions du groupe et qui sont jointes au présent rapport. 

B - Eléments de diagnostic local 

Le contexte 
L’économie mahoraise est en plein développement, avec des taux de croissance élevés. Ce développement 
impressionnant apporte un sentiment justifié de progrès et de bien-être auquel la société mahoraise est très attachée.  

 

Ce développement économique rapide repose cependant encore de manière majoritaire sur les transferts 
publics, directs (subventions et aides) ou indirects (principalement liés au pouvoir d’achat et aux modes de 
consommation des Métropolitains affectés à Mayotte). 
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Force et atout, cette suprématie du secteur public est aussi une faiblesse  

• D’une part, parce qu’elle a longtemps conduit de nombreux Mahorais à n’envisager leur vie professionnelle 
principalement que dans la sphère publique qui offre la garantie de revenus et la sécurité de l’emploi. 

• D’autre part, parce qu’elle ne garantit pas toujours aux entreprises la visibilité et la programmation 
nécessaires des commandes et des engagements publics, l’imprévisibilité actuelle étant un frein à 
l’embauche, à la formation et aux initiatives privées. Le suivi du paiement des entreprises par les collectivités 
publiques est également défectueux et peut obérer la pérennité de certaines structures privées. 

Avec le déclin des cultures de rente comme l’ylang-ylang et la vanille, Mayotte n’a pas valorisé de source nouvelle 
significative de richesse interne engendrant un développement économique plus endogène : en dehors de quelques 
activités de services marchands prometteuses, le tissu industriel reste embryonnaire du fait de l’étroitesse du marché et 
le tourisme peine à décoller  

Enfin, la géographie mahoraise commande aussi ses modes de développement. L’insularité accroît les coûts 
d’approvisionnement, de production et d’exportation. La centralisation très –sans doute trop- forte des activités à 
Mamoudzou et Koungou est source à terme de déséquilibre, de congestion et de nuisance pou l’environnement et la 
productivité.  

Les atouts de Mayotte en matière de développement durable, notamment les énergies solaires et le transport maritime, 
l’environnement exceptionnel de Mayotte ne sont pas encore assez valorisés, voire pas du tout.  

C - Les enjeux de moyen terme 

Développer un secteur productif privé donnant à Mayotte des sources endogènes de développement pour éviter 
que l’économie insulaire soit une économie sous perfusion de la métropole, en appuyant les secteurs fondés sur les 
atouts propres de Mayotte (tourisme, mise en valeur des atouts naturels) et les industries d’import-substitution. 

A cet effet, il est indispensable de mieux insérer Mayotte dans son environnement économique régional du canal du 
Mozambique et de l’océan indien. 

Compléter les infrastructures de base nécessaires au renforcement du secteur privé : voie directe nord-sud, transport 
maritime de marchandises et de personnes, réseau organisé de transports en commun, aéroport, zones d’activités 
décentralisées, mais aussi infrastructures d’accueil, notamment pour la petite enfance, les personnes âgées, les 
personnes handicapées ; 

Mettre en place les outils juridiques d’aides à l’emploi (aides aux créateurs d’entreprises, aides à l’embauche, 
chèque emploi universel), en l’absence d’autre dispositif d’insertion que le CES et le CEC qui restent les seuls dispositifs 
d’insertion pour les publics en très grandes difficultés.  

Poursuivre l’amélioration de la formation et de la qualification de la main d’œuvre locale. 

Les points de blocage identifiés, les forces sur lesquelles s’appuyer, les réformes à mettre en place. 
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• Les points de blocage :  

Le foncier, c’est-à-dire non seulement la disponibilité des terrains, mais aussi les possibilités juridiques de les utiliser. 
Les normes actuelles de prévention des risques et de préservation de l’environnement, si elles sont nécessaires, ne 
doivent pas bloquer les projets ni engendrer un renchérissement excessif des coûts d’investissement ;  

 

La fiscalité, avec des demandes récurrentes de régime de défiscalisation et de création de zones franches ; 

Les besoins de qualification qui ne sont pas assez identifiés et qui doivent être mieux articulés avec les filières de 
formation initiale et professionnelle continue afin que les compétences des personnes soient en adéquation avec les 
besoins des entreprises. De même, l’anticipation des risques d'inadaptation à l'emploi de certains salariés n’est pas 
satisfaisante. 

• Les forces et atouts de Mayotte 

La démographie et la jeunesse de sa population de mieux en mieux formée par le système éducatif et la mobilité 
croissante vers la métropole. 

Sa place dans l’environnement local, Mayotte constituant au sein du canal du Mozambique le seul pôle de stabilité 
politique et juridique et de richesse économique, qui lui permettrait de rayonner vers les Comores, Madagascar et 
l’Afrique orientale. 

Démographie et environnement régional constituent un marché important et une demande économique qui devraient 
entraîner le développement des initiatives privées. 

Ses richesses naturelles encore préservées en particulier son lagon, son littoral et les sources d’énergie renouvelables 
solaires et maritimes. 

D - Propositions 

 

Proposition n°1 : créer et développer les aides aux entreprises, en particulier à la création 
d’entreprises (couveuses et pépinières d’entreprises) 

• Description de la proposition : problème à traiter, objectif et impact attendus 

A Mayotte, deux dispositifs permettent de pallier les conditions difficiles de création d’entreprises liées à un 
environnement peu porteur pour l’initiative et l’entreprise individuelle, au manque de disponibilités foncières, au coût des 
locations, à la faiblesse des apports personnels et aux difficultés d'accès aux prêts bancaires, à la formation insuffisante 
au management et à la gestion d’entreprise ainsi qu’au manque d'information sur la création d’entreprise et sur les 
gisements d'activité à développer.  

Actuellement deux dispositifs existent : l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACCRE : 4 200 euros, 
pour les chômeurs) et le projet initiative jeunes (PIJ : 7 320 euros pour les jeunes de 18 à 30 ans). Le montant attribué à 
chaque projet est déterminé en fonction de la nature et des besoins de financement du projet. En 2008, 98 créateurs 
d’entreprises ont bénéficié d’une des deux aides : 41 ACCRE et 57 PIJ.  
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Il convient de maintenir ces dispositifs et de les compléter en :  

- Facilitant l'hébergement par : 

- la création de zones d'activité 

- la mise en place de pépinière d'entreprises avec mutualisation des moyens. 

- la mise en place d'une couveuse (hébergement juridique)  

- Facilitant l'accès aux ressources financières :  

- favoriser le dialogue entre les porteurs de projet et les banques, 

- mise en place du dispositif NACRE. 

- Améliorant les compétences des entrepreneurs en gestion et comptabilité par : 

- la mise en place et le déploiement de formation personnalisée et adaptée  

- la mise en place d'une couveuse d'entreprises qui permet de tester l'activité mais aussi 
d'appréhender les responsabilités d'un entrepreneur et de se former à ces savoir-faire. 

- Diffusant l'information sur la possibilité de créer une entreprise :  

- développer l'ancrage territorial des structures d'accompagnement,  

- sensibiliser la population et les acteurs des quartiers à la création d’activité, 

- susciter et accompagner le plus en amont possible, l’émergence de projets, 

• mettre en relation les porteurs de projet en relation avec l’offre d’accompagnement et de financement adaptée à 
leurs besoins. 

•  

Identification du responsable de sa mise en œuvre, des institutions partenaires et du calendrier de 
mise en œuvre 

Etat (DTEFP, trésorerie générale, préfecture) et conseil général, Chambres consulaires, avec la Boutique de gestion et 
l’Association pour le développement de l’initiative économique (ADIE). 

La première réunion du conseil de la création d’entreprise a eu lieu le 10 juin 2009. Il a validé ces mesures qui devraient 
être mises en œuvre dès septembre 2009. 
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• Moyens à mobiliser (juridique, financier, organisationnel) 

Organisation : création du conseil de la création d’entreprise le 10 juin 2009 avec 3 réunions annuelles, maintien de la 
commission d’attribution des aides ACCRE et PIJ (chaque 2 mois), recherche de terrains disponibles et bien localisés. 

Moyens budgétaires : moyens de l’Etat (PIJ, ACCRE, NACRE, aides financières à l’ADIE et à la BG) et du conseil 
général (aides à l’investissement) 

Juridiques : mettre les textes en cohérence (Code du travail). 
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Proposition n°2 : développer ou réactiver les filières structurantes locales 

 

• Description de la proposition : problème à traiter, objectif et impact attendus 

Plusieurs filières de développement local doivent être renforcées ou créées :  

Industries « d’import-substitution » : il s’agit des industries qui doivent être développées localement pour éviter de 
recourir aux importations afin d’alimenter le marché local : industrie agro-alimentaire, petits biens de consommation et 
biens d’équipement.  

Agro-alimentaire : ce point devra faire l’objet d’un rapprochement avec les conclusions du groupe de travail 2 qui traite 
des productions locales et des conditions d’un développement endogène (agriculture et pêche). 

Construction : cette filière est un des principaux moteurs de la croissance de Mayotte, mais souffre actuellement de 
difficultés liées à la baisse de la commande publique et privée, et à la disponibilité du foncier. 

Tourisme : tournées vers le développement durable et s’inscrivant dans le cadre du Plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD), les structures concernées permettraient la création de pôles d’emploi et d’activités dans 
des zones aujourd’hui à l’écart du développement. 

Energies renouvelables : la situation de Mayotte permet d’envisager un développement très fort des énergies solaires et 
des énergies renouvelables liées à la mer. Des études sont en cours à cet effet. Ces filières sont porteuses d’emploi, de 
technicité et de savoir-faire et respectent l’environnement. 

• Identification du responsable de sa mise en œuvre, des institutions partenaires et du 
calendrier de mise en œuvre 

Pour chaque secteur d’activité, la responsabilité et l’initiative relèvent de manière quasi exclusive du secteur privé. Les 
aides publiques à mettre en œuvre sont détaillées par secteur :  

Industries « d’import substitution » : biens de consommation, petits biens d’équipement et recyclage 

• Financements (Oséo, lignes de crédits bonifiés de l’Agence française de développement et garanties du Fond de 
garantie mahorais) 

• Aides à la création d’entreprises et à l’embauche (cf proposition 1 et 4) 
• Aides fiscales  
• Création de zones d’activités (cf proposition n° 3), en particulier à Longoni, en raison de la proximité de la 

réception des matières premières,  
• Formation de main d’œuvre. 

Agro-alimentaire : la responsabilité et l’initiative appartiennent en priorité et de manière quasi exclusive aux partenaires 
privés agricoles et industriels. Les aides publiques suivantes sont nécessaires :  

• Disponibilité foncière et disponibilité juridique des terrains éventuellement libres (réglementation très 
contraignante du droit du sol à Mayotte),  

• Création de zones d’activités diffuses,  
• Structuration de la filière et notamment la constitution de coopératives agricoles intermédiaires entre les 

producteurs et les industriels,  
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• Mise à disposition d’équipements publics ou privés (abattoirs, laboratoires), 
• Mise en place d’un plan de commandes publiques (cantines scolaires notamment) pour garantir des débouchés à 

cette filière. 

Construction : la responsabilité et l’initiative appartiennent en priorité et de manière quasi exclusive aux partenaires 
privés agricoles et industriels. Les interventions et aides publiques suivantes sont nécessaires : 

• Une recherche plus approfondie et plus systématique de solutions aux contraintes administratives en matière 
d’urbanisme et de droit des sols. La pertinence des contraintes n’est pas contestée, en particulier en matière de 
prévention des risques, mais des solutions palliatives doivent être plus souvent envisagées et proposées en lien 
avec l’administration.  

• La relance de la commande privée par un nouveau dispositif de défiscalisation ; 
• La relance du logement social, Mayotte ayant de forts besoins sociaux, démographiques, mais aussi 

économiques ;  
• L’instauration de normes environnementales des logements et bâtiments, même au prix du renchérissement des 

coûts d’investissement ; 
• La création et/ou la réactivation de filières locales de matériaux de construction plus respectueux de 

l’environnement, notamment la brique de terre et le bois, par le biais d’aides publiques à l’investissement et de 
normes réglementaires imposant ces matériaux ; 

• Le maintien d’une commande publique de qualité par le maintien des services d’ingénierie publique de l’Etat ; 

Tourisme : le groupe a identifié les blocages liés aux disponibilités et à la réglementation foncière et prône :  

• Une approche globale de la filière incluant les transports, les infrastructures, le commerce. 
• Un débat et une décision sur le choix du type de tourisme souhaité : tourisme de masse, haut de gamme, éco 

tourisme, ou un équilibre entre ces composantes. 
• Une approche régionale de l’offre touristique, Mayotte pouvant constituer une offre touristique complémentaire, 

notamment à La Réunion ou aux pays d’Afrique de l’est. 

Energies renouvelables : Mayotte est caractérisée par une grande dépendance énergétique et une forte croissance de 
la consommation. Les potentiels liés à sa situation géographique lui permettent de se situer à la pointe de l’utilisation des 
énergies suivantes : le photovoltaïque, l’utilisation des chauffe-eau solaire, la géothermie (études en cours), les courants 
marins (hydroliennes : études en cours, mais potentiel sans doute limité) et l’ETM (énergie thermique des mers utilisant le 
potentiel de température basse en général 4°C dans des profondeurs de 1000m ; études en cours) et la biomasse  

• Moyens à mobiliser (juridique, financier, organisationnel) 

Moyens budgétaires : les moyens budgétaires publics sont nécessaires pour le développement de la formation en 
amont, des infrastructures et les aides (aides directes, aides fiscales ou sociales, prêts bonifiés et garanties). 

Les investissements doivent être mieux planifiés. 

Juridiques : la disponibilité juridique des terrains doit être garantie. Les dispositifs des aides à l’emploi et à la création 
d’entreprises existantes en métropole doivent être progressivement étendus à Mayotte. 

Concernant les énergies renouvelables, les moyens à mobiliser sont les suivants :  
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Moyens juridiques :  

• La réglementation sur les économies d’énergie dans les départements d’outre-mer doit être étendue à Mayotte. 
• Photovoltaïque : des surfaces foncières disponibles doivent être définies tenant compte de la réglementation 

contraignante et des autres priorités d’utilisation (logement, exploitation agricole) et des modalités de stockage 
de l’énergie doivent être développées (recherches en cours) pour garantir la sécurité de l’approvisionnement. 

Moyens budgétaires et fiscaux :  

• Un partenariat étroit entre l’Etat, le Conseil Général, l’ADEME et l’EDM à travers un accord-cadre 2008-2013 
mobilisant 5 millions d’euros d’aides directes sur l’énergie (hors Service Etat et particuliers), dont 2 millions 
d’euros Etat, via l’Ademe, dans le cadre du CPER 

• Une fiscalité incitative: 4% bonus de défiscalisation lorsque chauffe-eau solaire et/ou photovolatique. Un crédit 
d’impôt pour le particulier (propriétaire occupant) de 50% pour les équipements solaires et 25% pour l’isolation 
thermique des bâtiments, est applicable à Mayotte depuis début septembre.  

• Tarif d’achat d’électricité d’origine renouvelable: applicable à Mayotte depuis 2005 
• Des outils bancaires en cours de développement avec l’appui de l’AFD en collaboration avec l’ADEME. 
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Proposition n°3 : créer des zones d’activités déconcentrées 

• Description de la proposition : problème à traiter, objectif et impact attendus 

Au moins quatre (nord, sud, est, ouest ou centre) zones d’activités destinées à accueillir des entreprises, notamment 
petites et moyennes, et offrant desserte, services communs, espace et réseaux, doivent être créées de manière 
équilibrée sur l’île. Ces zones pourront accueillir des couveuses et des pépinières d’entreprises (cf. proposition n° 2) et 
des services publics en charge de l’emploi (Pôle emploi, structures d’accueil (Mission locale), centres de formation). 

La création de ces zones répond à un double objectif : rééquilibrer l’aménagement du territoire et la localisation des 
activités et soutenir le développement d’un tissu de PME. 

• Identification du responsable de sa mise en œuvre, des institutions partenaires et du 
calendrier de mise en œuvre 

Responsable de la mise en œuvre : communes et leurs groupements et conseil général en lien avec les chambres 
consulaires. 

Calendrier de mise en œuvre : dès la mise en place d’une fiscalité locale. 

• Moyens à mobiliser (juridique, financier, organisationnel) 

Moyens budgétaires : ceux des collectivités locales + CPER 

Juridiques : identification de terrains disponibles et correctement desservis et définition d’un schéma départemental 
garantissant la cohérence des implantations. 
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Proposition n°4 : agir sur l’emploi par les aides à l’emploi (contrats aidés, alternance) et le travail 
temporaire 

• Les contrats aidés : substitution du CUI au CES et au CEC 

Actuellement le contrat emploi solidarité (CES) et le contrat emploi consolidé (CEC) restent les seuls dispositifs 
d’insertion pour les publics en très grandes difficultés. Or les besoins sont massifs notamment dans le secteur associatif 
et surtout dans les écoles et établissements publics.  

Une réflexion nationale est en cours, visant à supprimer à terme tous les contrats aidés et à leur substituer le contrat 
unique d’insertion (CUI), actuellement expérimenté dans plusieurs régions françaises, dont la Réunion. Ce nouveau 
dispositif vise à faciliter l’insertion des bénéficiaires et à devenir un véritable outil de parcours vers l’emploi ayant pour 
finalité un contrat de travail marchand. 

Il est important que Mayotte ne soit pas laissée pour compte et puisse bénéficier de ce nouveau dispositif. Le contrat 
unique d’insertion concerne en priorité les bénéficiaires des minima sociaux. La solution serait d’adapter ce dispositif à 
Mayotte et de réserver la possibilité au Service Public de l’emploi de décider des priorités en ce qui concerne les 
bénéficiaires, notamment les personnes en difficultés et/ou les chômeurs de longue durée. 

• L’alternance 

Les contrats en alternance doivent également être relancés. Ils répondent bien aux difficultés de recrutement souvent 
soulignées par les employeurs dans certaines branches d’activités du fait de l’absence ou de l’insuffisance de 
qualifications. 

Le contrat d’apprentissage mais surtout le contrat de qualification doivent être développé. Cette volonté de développer ce 
dispositif a été clairement affichée et l’implication d’OPCALIA (organisme paritaire collecteur de la contribution pour la 
formation professionnelle qui a désormais la maîtrise totale de la collecte) et de la DTEFP dans le dispositif, devrait lui 
permettre de prendre véritablement sa place dans le paysage de la formation professionnelle continue des salariés à 
Mayotte. 

La difficulté pour la réalisation de ces contrats en alternance réside dans le peu d’organismes de formation en capacité 
de répondre aux attentes des entreprises et au faible nombre d’établissements ayant les mêmes besoins de qualification. 
Le nombre de stagiaires potentiels étant faible, le coût de la formation en est d’autant majoré. 

• Travail temporaire (intérim).  

Les entreprises connaissent des périodes d’étiage dans leur activité qui entraînent les employeurs à demander au 
législateur une plus grande souplesse dans l’utilisation de la ressource humaine : il s’agit de plus en plus d’ajuster son 
volume d’emploi à l’activité. Cette flexibilité se traduit de façon variable selon les secteurs d’activité.  

En règle générale, elle s’exprime de façon marquée soit par la polyvalence renforcée des postes de travail, soit par 
l’utilisation de ressources externes à l’entreprise. Un secteur d’activité comme la construction reflète particulièrement bien 
la tendance des entreprises à puiser, lorsque l’activité l’exige, à l’extérieur et à recourir au travail intérimaire. 
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A contrario, les arguments opposés à son introduction à Mayotte (le travail intérimaire n’est pas autorisé à Mayotte) font 
valoir que les offres d’emploi déposées dans ce cadre concernent seulement les personnes qualifiées et laissent de coté 
les demandeurs d’emploi les moins qualifiés, ce qui contribue à la précarisation des salariés.  

Il convient donc d’abord de développer la qualification des personnes avant d’établir l’intérim. Par ailleurs, celui-ci doit 
être limité à des secteurs bien déterminés et pour des publics bien définis. 

Sur ce point aucun accord ne s’est dégagé au sein du groupe. 

Identification du responsable de sa mise en œuvre, des institutions partenaires et du calendrier de mise en 
œuvre 

Etat (DTEFP), Pôle Emploi et OPCALIA 

Moyens à mobiliser (juridique, financier, organisationnel) :  

• Accès au minimum vieillesse pour les salariés âgés : cela permettrait l’embauche de jeunes dans les entreprises, 
• Extension du droit individuel à la formation (DIF) pour permettre aux personnes de pouvoir se former pendant les 

périodes de chômage, 
• Mise en place du Chèque emploi service universel (CESU) qui faciliterait l’embauche notamment dans le secteur 

des employés de maison et qui permettrait de lutter contre l’emploi illégal dans ce secteur, 
• Mise en place de l’AFPR (action de formation préalable au recrutement) : le chômeur est stagiaire de la formation 

professionnelle pendant son passage en entreprise, 
• Amélioration des dispositifs d’appui à l’insertion des jeunes : accompagnement renforcé (CIVIS) et extension du 

 FIPJ (fonds d’insertion professionnelle des jeunes) à Mayotte, 
• Organisation : les moyens de Pôle emploi et de la Mission locale doivent être calibrés en fonction des besoins 

réels. Selon les ratios métropolitains, (1 agent pour 100 jeunes suivis en mission locale et 1 agent pour 120 
demandeurs d’emploi suivi par Pôle emploi), la mission locale de Mayotte pourrait disposer de 90 conseillers et 
Pôle emploi de 75 conseillers (11 à ce jour). 

Le bénéfice des fonds structurels européens (FEOGA, FEDER et FSE) serait un levier majeur pour le développement de 
l’emploi. 
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Proposition n°5 : améliorer les infrastructures routières 

• Description de la proposition : problème à traiter, objectif et impact attendus 

Amélioration de la desserte du port de Longoni et contournement de Mamoudzou. 

Le port de Longoni est le principal vecteur des importations et exportations. Afin d’améliorer la distribution des produits et 
de garantir le développement du port qui doit jouer un rôle plus affirmé dans l’océan Indien, sa desserte doit être 
améliorée, par la création d’une voie rapide et adaptée aux poids lourds desservant l’ensemble de l’île en contournant 
Mamoudzou et reliant le sud de l’île.  

Ainsi pourra être envisagé l’aménagement de zones artisanales délocalisées qui aideront à l’installation de petites 
entreprises, en desserrant la concentration économique à Mamoudzou.  

Enfin, la construction de cette route et de ses ouvrages d’art devra s’accompagner d’un plan d’aide aux entreprises 
locales, afin de développer les savoirs de base et un tissu de petites entreprises. 

• Identification du responsable de sa mise en œuvre, des institutions partenaires et du 
calendrier de mise en œuvre 

Responsable de la mise en œuvre : Etat (maître d’ouvrage) en partenariat avec le conseil général. 

Calendrier de mise en œuvre : 1ère réunion de concertation en juin 2009. Crédits inscrits au contrat de projet 2009- 2014. 

• Moyens à mobiliser (juridique, financier, organisationnel) 

Moyens budgétaires : Etat et conseil général 

Juridiques : partenariat public-privé ? (se posera alors la question de la gratuité de l’ouvrage). 
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Proposition n°6 : Organisant un réseau de transports en commun terrestre et maritime 

• Description de la proposition : problème à traiter, objectif et impact attendus 

Face à l’accroissement de moins en moins contrôlé de la circulation routière et des déplacements, les réseaux ne 
répondent plus aux objectifs de régularité, de sécurité et de développement durable : 

• Les taxis peuvent constituer un complément des véhicules individuels et de transports en communs, mais pas 
l’unique offre alternative.  

• le service des transports maritimes (STM) du conseil général assure l’unique liaison entre Petite et Grande terre. 

Des réseaux de transport en commun doivent être constitués, inter et intra urbain (agglomération de Mamoudzou et sur 
Petite Terre notamment). 

La navigation facile et sûre sur le lagon, pratiquement à toute période de l’année, et la taille réduite du territoire doivent 
être mises à profit pour développer des liaisons maritimes côtières régulières dans les zones les plus menacées par la 
congestion routière : entre la Petite Terre et la Grande Terre ainsi qu’entre Dembéni, Mamoudzou et Koungou.  

Ces solutions s’inscrivent dans une logique de préservation de l’environnement. 

• Identification du responsable de sa mise en œuvre, des institutions partenaires et du 
calendrier de mise en œuvre 

Responsable de la mise en œuvre : conseil général et communes (ou regroupements intercommunaux) et délégataires 
de service public. 

Calendrier de mise en œuvre : la situation actuelle du trafic rend urgentes la mise en œuvre de ces deux solutions. 

• Moyens à mobiliser (juridique, financier, organisationnel) 

Moyens budgétaires : conseil général et soutien de l’Etat (contrat de projets) 

Juridiques : partenariat public-privé sous la forme de concession (service payant à tarifs encadrés), assistance à 
maîtrise d’ouvrage par l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

114 
 

 

Proposition n°7 : créer les infrastructures et équipements sociaux 

• Description de la proposition : problème à traiter, objectif et impact attendus 

Les principaux équipements visés sont les maisons de retraites, les crèches et les maisons de prise en charge des 
personnes handicapées. Ces infrastructures sont inexistantes à Mayotte.  

Outre leur rôle social fondamental, leur impact dans la création d’emploi est double : d’une part, le développement de 
toute la filière des emplois d’aide à la personne et d’autre part, le développement de l’activité, notamment féminine en 
permettant la prise en charge publique des enfants. 

 

Le développement des emplois d’assistantes maternelles (accueil d’enfants à domicile) représente une alternative aux 
crèches et permettrait la création de nombreux emplois pour un coût raisonnable pour les familles. 

• Identification du responsable de sa mise en œuvre, des institutions partenaires et du 
calendrier de mise en œuvre 

Responsable de la mise en œuvre : conseil général, communes et Etat. Un schéma départemental devra être défini. 

Calendrier de mise en œuvre : la création de ces infrastructurelles est urgente mais ne pourra se concrétiser qu’au fur et 
à mesure de la mise en œuvre des prestations liées à la départementalisation. 

• Moyens à mobiliser (juridique, financier, organisationnel) 

Moyens budgétaires : conseil général, communes et Etat, notamment pour garantir la formation et la qualification des 
intervenants, avec un effort de mise à disposition de formateurs et de structures. 

Juridiques : renforcement des compétences et des ressources des collectivités locales. Des outils juridiques et 
économiques facilitant le recours aux services à la personne par les particuliers ou les entreprises, telles que le chèque 
emploi service. 
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Proposition n°8 : créer des outils d’aide à la décision économique et à la valorisation économique 
de Mayotte 

• Description de la proposition : problème à traiter, objectif et impact attendus 

Il s’agit d’outils d’aides à la décision, de connaissances statistiques et économiques parmi lesquels : le renforcement des 
services de l’institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, la création d’un observatoire régional 
de l’emploi et de la formation (OREF) et la réactivation du projet de création d’une agence de développement 
économique. 

• Identification du responsable de sa mise en œuvre, des institutions partenaires et du 
calendrier de mise en œuvre 

Responsable de la mise en œuvre : chambre consulaires et services de l’Etat (secrétariat aux affaires économiques et 
régionales de la préfecture, direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, IEDOM et INSEE) et du 
conseil général compétents. 

Calendrier de mise en œuvre : rapide 

• Moyens à mobiliser (juridique, financier, organisationnel) 

Moyens budgétaires : la structure doit dans un premier temps être légère et naître comme un réseau. 

Juridiques : création d’un groupement d’intérêt public (GIP). 
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Proposition n°9 : former les cadres : « coup de pouce à l’excellence » 

• Description de la proposition : problème à traiter, objectif et impact attendus 

La massification de l’enseignement doit maintenant permettre de manière plus significative l’émergence de cadres 
dirigeants, garantissant la pérennité de l’encadrement dans les entreprises et le secteur public.  

La présente proposition consiste à mettre en œuvre un plan de formation, d’une part dans les études secondaires et 
d’autre part en formation continue, en repérant et sélectionnant un nombre adapté de jeunes et de salariés ayant tous 
obtenu leur diplôme à Mayotte ou totalisant plus de 5 ans d’expérience professionnelle à Mayotte, qui en échange d’un 
engagement de servir à Mayotte durant au moins 5 ans, bénéficieraient de bourses ou d’aides à des formations de 
pointe.  

Pour les étudiants, ce système pourrait concerner les 10 meilleurs bacheliers chaque année, dans les domaines 
suivants : études d’ingénieur, de médecine, de droit et gestion et de sciences (humaines ou dures) notamment. Des 
bourses d’excellence d’un montant réévalué par rapport aux bourses classiques, leur seraient proposées, reconductibles 
chaque année en fonction des résultats et des conventions passées avec des établissements d’enseignement supérieur 
nationaux ou internationaux. 

Pour les salariés et les agents du secteur public, le système devra être plus souple et adapté aux contraintes de la vie de 
l’entreprise et des services et au libre choix des formations et des parcours individuels. Chaque année 10 aides 
pourraient être proposées à des salariés (5) et agents publics (5) volontaires, sélectionnés après un bilan de 
compétences approfondi. L’aide doit financer les études ou la formation suivie durant 1 an renouvelable 1 fois selon les 
résultats, l’hébergement et garantir le remplacement du salarié ou de l’agent public pendant la formation. 

• Identification du responsable de sa mise en œuvre, des institutions partenaires et du 
calendrier de mise en œuvre 

Responsable de la mise en œuvre : Etat (vice-rectorat pour les étudiants, DTEFP pour les salariés, préfecture pour les 
agents publics), conseil général, ANT et Pôle emploi. 

Calendrier de mise en œuvre : cette action originale mais particulièrement adaptée aux nécessités mahoraises, doit 
commencer rapidement afin de compléter l’encadrement requis pour la mise en œuvre de la départementalisation 
notamment dans les collectivités publiques et pour les travaux des aménagements et infrastructures. Cette action de 
promotion pourrait durer 10 ans. 

• Moyens à mobiliser (juridique, financier, organisationnel) 

Moyens budgétaires : dotations exceptionnelles de l’Etat (notamment du contrat de projet), du conseil général le cas 
échéant et des employeurs (OPCALIA).  

Juridiques : adapter la réglementation pour autoriser le droit individuel à la formation. 
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et le pouvoir d’achat » 

 
 
 

 
 
Président : M. Boinali SAID TOUMBOU, président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et président du syndicat 
CISMA 
Rapporteur : M. Christophe PEYREL 
 
 
Participants : 
 

1- Thierry BELTRAND, directeur de l’institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) 
2- M. Jean-Michel BENETTI, directeur de la SOGEA ; 
3- M. Jean-Michel  CLERC, directeur du pôle emploi ; 
4- M. Alain FRANCES, directeur adjoint de la direction du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle ; 
5- M. Mickael LEBRUN, directeur de la CMTS/Véolia ; 
6- M. Mohamed SOUMAILA, président de la caisse d’assurance chômage de Mayotte (CACM) ; 
7- M. Serge CAVASINO, société COLAS ; 
8- Mme Zéna AHAMED, Centre Hospitalier de Mayotte (CHM), CFE-CGC ; 
9- Quatre représentants de l’Union Territoriale Force Ouvrière. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe : Liste des participants de l’atelier « développement économique et 
durable et emploi » 
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   Atelier 5 « dialogue social » 

 
 
Le Comité de pilotage des Etats Généraux de l’Outre-mer à Mayotte a confié à l’atelier 5 « dialogue social » 
l’engagement de la réflexion sur deux thèmes : 
 

- l’évolution des systèmes de retraite à Mayotte 
- l’évolution du droit du travail à Mayotte. 

 

 A - Présentation de l’atelier dialogue social 
 

 
A – 1 Présentation du groupe de travail : 

 
L’atelier n° 5 « dialogue social » présidé par M. Michel TAILLEFER, président du MEDEF s’est appuyé sur un premier 
groupe qui a pris en charge le thème des retraites.  
 
Le deuxième thème concernant l’évolution du droit du travail a été pris en charge par la Commission Consultative 
du Travail ( CCT) agissant en tant que sous-groupe de l’atelier dialogue social. 
 

 
A – 2 Les réunions de l’atelier  

 
Le groupe 5 « dialogue social » des états généraux de l’Outre-mer entre le 22 avril 2009 et le 5 juin 2009 à tenu 9 
réunions: 
 

- six réunions sur le thème des retraites et de la protection sociale 
- deux réunions de Commission Consultative du Travail ont porté sur l’évolution du droit du travail  
- une réunion publique présidée par M le Préfet s’est tenue à Dzaoudzi Labattoir le 8 juin et a rassemblé plus 

d’une centaine de personnes 
 
 

I. Thème : les systèmes de retraite à Mayotte  
 
1.1. Situation comparée des retraites à Mayotte : 
 
Les régimes de retraite différent selon le statut des personnes : salariés, travailleurs indépendants, artisans, 
commerçants, agriculteurs, professions libérales. 
 
Une comparaison des systèmes en vigueur en métropole et dans les DOM avec les régimes de retraite existant à 
Mayotte  a été effectuée par l’atelier. 
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MAYOTTE METROPOLE et DOM 
Régime de retraite des Salariés 

régime de retraite de base géré régime de retraite de base géré par 
par la CSSM la CNAV 
Pas de régime complémentaire régime de retraite complémentaire 
obligatoire obligatoire ARRCO : ensemble des salariés 
  AGIRC : cadre 
  régime de retraite complémentaire facultatif  

  (branche d'activité entreprise) 

  contractuel ou conventionnel 

 
Régime de retraite des travailleurs indépendants artisans commerçants 

n'existe pas à Mayotte retraite de base 
  régime social des indépendants RSI 
  crée en 2006 par fusion des caisses AVA 
  et ORGANIC 
n'existe pas à Mayotte retraite complémentaire obligatoire 
  géré par le régime social d'indépendant 

 
Régime de retraite des professions libérales 

 N’existe pas à Mayotte retraite de base assurée par la CNAVPL 
  retraite complémentaire assurée par une 
  caisse par profession 

 
Régime de retraite des exploitants agricoles 

n'existe pas à Mayotte   
 

Allocation de solidarité pour les personnes âgées 
ASPA : l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, financées par le fonds de solidarité  
vieillesse peut intervenir en faveur des personnes âgées de 64 ans (65 ans en 2010) et qui ne  
bénéficient pas d'une autre pension contributive ou qui perçoivent une pension trop faible. 
 
En fonction de cette comparaison, l’atelier a ensuite abordé successivement pour chacune des catégories potentielles de retraités 
des éléments de diagnostic spécifiques et des propositions d’évolution. 
 
1.2  Retraite de base des salariés 
 
1.2.1. Etats des lieux :  
 
 
Le régime de retraite de base des salariés du secteur privé est géré par la CSSM. Il s’applique à tous les salariés du 
secteur privé de Mayotte quel que soit le secteur d’activité, industrie commerce, services, ou agriculture. Il est également 
ouvert aux agents publics (contractuels de droit publics et privé) ne relevant pas de la fonction publique territoriale, 
hospitalière ou d’Etat. 
 
Le régime de retraite de base des salariés a été créé à Mayotte par en mars 1987. L’ordonnance n° 2002-411 du 27 
mars 2002 relative à la protection sociale à Mayotte constitue la référence juridique actuelle.  
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Ce régime tend progressivement vers un rapprochement avec le régime général de retraite des salariés du secteur privé 
applicable au niveau national. 
Pour les personnes qui ont travaillé avant 1987, la prise en compte des 10 années d’activités exercées avant 1987 a été 
retenue sur justification de l’activité salariée. 
 
Le financement du régime de retraite de base des salariés à Mayotte est actuellement assuré normalement. Les 
cotisations perçues couvrent le montant des retraites versées, parce que le nombre de retraités est encore réduit et que 
le nombre d’années de cotisation dont ils justifient est faible. 
 
Une présentation comparée du régime de retraite des salariés de Mayotte et du régime correspondant existant en 
métropole met en évidence des écarts  importants. 
 
 

Comparaison des régimes de retraites des salariés Mayotte/Métropole : 
 

La retraite de base 
des salariés 

Métropole Mayotte 

Plafond de cotisation 2859€ 912€ 
 

 
 

Taux de cotisation 

Salaire plafond 
6% salarié 

8,30% employeur 

Totalité du salaire 
0,10% salarié 

1.60% employeur 

 
        Salaire plafond 

4% salarié 
10% employeur 

Salaire validant un 
trimestre 

1742€ 1098€ 

Maximum retraite 1422,50€ 456€ 
 

Minimum contributif 590,33€ 463,91€ 
 

Majoration pour tierce 
personne 

1029,10€ néant 

Majoration pour 
conjoint à charge 

50,80€ néant 

Majoration de pension 
si + de 2 enfants  

10% néant 

Prélèvement sur 
pension 

CSG ; 6,6% ou 3,8% 
CRDS : 0,5% 

Maladie 2% 

SMIC/SMIG 1471,99€ 927,81€ 
 

 
 
L’une des différences principales porte sur Le niveau de la retraite de base à Mayotte (456€ maxi/mois) qui est nettement 
inférieur au niveau qui est assuré en métropole (1429€ maxi/mois); la mise en cohérence des retraites entre métropole et 
Mayotte apparaît une nécessité. 
 
 Le plafond de cotisations à Mayotte qui est fixé à 912€ et ne correspond qu’à 32% du plafond applicable en métropole et 
constitue un deuxième écart important.  
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Le plafond n’a pas été augmenté depuis 2004. Ce blocage conduit à une incohérence car le minimum contributif est 
devenu supérieur au maximum de retraite. 
 
Si dans l’immédiat, compte tenu du faible nombre de retraités, le montant des cotisations couvre largement le montant 
des retraites versées, cette tendance va progressivement s’inverser avec l’augmentation du nombre de retraité qui auront 
acquis des droits à retraite plus important avec un nombre plus grand d’années de cotisations. 
 
 
1.2.2 Propositions concernant le régime de retraite de base des salariés 
 
 
En préalable il est affirmé que le régime de retraite de Mayotte doit être considéré comme faisant partie intégrante du 
régime général avec un objectif d’alignement à terme, qui conduise à une convergence totale entre le régime de retraite 
applicable à Mayotte et le régime de retraite de base dont bénéficient les salariés au plan national 
 
Montant des retraites :  
Unanimement, les membres de l’atelier confirment leur souhait que le montant des retraites versées aux salariés puisse 
être relevé pour tendre vers le montant de régime de retraite de base des salariés en métropole. 
Durant une période transitoire à définir, le taux de  revalorisation annuelle du montant des retraites à Mayotte pourrait 
être doublé par rapport au taux de revalorisation applicable au niveau national jusqu’à ce que le montant de la retraite à 
Mayotte soit équivalent à la retraite du niveau national. 
 
Il est également proposé que pendant une période transitoire, pour les femmes, il soit tenu compte du fait qu’elles n’ont 
pas pu se constituer une carrière complète (maternité, faible taux d’emploi féminin…) 
 
Relèvement du plafond des cotisations : 
Le relèvement du plafond des cotisations actuellement fixé à 912 € et qui n’a pas été revalorisé depuis 2004, doit être 
entrepris progressivement. 
Le relèvement du plafond permettra de relever le montant des retraites versé car le montant maximum correspond à la 
moitié du plafond de salaire soumis à cotisations. 
 
Deux propositions sont formulées :  

1) Relèvement du plafond au niveau du montant du SMIG mahorais jusqu’en 2012. (position MEDEF).  
Dans cette hypothèse, la notion de montant de retraite maximale limitée à la moitié du plafond devrait ne plus 
être prise en compte. 
Cet aménagement devrait être juridiquement sécurisé par une modification de l’art 21 du décret n° 2003-589 et 
de l’art 15 du décret n°2002-423. 
 

2) Relèvement du plafond à un niveau supérieur équivalent par exemple à 2 fois le SMIG mahorais (927 € x 2 = 
1 854 €), de manière à relever sensiblement  le montant de retraite. 
Afin de préserver l’équilibre économique des entreprises, les cotisations pourraient être assises provisoirement 
sur un montant de salaire avec abattement qui serait relevé progressivement. 
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Relèvement des taux de cotisation :  
Les taux de cotisations pour le régime de retraite de base des salariés devraient être relevés pour tendre vers les taux de 
cotisations de droit commun applicables au niveau national. 
 
Cotisations patronales : le taux de cotisation de retraite patronale est fixé à Mayotte à 10%. En métropole, les taux se 
situent à 8,30% sur le plafond + 1,60% sur la totalité des salaires soit 9,90% au total. 
Ces taux de cotisations sont proches. 
 
Cotisations salariales : le taux de cotisations salariales pour la retraite est actuellement fixé à 4% à Mayotte contre 6,75% 
en métropole. La réduction de cet écart devrait donc être progressivement engagée. 
Il conviendrait de coupler ce relèvement du taux de cotisation avec l’évolution du SMIG mahorais durant la période 
nécessaire pour parvenir à la convergence totale avec le SMIC national. 
Attendre pour revaloriser ce montant de cotisation que la convergence SMIG/SMIC est été atteinte pourrait conduire à 
des diminutions de salaire net. Alors que mettre en œuvre cette revalorisation pendant la période de convergence du 
SMIG, n’entrainera pas de diminution de salaire net. 
 
Les membres de l’atelier souhaitent également pouvoir disposer d’information concernant le montant des exonérations 
qui sont en vigueur dans les DOM ainsi que sur leurs modalités d’application.  
 
1.3. Retraite complémentaire des salariés 
 
 
Etat des lieux :  
 
- Il n’existe pas à Mayotte de régime de retraite complémentaire des salariés comme cela est le cas en métropole avec 
les régimes ARCCO (ensemble des salariés) et AGIRC (Cadres). 
 
- En métropole ces régimes qui sont obligatoires, représentent des compléments conséquents qui correspondent par 
exemple à environ 22% de la retraite totale pour un salarié qui gagnait 2000€/mois. 
 
 
Propositions formulées concernant la retraite complémentaire des salariés:  
 
- La mise en place de régimes de retraite complémentaire du type ARCCO et AGIRC est souhaité par les membres de 
l’atelier. 
 
- Il est toutefois souligné que la mise en place de régime de retraite complémentaire relève en premier lieu de la volonté 
des partenaires sociaux et ne dépend pas d’une décision de l’Etat qui ne peut que légiférer dans un deuxième temps 
pour valider et encadrer le dispositif après que les partenaires sociaux se soient accordés. La Commission Consultative 
du Travail pourrait être l’instance de concertation adaptée. 
- Les taux des cotisations pour le seul régime ARCCO applicables en métropole et dans les DOM s’élèvent à : 

- 3,93% pour la part salariale 
- 5,92% pour la part patronale 
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- Une mise en place immédiate ne peut s’envisager sans avoir au préalable apprécié les coûts que cela induirait et la 
capacité des entreprises et des salariés à les supporter. 
 
- Une mise en place progressive avec un système facultatif dans un premier temps et qui serait à terme rendu obligatoire 
devrait être étudié 
 
- Les institutions gestionnaires de ces régimes au niveau national doivent être sollicitées pour qu’elles se positionnent 
également sur le rattachement de Mayotte à ces régimes. 
 
- L’une des premières conditions pour que ARCCO et AGIRC puissent intervenir à Mayotte serait que le régime de base 
de Mayotte soit considéré comme partie intégrante du régime général national. 
 
- Il conviendrait d’étudier comment la CSSM pourrait servir de relai local aux régimes ARCCO et AGIRC sur des sujets 
tels que la collecte des cotisations, afin de limiter les coûts de gestion de ces régimes. 
 
 
1.4. Régime de retraite des travailleurs indépendants 
 
Etat des lieux : 
 
Le RSI, régime social des indépendants qui est en vigueur en métropole et dans les DOM n’existe pas à Mayotte. 
Les anciens travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales ne bénéficient pas à Mayotte d’un 
système de retraite. Ils peuvent bénéficier de l’ASPA allocation de solidarité aux personnes âgées, s’ils n’ont pas d’autre 
revenu par ailleurs. 
 
A Mayotte les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’un régime d’indemnisation en maladie et des allocations 
familiales avec des cotisations de 4% assises sur l’ensemble des revenus et de 2% sur les dividendes perçus. 
Toutefois seulement 20% environ des personnes assujetties cotisent réellement. 
 
En métropole, le régime de retraite des travailleurs indépendants géré par le RSI repose sur des cotisations 
correspondant à :  
- 16,55% pour la retraite de base 
- 7,10% pour la retraite complémentaire 

 
Le régime de retraite de base et le régime complémentaire des travailleurs indépendants ont un caractère obligatoire en 
métropole. 
 
 
Propositions formulées par l’atelier dialogue social :  
 
La mise en place d’un régime de retraite pour les artisans commerçants, et professions libérales à Mayotte est 
unanimement souhaité par les membres de l’atelier représentant ces professions : MEDEF, CGPME, FMBTP, CAPEB et 
Chambre des Métiers. 
La mise en place d’un tel régime devrait tendre à terme vers une intégration dans le système national de retraite des 
travailleurs indépendants. 
Un système transitoire doit permettre de prendre en compte une progressivité contributive qui reste accessible pour les 
travailleurs indépendants concernés. 
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La mise en place d’un régime transitoire obligatoire apparaît acceptable, si les cotisations demandées ne sont pas 
supérieures aux cotisations versées par les salariés (cotisations salariales et patronales). 
 
Une gestion du système de retraite des travailleurs indépendants par la CSSM qui pourrait évoluer si nécessaire en 
CGSS pourrait être envisagée par souci de simplicité et de gestion locale. 
 
Le régime social des indépendants au niveau national doit être contacté pour qu’il apporte son expertise sur :  
- les possibilités d’extension de son intervention à Mayotte 
- les modalités de partenariat avec la CSSM 
- les conditions de mise en œuvre progressive de son intervention. 

 
1.5. Régime de retraite des exploitants agricoles 
 
Etat des lieux : 
La situation des exploitants agricoles à Mayotte en ce qui concerne la retraite est identique à celle qui est observée pour 
les travailleurs indépendants. 
 
Il n’existe actuellement aucun système de retraite spécifique pour les anciens exploitants agricoles dont de nombreux se 
retrouvent à un âge avancé sans autre ressources que celles qui peuvent être apportées par l’ASPA. 
 
La mutualité sociale agricole n’a pas d’implantation ou de représentation à Mayotte. 
 
Propositions formulées : 
 
Comme pour les autres travailleurs indépendants, la nécessité de permettre aux anciens exploitants agricoles de Mayotte 
de percevoir une retraite décente a été soulignée. 
 
La FDSEA a présenté à l’atelier lors de la réunion qui s’est tenue le 13 mai 2009, un projet  concernant ce sujet. 
Ce document  rassemble les propositions de la FNSEA concernant la mise en place à Mayotte d’un système de retraite 
pour les exploitants agricoles. 
Ces propositions avaient été formulées en 2001. Elles ont actualisées en 2004 et ont été évoquées à l’occasion de 
différents passages de Ministres à Mayotte. La FDSEA avait en son temps reçu un courrier de M BUSSEREAU, Ministre 
de l’Agriculture en vue de faire réaliser une expertise sur ce sujet. 
 
La proposition formulée par la FDSEA correspond : 
- à la volonté de professionnaliser les exploitants agricoles 
- à une volonté d’égalité entre la métropole et Mayotte 
- à une volonté de développer l’attractivité des métiers agricoles 
- à une volonté de prendre en compte la situation des agriculteurs âgés. 

 
La définition de ce qui caractérise la situation d’exploitant agricole doit faire l’objet d’une réflexion préalable. La FDSEA 
propose de s’inspirer des critères qui ont été retenus à ce sujet en Nouvelle Calédonie. Ce système consiste à attribuer 
un certain nombre de points en fonction des productions végétales et animales de chaque exploitant et en tenant compte 
des équipements dont il dispose. 
L’agriculteur cumulant un certain nombre de point pourrait être reconnu comme exploitant agricole. (voir document 
intégral en annexe). 
 
La FDSEA propose que les partenariats entre la CSSM et la MSA soient  créés pour que le régime de retraite des 
agriculteurs puisse être porté localement. 
 
Toutefois, à la suite de la réunion du 13 mai, la situation des agriculteurs et de leur retraite n’a pu être examinée de 
manière plus approfondie, car les représentants de la profession n’ont plus participé aux travaux de l’atelier. 
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1.6. Évolution de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte : 
 
L’atelier s’est interrogé sur les conditions dans lesquelles l’actuelle Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) 
pourrait intervenir sur chacun des sujets évoqués concernant les retraites. 
 
Si en ce qui concerne l’évolution de la retraite de base des salariés, la CSSM dans sa forme actuelle est organisée  pour 
faire face aux changements envisagés tels que : 
 L’évolution des montants de retraite ; 
 Le relèvement du plafond de cotisation ; 
 Le relèvement des taux de cotisation ; 
 
Elle n’est pas statutairement en mesure de prendre en charge directement les nouveaux régimes qui devraient être créés 
pour les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles. 
 
Il conviendrait donc dans un premier temps d’étudier si les régimes tels que le Régime Social de Indépendants (RSI) et le 
régime de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont de manière réaliste susceptibles d’intervenir à Mayotte. 
 
A défaut il conviendrait d’étudier les conditions dans lesquelles l’actuelle CSSM pourrait évoluer vers la forme d’une 
Caisse Générale de Sécurité Sociale qui pourrait prendre en charge les systèmes de retraite actuellement inexistants à 
Mayotte. 
 
 
Les contacts et les évaluations nécessaires sur ce sujet dépassent largement le champ de compétence et le temps 
imparti à l’atelier dialogue social pour rendre ses conclusions. 
 
Il sera donc nécessaire de conduire  à cet effet  une mission spécifique au-delà des états généraux de l’Outre-mer. 
 
1.7. Autres évolutions à apporter au système de protection sociale: 
 
L’atelier n°5 dialogue social a également souhaité souligner au-delà des retraites des évolutions qu’il serait utile 
d’apporter au système de protection sociale actuellement en vigueur à Mayotte. 
 
1.7.1. Pension d’invalidité : 
La pension d’invalidité n’est pas une pension de retraite. Elle est destiné aux personnes en activité qui à la suite d’une 
maladie ou d’un accident de la vie privée, se retrouvent dans l’incapacité durable ou définitive de pouvoir continuer à 
travailler. 
 
A Mayotte, Le régime d’invalidité n’existe pas sauf en ce qui concerne les fonctionnaires. Seule une AAH (Allocation aux 
Adultes Handicapés) existe. Les critères de l’AAH sont plus restrictifs qu’en métropole. Il faut avoir plus de 80 % 
d’incapacité et le montant de l’allocation est équivalent à 227 € / mois. 
 
La mise en place à Mayotte d’un régime de pension d’invalidité est nécessaire pour pouvoir apporter aux bénéficiaires 
potentiels un revenu lorsqu’ils se retrouvent dans l’impossibilité de poursuivre une activité.  
La création de cette pension correspondrait également à une mesure d’égalité avec les fonctionnaires. La pension 
d’invalidité pourrait concerner de la même manière les travailleurs salariés ou non salariés 
Les modifications législatives ou règlementaires nécessaires pour la mis en œuvre du régime de pension d’invalidité 
doivent être identifiées. 
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II. Thème : l’évolution du Code du travail à Mayotte   
 
 
Dans le cadre de l’évolution statutaire de Mayotte vers la départementalisation l’alignement des dispositions législatives 
et réglementaires relatives au droit du travail applicable à Mayotte sur les dispositions relevant du Code du travail national 
correspond à une évolution normale. 
 
Le Comité de pilotage de l’atelier n° 5 « dialogue social » institué dans le cadre des états généraux de l’outre-mer a reçu 
pour mission de mener une réflexion sur le thème de retraites et sur le thème de l’évolution du droit du travail. 
 
Il a été convenu lors de la première réunion de l’atelier de confier la réflexion sur l’évolution du droit du travail à Mayotte à 
la Commission Consultative du Travail, (CCT) qui est l’organe permanent de concertation entre l’état et les partenaires 
sociaux représentants les organisations patronales et les syndicats de salariés. 
 
Cette problématique a donc été abordée au cours de deux réunions de CCT qui se sont tenues le 7 mai et le 12 juin 2009 
et auxquelles ont participé l’ensemble des organisations syndicales représentatives membres de cette commission 
 
 
2.1. Etat des lieux : 
 
 L’actuel Code du travail de Mayotte correspond à une accumulation d’Ordonnances, de Lois, de Décrets et d’Arrêtés qui 
sont venus compléter au cours du temps la Loi n° 52-1322 du 15 décembre1952 qui avait institué un code du travail dans 
les territoires de la France d’outre-mer et l’ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable 
dans la collectivité départementale de Mayotte.  
 
Mayotte dispose ainsi d’un Code du Travail spécifique qui ne reprend qu’une partie des textes contenus dans le Code du 
Travail applicable en métropole et dans les DOM. 
 
Le droit du travail à Mayotte reste une matière  dit d’exception législative, c'est-à-dire que les dispositions législatives ou 
réglementaires prises au niveau national ne sont applicables à Mayotte que si le texte en question le prévoit 
expressément.  
 
La CCT a donc examiné les différences qui existent encore entre le Code du travail applicable à Mayotte et le Code du 
travail National. 
 
2.2. Propositions concernant l’évolution du droit du travail à Mayotte : 
 
Le premier principe qui a été acté est que dans la mesure où Mayotte évolue vers la départementalisation, l’application 
du Code du travail national dans son intégralité constitue un objectif à atteindre à terme. 
 
 
A partir de l’inventaire des différences qui a été établi entre les deux codes, la CCT a proposé de définir trois catégories :  

- les dispositions actuelles qui doivent être maintenues 
- les dispositions transposables rapidement 

 - les dispositions transposables progressivement. 
 
Dans chacune de ces deux dernières catégories ont ensuite été envisagés deux niveaux de priorité en fonction de 
l’importance du thème pris en compte aux yeux des membres de la CCT et en fonction de la capacité des entreprises de 
Mayotte à intégrer cette évolution, tout en préservant leur équilibre économique. 
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2.2.1. Dispositions à maintenir 
 
La Commission Consultative du travail : cette commission n’existe pas en métropole et n’a pas d’équivalent dans les 
autres DOM. 
C’est cependant une instance de concertation efficace entre les partenaires sociaux et l’Etat. Elle permet d’aborder à 
froid tous les sujets qui ont trait aux relations du travail, à l’application de la réglementation du travail ou à la négociation 
collective. 
C’est une instance de dialogue social direct entre syndicats de salariés et d’employeurs qui permet de définir les 
conditions d’évolution des relations de travail en dehors des conflits collectifs. 
 
Le maintien de cette instance apparaît unanimement nécessaire dans la phase d’évolution que travers actuellement la 
société mahoraise. Même lorsque cette évolution aura atteint un stade avancé le maintien de la CCT sera certainement 
encore très apprécié, comme organe régulateur des relations sociales à Mayotte. 
 
Les jours fériés spécifiques : 
La commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié inclus dans le code du travail de Mayotte et la fête de 
l’Ide El Kabir a été instituée comme jour férié à Mayotte par l’accord interprofessionnel du 21 août 1998. Le maintien de 
ces deux jours fériés n’est pas remis en question. 
 
2.2.2. Dispositions transposables rapidement: 
 
1er niveau de priorité : 
 
Droit syndical : modalités de désignation des délégués syndicaux, protection des délégués syndicaux, droit à la formation 
syndicale. 
 
Dans ce domaine, les organisations syndicales ont souligné les difficultés qu’elles avaient pour assurer leur participation 
régulière dans les différentes instances de concertation qui existent.  
Il a été proposé qu’elles soient dotées de moyens permettant leur participation effective en créant un fonds qui pourrait 
permettre l’indemnisation des temps passés en réunion. 
 
Application des grands principes du droit du travail : 
Egalité professionnelle entre hommes et femmes, lutte contre les discriminations, harcèlement au travail. 
 
Droit individuel à la formation : 
Le droit individuel à la formation, le congé individuel de formation correspondent à une attente forte pour les syndicats de 
salariés. Cette mesure doit cependant s’inscrire dans le développement parallèle des financements apportés par les 
cotisations sociales auprès des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCALIA). 
 
Mise en place d’un régime de garantie des salaires en cas de redressement ou liquidation judiciaire : 
Ce système de protection n’existe pas à Mayotte. Des exemples récents de fermeture d’entreprises dans le cadre de 
procédure judiciaire ont mis en évidence, la nécessité de mettre en place un tel régime de protection. 
Cette mise en œuvre repose également sur les contributions sociales des entreprises. 
 
Le droit relatif à l’âge et aux conditions de départ en retraite : 
Il existe à l’heure actuelle à Mayotte des personnes en âge avancé (plus de 65 voire 70 ans) qui continuent travailler 
parce que leur droit à une pension de retraite est faible ou nul. Les entreprises conservent ces personnes par souci 
humanitaire et parce que la réglementation ne permet pas de rupture du contrat de travail du fait de l’âge alors que leurs 
aptitudes physiques sont réduites. Cette évolution doit être couplée à l’évolution du niveau de retraite. (Voir thème 1). 
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2ème niveau de priorité : 
Le titre de travail simplifié ou chèque emploi service: 
Cet outil largement utilisé en métropole et dans les autres DOM faciliterait grandement les opérations de déclaration des 
salariés et contribuerait à la régularisation de trop nombreuses situations de travail informel constatées à Mayotte 
 
Les dispositions relatives aux assistantes maternelles : 
Cette activité constitue un  gisement d’emploi important à Mayotte, compte tenu de la démographie et de l’évolution 
rapide du travail féminin. 
 
Le travail temporaire : 
Sur ce sujet les avis des membres de la CCT sont apparus partagés.  
Du côté des employeurs, ce mode de recrutement correspond bien aux aléas des variations d’activités que connaissent 
les entreprises et aux besoins ponctuels de remplacement en cas d’absence. Pour le MEDEF, la FMBTP et la CAPEB, la 
possibilité de recourir à Mayotte comme partout en France au travail temporaire est une souplesse attendue qui doit 
cependant être rigoureusement encadrée. 
 
Pour les syndicats de salariés les textes actuels sur les contrats à durée déterminée apparaissent suffisants pour 
permettre le fonctionnement adapté des entreprises. Une forte inquiétude est soulignée concernant la sécurisation des 
contrats de travail qui seraient éventuellement recrutés en travail temporaire. Que se  passe-t-il si l’entreprise disparaît. 
 
Un travail d’information et d’explication sur ce sujet est un préalable nécessaire, de même qu’une réglementation claire 
simple et sécurisante. 
 
La santé et la sécurité au travail : 
Les textes applicables localement doivent évoluer. Il n’y a pas de raisons que les droits à la protection de la santé au 
travail ne soient pas reconnus à Mayotte comme sur l’ensemble du territoire, national. 
Des sujets tels que l’évaluation des risques professionnels par exemple doivent être introduits.  
Cette évolution doit cependant s’appliquer avec un travail d’information et de sensibilisation préalable ou concomitant. 
Les différences existantes  entre les deux codes doivent être précisément identifiées. 
Par ailleurs une application différenciée ou progressive  selon la taille des entreprises devrait pouvoir être prise en 
compte. 
 
2.2.3. Dispositions transposables progressivement 
 
1ère niveau de priorité 
L’évolution du SMIG Mahorais vers le SMIC national : 
L’accord de convergence sur le SMIG de 2006 prévoit qu’en juillet 2010 le SMIG net mahorais devra être équivalent à 
85% du SMIC net national. 
La suite de cette convergence doit être jusqu’à l’identité complète du SMIG avec le SMIC fera l’objet d’une négociation à 
compter du 1er janvier 2010. 
L’équilibre économique des entreprises doit dans ce cadre être préservé par une progressivité acceptable. 
De même comme cela a été prévu dans le pacte de départementalisation, dans le cadre de cette évolution devra être pris 
en compte simultanément l’alignement progressif des cotisations sociales de manière à ne pas aboutir en fin de 
processus de convergence du SMIG à figer le SMIG net pendant plusieurs années 
 
Les dispositions relatives à l’insertion professionnelles des personnes handicapées : 
 Dès 2010 la politique générale d’insertion sociale et professionnelle des travailleurs handicapés doit être déployée à 
Mayotte. 
En ce qui concerne l’obligation d’emploi des personnes handicapées, il est prévu que au 1er janvier 2011 les entreprises 
de plus de 20 salariés devront employer au moins 2% de personnes handicapées. Progressivement ensuite ce taux 
d’emplois obligatoire devra évoluer vers les 6% applicables au niveau national. 
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Parallèlement l’AGEFIPH, gestionnaire du fonds pour l’insertion des personnes handicapées pourra intervenir à Mayotte 
pour faciliter l’intégration professionnelle (aide à l’aménagement du poste de travail, financement de formations adaptées, 
aide au reclassement…) 
 
La négociation collective : 
La négociation collective à Mayotte s’exerce de manière continue sur plusieurs champs : 
- négociations salariales de branche : dans les secteurs de l’industrie du BTP et dans le secteur interprofessionnel 

sont engagées séparément chaque année des négociations salariales sur la base d’une grille comportant 3 
niveaux  et 2 ou 3 coefficients dans chaque niveau et couvrant les employés et ouvriers. 

 
 
 
-  Les accords signés dans ces trois secteurs couvrent après extension la plupart des entreprises locales. Une 

grille de classification puis de salaire est également en cours de négociation pour les techniciens agents de 
maîtrise et cadre 

- Des négociations spécifiques de conventions collectives sont en cours dans le secteur de la sécurité, de la 
distribution pétrolière, du transport aérien et du commerce. 

 
Ces négociations nombreuses demandent de la part des représentants des syndicats de salariés et d’employeurs une 
disponibilité importante. Pour les organisations syndicales, maintenir ce niveau élevé de dialogue social est essentiel 
pour accompagner l’évolution de Mayotte. Cependant les moyens favorisant la disponibilité des représentants syndicaux 
devraient être mis en place. Ces mêmes organisations proposent qu’une indemnisation des temps passés en réunion soit 
assurée par un fonds créé à cet effet. 
 
Le tribunal du travail peut évoluer vers un Conseil de Prud’hommes: 
 
Le tribunal du travail de Mayotte correspond toujours à l’institution définie sur la base de la loi n°52-1322 du 15 décembre 
1952 instituant un code du travail dans les territoires d’outre mer. 
Ces textes sont actuellement inadaptés notamment en raison de l’accroissement du nombre de procédures qui le tribunal 
du travail a à examiner. 
Ces textes anciens ne comportent par ailleurs aucune disposition sur des sujets tels que  

- la formation, la protection, l’indemnisation des assesseurs 
- les procédures de jugement (référé) 

 
Une modification de ces textes a été envisagée et soumise en CCT en mars 2009. Cependant les organisations 
syndicales tant du côté des employeurs que du côté des salariés ont considéré qu’il était préférable de fixer comme 
objectif de faire évoluer le Tribunal du travail vers un Conseil de Prud’hommes à part entière, au plus tard au moment du 
renouvellement national en 2013. 
 
D’ici là et pour préparer cette évolution, la formation des actuels assesseurs doit être renforcée. Deux actions ont été 
menées en 2009 à l’initiative de la Présidente du Tribunal avec le concours de la DTEFP. 
 
Une réunion d’une sous commission de la CCT doit également prochainement étudier si des aménagements des textes 
actuels sont possibles et réalistes dans l’attente de la création d’un véritable Conseil de Prud’hommes. 
 
2ème niveau de priorité : 
Les droits et les devoirs des demandeurs d’emploi placement et indemnisation: 
L’évolution de la réglementation sur ce sujet pourrait être judicieusement couplée avec l’évolution du système de 
placement et d’indemnisation du chômage à Mayotte. 
Cette évolution qui doit tendre vers un rapprochement.  
 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

130 
 

 
 
La durée du travail: 
La durée hebdomadaire de travail est actuellement fixée à Mayotte à 39h alors que la durée légale se situe à 35h en 
métropole et dans les DOM. 
Un alignement sur la durée légale hebdomadaire nationale est envisageable à terme. Cependant, la convergence du 
SMIG vers le SMIC est une priorité supérieure qui doit être menée à son terme. (voir plus haut).  
 
Congés spéciaux, congé sans solde, sabbatique, de paternité, parental : 
Ces différents congés ne sont pas prévus actuellement dans le code du travail de Mayotte. Une mise en cohérence 
progressive avec les dispositions applicables nationalement doit s’envisager. 
 
 
2.2.4. Méthodologie d’évolution : 
 
Les aménagements à apporter à la réglementation du travail à Mayotte peuvent être envisagés selon deux méthodes : 
 1ère méthode actuelle : des ajouts successifs par voie législative et réglementaire sont apportés aux dispositions 
actuelles jusqu’à ce que le Code de Travail de Mayotte soit identique au Code National. 
 2ème méthode : dans la suite logique de l’évolution statutaire, il pourrait être décidé à partir d’une date à 
déterminer, de rendre applicable à Mayotte le Code du travail national en distinguant les dispositions qui peuvent être 
d’application immédiate, des dispositions pour lesquelles une mise en application progressive est réaliste ou nécessaire. 
 
Le choix entre les deux méthodes envisagées ci-dessus devrait être guidé par la simplicité de mise en œuvre à la fois 
localement pour les entreprises et les différents acteurs locaux et au niveau central dans le cadre de l’élaboration des 
textes nécessaires. 
 
 

___________ 
 
 

 
 
 
 
   

Atelier 5 « dialogue social » 
 

 
Président : M. Michel TAILLEFER, membre du MEDEF Mayotte 
Rapporteur : M. Jean-Paul AYGALENT, directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 
Participants : 
 

1. M. Assani SAINDOU, caisse de sécurité sociale de Mayotte ; 
2. Mme Anne-Marie MAOREAU, caisse de sécurité sociale de Mayotte ; 
3. Mme Josiane CAZAL, caisse d’allocations familiales de Mayotte ; 
4. Mme Sanya YOUSSOUF, CGPME ; 
5. M. Laurent ALATON, Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de Mayotte ; 
6. M ; Paul AMOROS, AG2R.la Mondial ; 
7. Mme Ida NEL, MEDEF Mayotte ; 
8. M. Ismael CHAKRINA, bibliothèque de prêt de Mayotte, CFE-CGC ; 
9. M. Siaka ALI, Union Territoriale Force Ouvrière de Mayotte ; 

 

Annexe : Liste des participants de l’atelier «dialogue social » 
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Atelier 6 « formation » 
                                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                    
Le Mot du Président de l’atelier 

  
 
 

Lorsqu’il nous a été demandé, au pied levé, de présider l’atelier « Formation », dans le cadre des Etats 
Généraux de Mayotte, nous avons accepté sans la moindre hésitation, estimant qu’il était de notre devoir en tant qu’élu, 
de participer à cette réflexion d’ensemble sur la formation, en particulier dans la perspective d’une départementalisation 
prochaine de notre territoire, car nous aurons alors à faire face d’ici 2011 à de nouvelles responsabilités. La formation de 
tous devrait dès lors constituer la priorité des priorités. 
 

Aussi, pour faire le point sur ce sujet et réfléchir à des propositions, qui vont, nous l’espérons, être retenues et 
rendues concrètes très bientôt, avions-nous convié différents représentants de la société civile, mais également des 
représentants d’institutions et de syndicats, réunis du mois d’avril au mois de juin, de manière régulière. Toutefois, la date 
du 09 juin 2009 nous paraît importante à relever car il était question ce jour-là de partir à la rencontre de la population et 
des personnes qui souhaitaient porter à l’attention du rapporteur de notre atelier et nous-même, leurs constats et 
réflexions sur la formation. Qu’elles soient d’ailleurs ici remerciées pour l’intérêt qu’elles ont manifesté pour la démarche 
qui était la nôtre, en collaboration avec la Préfecture de Mayotte, ainsi que pour le sérieux dont elles ont témoigné au 
cours de notre réunion. 

 
 Il nous appartient également d’adresser de chaleureux remerciements et félicitations à Madame Hidaya 
CHAKRINA, la seule personne féminine désignée comme rapporteur d’un atelier de nos Etats Généraux à Mayotte. Tout 
au long de nos travaux, elle a su nous écouter, sélectionner nos mots, mettre en lumière les meilleurs moments de notre 
atelier, et enfin rédiger ce document qui sera utile non seulement aux résidents de notre île mais aussi et surtout à l’Etat. 
En un mot, elle a fait un travail remarquable. 
 

Nous n’oublions pas non plus les participants de cet atelier : nous tenons en effet à leur faire part de notre 
gratitude, en particulier à ceux qui ont su faire preuve d’une grande assiduité, à l’occasion de nos séances, de patience et 
de compréhension en un temps qui leur a sans doute paru assez court, au vu de la teneur des discussions. Sans eux, 
rien n’aurait été possible.  
 

Qu’ils trouvent ici l’assurance que leur parole n’est pas rentrée dans l’oreille d’un sourd. Bien au contraire : nous 
sommes conscient de l’importance qu’il y a à se rassembler pour échanger et travailler tous ensemble à la 
construction de l’avenir et au développement du territoire de Mayotte 
 

Le Président de l’atelier « Formation »  
Conseiller Général de Pamandzi 

 
 
 

Fadul Ahmed FADUL 
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 Avant-propos 
  

Présentation du groupe de travail de l’Atelier relatif à la «  Formation » 
 
 
Pour cet atelier « Formation », une vingtaine de participants9, sélectionnée en raison de leur lien avec la formation (il 
s’agit de structures associatives et entrepreneuriales, de représentants d’institutions et de syndicats), a été conviée afin 
de prendre part aux travaux de notre atelier, qui se sont tenus aux dates et lieux ci-après :  
 

- le 23 avril 2009 : Mairie de Mamoudzou  
- le 30 avril 2009 : Mairie de Mamoudzou  
- le 07 mai 2009 : Conseil Général 
- le 25 mai 2009 : Conseil Général 
- le 05 juin 2009 : SMIAM 
- le 09 juin 2009 : Collège de Dembéni 
- le 19 juin 2009 : SMIAM. 

 
La plupart des participants invités ont répondu présents, soit aux différentes séances de l’atelier, soit à quelques unes 
parmi elles, en fonction de leur disponibilité. Puis, parallèlement au déroulement de ces réunions, certains de ces 
membres m’ont fait parvenir leurs contributions écrites qui reprenaient le point de vue qu’ils avaient abordé en atelier, 
avec davantage de précisions, ou qui développaient un élément que l’on avait omis de souligner lors du travail en groupe. 
Ces contributions ont ensuite été placées dans le cœur du rapport, au cours de la rédaction, en particulier lorsqu’ils 
permettaient de compléter des réflexions, ou en annexe. 
 
Concernant à présent la manière dont nous avons organisé les débats : il a été décidé par la majorité des membres de 
l’atelier « Formation », et ce, dès la première réunion, de considérer l’entité que ces membres formaient, comme un 
groupe de travail unique dont la double tâche allait être :  
 

- d’élaborer un rapide état des lieux de la situation réelle en matière de formation, ainsi que des problèmes 
existants dans ce domaine, avant d’énoncer des propositions destinées à améliorer ces derniers ; 

 
- de recenser les mesures législatives ou réglementaires manquantes sur notre territoire, mais en vigueur sur les 

autres territoires de France, et demander leur application à Mayotte.   
 
L’ensemble des remarques et propositions a ensuite été consigné dans un document écrit, puis soumis à l’avis général 
du groupe pour validation, avant la transmission du document définitif aux services de la Préfecture. 

 
 

Le Rapporteur de l’atelier « Formation » 
 
 
 

Hidaya CHAKRIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Voir la liste des participants en annexe 1. 
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INTRODUCTION GENERALE 
  

 
Le thème de la formation à Mayotte mérite de faire l’objet d’une attention toute particulière dans le cadre de ces Etats 
Généraux car il nous ramène inexorablement aux diverses problématiques liées à l’accès au savoir, de manière générale, 
mais aussi à une réflexion sur les fondements et l’Histoire de la scolarisation des jeunes Mahorais, ne serait-ce que 
brièvement.  
 
Ce retour vers l’Histoire, l’on ne peut l’effectuer sans évoquer les représentations culturelles qui ont ralenti, voire même 
freiné la marche des Mahorais en direction de l’école républicaine, car il fut une époque où peu de parents envisageaient 
la scolarisation de leurs enfants à cette école, par crainte que ceux-ci ne s’évangélisent ou n’adoptent les moeurs de la 
vie occidentale, au détriment des mœurs et coutumes locales, ainsi que de leur religion. Ces parents considéraient alors 
que la seule éducation ou formation à laquelle recourir et à soutenir, outre celle de la famille, était celle que les maîtres 
prodiguaient dans les écoles coraniques.  
 
Mais il convient également de rappeler que de manière concomitante à cette tendance sociale, et ce, jusqu’au milieu des 
années 1980 environ, le nombre d’établissements scolaires était restreint sur le territoire de Mayotte : ce phénomène, par 
ailleurs récurrent dans les anciennes colonies, est ainsi expliqué par les historiens et les intellectuels :  
 

- La difficulté d’accès à certains coins reculés du territoire rendait très contraignant la multiplication des 
constructions scolaires dans l’île. Pour les jeunes Mahorais en effet, accéder à l’école de la République 
ressemblait à un parcours de combattant. Nombreux étaient ainsi les enfants qui quittaient leur village natal, leurs 
proches, pour partir résider dans une autre localité, parfois très éloignée de la leur, afin de pouvoir s’instruire : 
c’est là une réalité sociale et historique qui ne peut être niée car beaucoup peuvent encore témoigner de cette 
période pénible où les rares moyens de déplacement étaient essentiellement la marche et la pirogue. 

 
- Mais en même temps, cette carence d’écoles découle de l’idéologie coloniale puisqu’il s’agissait, pour reprendre 

une phrase qui revient souvent dans les propos de certains Mahorais qui ont connu cette époque : de « limiter 
l’enseignement colonial pour avoir des esclaves dociles. »  

 
Aujourd’hui, le contexte de scolarisation et de formation est autre : l’école de proximité a été développée autant que 
possible, et l’on ne peut disconvenir des efforts considérables effectués par l’Education Nationale à Mayotte, en 
particulier pendant ces dix ou quinze dernières années.  
 
Bien entendu, il y a des améliorations à apporter au système éducatif en vigueur et aux méthodes pédagogiques utilisées 
de nos jours. Aussi, les constats et les questionnements qui sont restitués dans ce rapport de synthèse, visent-ils à 
souligner les problèmes que rencontrent les Mahorais dans le processus d’acquisition de savoirs, comme dans 
l’approche et l’appropriation de ces savoirs.  
 
Mais quand cette volonté manque ou n’est pas partagée de manière collective, la formation, par le biais des organismes 
qui la dispensent, doit savoir attirer à elle tout un public qu’il s’agirait de convaincre de la nécessité de s’instruire, de 
s’améliorer ou de se développer humainement, intellectuellement, dans un territoire où femmes et hommes auront à 
prendre demain des responsabilités plus importantes, à faire face à de nouvelles réglementations qu’il faudra connaître et 
suivre sans commettre d’erreur, tant les enjeux sont grands. 
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Pour relever ce défi, Mayotte, probablement encore plus que dans les autres territoires de France, doit être dotée de 
moyens pour créer et entretenir des conditions d’accueil favorables à l’apprentissage des jeunes, qui incarnent l’avenir, 
qui incarnent le développement – on ne le dira jamais assez. Mais il est entendu que la problématique de la formation ne 
peut être entendue de manière isolée : elle doit, par exemple – les membres de l’atelier « Formation » ont fortement 
insisté sur ce point – être pensée en parallèle avec celle du transport : les établissements à construire doivent être 
accompagnés d’une réflexion sur le désengorgement du réseau routier, notamment celui de Mamoudzou, tout comme la 
formation pouvoir se faire hors du chef-lieu, pour régler, ne serait-ce qu’en partie, ce problème de transport dans les 
zones urbaine et interurbaine qui complexifie les démarches des élèves et étudiants.  
 
Pour combler les retards que Mayotte a cumulés en matière de formation, un effort important reste donc  à fournir.  
 
Cet effort, les Mahorais ne peuvent l’accomplir seuls, et ce malgré toute leur bonne volonté. C’est pourquoi le soutien de 
l’Etat est attendu plus que jamais car, hormis les établissements publics de formation, la moitié des 32 organismes de 
formation de Mayotte, dans le seul secteur tertiaire, a vu le jour il y a seulement moins de cinq ans10, ce qui montre les 
besoins grandissants en matière de formation, mais aussi l’urgence de satisfaire une demande légitime et justifiée. 
 
C’est pourquoi, afin de circonscrire cette question de la formation à Mayotte, selon le délai imparti dans le cadre des Etats 
Généraux de l’Outre-Mer, le groupe de travail de l’atelier « Formation » a essentiellement travaillé autour de trois points : 
 

- la formation initiale d’abord : ici, l’accent est mis sur la scolarisation et la scolarité des jeunes de Mayotte dans les 
premier et second degrés. Ce volet fondamental, qui  marque  le  début  du processus de formation des jeunes, 
hors structure familiale, fait l’objet de maintes interrogations que nous reprenons présentement : est-ce que les 
conditions de travail et le contexte de scolarisation des jeunes permettent à ces derniers de réussir leur 
scolarité ? Leur donnent-ils les meilleures chances pour affronter l’avenir et s’insérer au mieux dans le monde 
socioéconomique ? 

 
- l’enseignement supérieur ensuite, avec le projet « Université de Mayotte », présenté ici comme une solution 

possible, si on veut favoriser les chances de réussite des jeunes qui souhaitent continuer leurs études au-delà du 
Baccalauréat. 

 
- la formation professionnelle enfin : eu égard à la départementalisation prochaine de notre territoire en 2011, pour 

laquelle il faudra avoir des salariés formés : il s’agit de répondre ici à une urgence dans le développement de l’île. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Etude Opcalia, promoteur de compétences, octobre 2008, p.29. 
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PREMIÈRE PARTIE :  
 

LA FORMATION INITIALE : SCOLARISATION ET SCOLARITÉ DES JEUNES DE MAYOTTE DANS LES 
PREMIER ET SECOND DEGRÉS  

 
 
Conformément aux observations formulées par la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnnelle, 
l’histoire de la scolarisation publique de masse à Mayotte est relativement récente. Mayotte est passée de quelques 2 
900 élèves en 1973 (7 % de la population d’alors) à plus de 56 500 en 2002 (35 %11) accueillis dans un système 
d'enseignement unifié, dont l'architecture générale actuelle (191 écoles du premier degré, 14 collèges et 6 lycées en 
2002, 16 collèges et 7 lycées à la rentrée 2003) s'est progressivement mise en place depuis les années 1980. 
 
Ce formidable développement des effectifs scolaires s’accompagne de progrès majeurs : actuellement l’ensemble d’une 
classe d’âge est scolarisé dans le premier degré. Le retard scolaire a également sensiblement diminué et de plus en plus 
de jeunes ont accès à l’enseignement dans le second degré.  

La scolarisation des filles a également rattrapé son retard en particulier dans le second degré. Bénéficiant de ces 
avancées incontestables, le système éducatif à Mayotte tend à se normaliser, créant de nouveaux besoins d’appréciation 
et d’évaluation de ses  performances et conduisant dans le même temps à en spécifier et souligner les faiblesses12, qui 
apparaissent davantage dans le premier degré. 

A. Le premier degré 
 
Selon une phrase énoncée par le représentant de l’association Oudaïlia Haki Za Mmaore, au sujet de ce premier degré, 
« l’école primaire de Mayotte est l’enfant pauvre de la République française » : ici l’accent est mis sur la question de 
l’insuffisance de moyens dans ce type d’établissement mais du côté de la société civile, on peint un tableau bien sombre : 
des établissements dans un état déplorable, surchargés ; pas ou peu de moyens alloués (insuffisance de manuels 
scolaires, absence de cantines scolaires…) ; des rotations de classes qui diminuent le temps scolaire nécessaire à 
l’acquisition de la connaissance. Bref, les problèmes sont nombreux, et pour le coup, maintenir une pré scolarisation et 
une scolarisation avec des garanties de résultats ainsi que des conditions de travail optimales pour le public scolaire, 
sonnent comme une gageure.  
 

1 –  La pré scolarisation des enfants à Mayotte : un défi éducatif et législatif 

Si la scolarisation est obligatoire à partir de 6 ans, d’après l’article L .131-1 du Code de l’Education, la pré scolarisation 
reste malgré tout une préoccupation sociale à Mayotte. Cette pré scolarisation est en effet considérée comme un enjeu 
majeur dans le rapport initial à tisser avec le milieu éducatif de l’école de la République – rappelons ici que les enfants 
mahorais évoluent quotidiennement, parfois dès l’âge de quatre ans, dans un autre milieu éducatif régi par d’autres 
règles de conduite et d’apprentissage, celui de l’école coranique –, mais aussi dans l’apprentissage de la langue et la 
culture françaises.  

 

 

 

 

                                                 
11 Il faut comprendre 35 % de la population. 
12 Fin de la contribution DTEFP. 
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C’est d’ailleurs pour cette dernière raison que l’une des demandes clés formulée au cours des réunions de l’atelier 
« Formation » consiste à préconiser la mise en place de classes ou de structures d’apprentissage et de pratique de la 
langue française, à compter de l’âge de deux ans, soit, avant l’entrée en classe maternelle13, et l’on ajoutera, à la 
condition que les enfants soient physiologiquement et psychologiquement prêts à les intégrer.  

Cette forme de structure, à en écouter la description et le rôle, s’apparenterait aux « jardins d’éveil » que Nadine 
MORANO, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité, souhaiterait généraliser au moyen d’une réforme, 
selon sa déclaration du 4 avril 2009 au Journal du Dimanche. Cette réforme de l’Etat prévoit ainsi la création de 8 000 
places dans les «  jardins d’éveil », puis celle de 100 000 en crèche, dans un premier temps, sachant que 100 000 autres 
suivront ultérieurement. Or Mayotte manque cruellement de tels moyens, aussi demandons-nous à ce que ces mesures 
puissent être appliquées sur notre territoire afin que les familles mahoraises et leurs enfants puissent également en 
bénéficier.  

Concernant  à  présent le cadre législatif de la pré scolarisation, on relèvera que l’ordonnance du 21 décembre 2007 
prévoit que tous les enfants de 4 ans soient scolarisés  à la rentrée de 2009, et ceux de 3 ans à celle de 2010. Il demeure 
cependant de fortes inégalités d’effectifs scolaires entre, d’une part, le Nord, le Sud et l’Ouest, où l’on scolarise avec 
moins de difficultés les enfants de 3 ans, puis, d’autre part, l’Est (Mamoudzou, Petite Terre) où les écoles sont en 
sureffectifs (plus de 30 enfants par classe).  
 
Cette seconde situation s’explique en partie par le fait que des parents résidant hors Mamoudzou soient obligés de 
scolariser leurs enfants à cet endroit, qui constitue leur lieu de travail, car ils n’ont personne pour les récupérer et les 
garder à leur sortie de l’école : plus que jamais, la solution à ce problème réside dans la création de garderies publiques 
réparties sur différentes communes du territoire, en fonction des demandes recensées dans les diverses circonscriptions. 
Actuellement, les rares garderies qui existent (à Combani, Mamoudzou et en Petite Terre…) sont des structures privées 
qui accueillent principalement un public d’enfants issus d’un niveau social moyen ou élevé. Là encore, cette situation est 
de nature à produire des inégalités flagrantes voire des discriminations car dans certaines écoles, on s’aperçoit que la 
plupart des enfants sont d’origine métropolitaine.  
 
Parallèlement au phénomène de surcharge d’effectifs dans les classes, il faut noter la contradiction suivante : certaines 
écoles manquent d’élèves, ce qui conduit parfois à leur fermeture. C’est le cas, semble-t-il, dans le Sud de l’île. Dès lors, 
une des solutions envisagées serait de davantage cibler les constructions scolaires dans les lieux où l’on relèverait une 
forte demande de pré scolarisation d’enfants.  
 
S’agissant de cette demande, elle est anticipée autant que possible par le SMIAM et le Vice-rectorat, au  
moins deux ans à l’avance, mais les données fondées à partir du recensement du nombre d’enfants nés  
dans les communes sont bien souvent faussées par deux facteurs : 
 

- le fait que les femmes donnent parfois la vie hors de leur commune de résidence ; 
 
- le retour des familles mahoraises qui vivaient à l’extérieur du territoire de Mayotte, dans leur pays natal ; 
 
- l’arrivée en masse d’enfants dont les parents sont en situation irrégulière.  

 
Autrement dit, le contexte de flux de populations et de démographie particulière à notre territoire rend la pré scolarisation 
malaisée à Mayotte. Néanmoins, lors de la rencontre avec la population, à Dembéni – le 09 juin 2009 – cette dernière a 
insisté sur le fait que l’Etat se devait malgré tout de doter Mayotte de moyens importants pour assurer la capacité 
d’accueil de l’ensemble des enfants scolarisables.  
 
 
 
 
 

                                                 
13 La première instauration d’une école maternelle dans l’île remonte à 1993. 
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L’idée selon laquelle les mineurs issus de l’immigration clandestine devaient eux aussi être scolarisés, a donc été 
acquiescée, en prévention d’une éventuelle errance ou dérive de la part de ces jeunes, dans un avenir proche, à 
condition que les actes que leurs tuteurs fournissent pour prouver leur âge soient légaux. 
 

2 – Le problème de la scolarisation des « enfants de la rue » : vers la création de classes spécifiques 
 
Autre problème faisant l’objet d’une grande inquiétude : la scolarisation des enfants de la rue (ce sont soit des enfants 
introduits sur le territoire de manière illégale, soit des enfants nés sur le sol mahorais mais abandonnés à la suite de 
l’expulsion d’un de leurs parents). Ces enfants, dont le véritable âge ne peut pas toujours être certifié et dont le niveau 
scolaire est bien souvent plus faible voire même inexistant, par rapport à celui des enfants qui ont suivi un cursus 
régulier, formeraient 70 %14 du public scolaire de Mamoudzou et perturberaient le bon déroulement des cours, une fois 
inscrits dans les classes. Pour ce cas précis, les deux propositions suivantes ont donc été formulées : 
 

- la première préconise que des classes spécifiques soient mises en place pour répondre au mieux aux besoins de 
ce public scolaire, aux lacunes plus prononcées de ce dernier, au plan éducatif.  
Selon le constat qui est fait, la scolarisation d’enfants issus de l’immigration clandestine, dans des classes 
comportant des enfants ayant suivi une scolarité dite « normale », porte gravement atteinte au niveau de 
l’enseignement général dans les établissements scolaires. Les récentes évaluations du premier degré sont 
d’ailleurs la preuve de la baisse du niveau des élèves à Mayotte.  
 
Pour remédier à cela, il est préconisé la création de classes spécifiques comme il en existe en métropole. Ces 
classes seraient ainsi gérées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII),15 qui, en métropole, 
se charge notamment du retour des enfants abandonnés par des parents en situation irrégulière. 

 
- la seconde indique la construction d’écoles neuves aux Comores (les plus récentes, au sein de cet Etat-là, 

dateraient d’au moins 1975), dans le cadre de la coopération régionale, pour fixer la population de ces îles et 
scolariser les enfants de ces dernières là-bas ; cela aiderait sans doute à l’assouplissement des classes de 
Mayotte en termes d’effectifs scolaires. 
 
3 – L’organisation du temps et du hors temps scolaire ou les stages de remise à niveau (Réforme de Xavier 
DARCOS sur l’école primaire)  

 
Poser la question de l’organisation du temps et du hors temps scolaire revient ici à demander l’application de la réforme 
de Xavier DARCOS sur l’école primaire, réforme qui indique – rappelons-le – que les élèves de CM1 et CM2 
bénéficieront de stages de remise à niveau en français et en mathématiques pendant les vacances scolaires. Cela 
implique bien entendu des moyens, que nous sollicitons, pour mettre également en place des dispositifs tels que 
« l’accompagnement éducatif » après la classe.  
A La Réunion, ce fonctionnement est à l’œuvre depuis de nombreuses années : à Saint Denis, le chef-lieu, ce sont des 
associations comme « Le Case du Chaudron » qui organisent ce genre d’actions dans les collèges Mahé de 
Labourdonnais et du Chaudron, classés en Zone d’Education Prioritaire, actions qui ont abouti à des résultats 
encourageants voire probants, puisque le niveau scolaire a pu être amélioré dans certains cas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Ce chiffre, avancé en réunion par un enseignant, a été contesté ultérieurement par le Vice-rectorat qui s’appuierait sur une étude de l’INSEE 
dont nous n’avons pas encore été destinataire à ce jour. 
15 A moins que cette gestion ne soit effectuée par une structure au rôle et aux attributions équivalents à ceux de l’OFII.  
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4 – La restauration scolaire : de l’hygiène alimentaire à la qualité nutritionnelle  

 
En matière de restauration scolaire, on rappellera ici que ce champ demeure de la compétence de l’Etat, dans les 
établissements du secondaire. Pour ce qui est des établissements du premier degré, cela incombe aux communes mais 
faute de moyens humains et financiers, elle ne peut être mise en place, puis généralisée dans l’île : à ce jour, les enfants 
ont seulement droit à un goûter dans la matinée et ce, dans des conditions précaires et parfois insalubres (dans certaines 
écoles, on utilise par exemple un ou deux gobelet(s) pour toute une classe… ; la restauration ne se fait pas dans un local 
prévu à cet effet, dans lequel les règles d’hygiène les plus basiques seraient respectées, mais dans des salles de classe 
ou des préaux aménagés de manière plus ou moins correcte).  
 
Pourtant, la généralisation de cette restauration, dans des conditions optimales, permettrait aux enfants de travailler dans 
de bonnes conditions, de faire preuve d’une meilleure concentration dans leurs études grâce à une bonne qualité 
nutritionnelle, mais aussi de continuer leur scolarité l’après-midi, au lieu de ne travailler que le matin. Mais pour 
accompagner cette rotation scolaire, il faudrait là aussi des moyens : à titre d’exemple, et selon le SMIAM, on aurait 
besoin de 101 classes supplémentaires ne serait-ce qu’à Mamoudzou. 
 

5 – Des Finances au foncier : les besoins urgents du Syndicat Mixte d’Investissement pour l’Aménagement de 
Mayotte (SMIAM) 
 

En tout état de cause, si Mayotte veut être en mesure de scolariser l’ensemble des enfants scolarisables, conformément 
à l’ordonnance du 21 décembre 2007, il semble urgent d’ériger davantage d’écoles.  
 
Le SMIAM évalue ainsi ses besoins financiers16, nécessaires à la construction d’établissements scolaires d’ici 2014, à 90 
M d’€, ce qui correspond à un investissement annuel d’un peu moins de 20 M d’€. Or, le SMIAM ne peut, à ce jour, 
investir que 4 M d’€ par an, ce qui est bien insuffisant, sachant qu’il y a déjà 13 opérations de construction qui sont en 
chantier et qu’il ignore comment les financer. A cela s’ajoute le problème du foncier disponible et constructible, problème 
déjà si prégnant, de manière générale, dans l’élaboration de projets d’investissement dans l’île. En guise de solution, 
l’association Oudaïlia Haki Za Mmaore propose d’instaurer un dialogue social avec les propriétaires fonciers. Ceux-ci 
seraient alors plus enclins à vendre leur terrain pour permettre la construction d’établissements scolaires, et en acquérant 
auprès d’eux leurs biens, à la valeur de ces derniers, selon le prix du marché et non selon la valeur fixée par les services 
du Domaine (Trésor Public). 
 
B. Le second degré 

 
1 – Situation des constructions scolaires et transfert de moyens de l’Etat vers le Conseil Régional de Mayotte 

 
Les constructions scolaires et le transfert de ceux-ci vers la Collectivité départementale suscitent des interrogations pour 
deux raisons essentiellement : 

- les modalités de ce transfert ne sont toujours pas définies ; 
- l’annexe du Contrat de Projet qui évoque cet aspect ne renseigne guère non plus sur ce point. 

 
Pour repréciser le cadre législatif relatif aux établissements scolaires, on rappellera que d’après la loi organique du 21 
février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre mer (DSIOM), l’Etat est seul compétent 
en matière de construction, d’entretien général et technique des collèges et lycées.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Voir en annexe un rapport complet du SMIAM sur les besoins de cette structure. 
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Mais, conformément au constat établi par l’UTFO, il y a véritablement la nécessité d’avoir des équipements de qualité 
dans les établissements scolaires, et de pourvoir techniquement ces derniers, insuffisamment fournis dans ce domaine, à 
l’instar du lycée du bâtiment situé à Dzoumogné, qui concentre toutes les capacités d’accueil de stage des deux grandes 
entreprises du bâtiment à Mayotte (Colas et SMPTC) mais qui nécessite une rénovation.  
 
De manière générale, il apparaît nettement que la construction d’un établissement scolaire doive être désormais pensée 
avec celle d’internats afin de permettre aux élèves qui résident loin de poursuivre leurs études dans des conditions plus 
sereines et moins difficiles.  
Dans ce contexte, et si on ajoute à cela la construction en modulaires de certains établissements scolaires (lycée de 
Chirongui, ouvert à la rentrée 2008 ; collège de Kawéni 2 prévu pour la rentrée de septembre 2009), quelles seront les 
modalités du transfert de moyens, lorsque les établissements scolaires reviendront au Conseil Régional de Mayotte ?  
 

2 –  Le niveau scolaire des élèves mahorais : vers l’échec systématique ? 
 

a) Du rapport entre la surcharge des classes et les résultats scolaires  
 
D’après le rapport de l’OCDE publié le 13 septembre 2005, et contrairement aux idées reçues, la surcharge des effectifs 
scolaires dans les classes n’aurait pas d’impact sur les résultats scolaires des élèves. Il est ainsi cité le cas des élèves 
Sud Coréens et Japonais, qui, selon l’enquête PISA, seraient les plus performants en mathématiques. Reste alors, pour 
expliquer le faible niveau scolaire des élèves de Mayotte, voire même leur échec, à s’interroger sur les conditions 
d’encadrement, de scolarisation puis d’apprentissage des enfants, ainsi que sur la qualité de l’offre d’enseignement 
dispensée dans les établissements. Ce sont là des éléments importants à prendre en compte, sur lesquels les Mahorais 
sont en droit d’attendre de la transparence car, si la brochure du Vice-rectorat intitulée L’Education en chiffres renseigne 
sur l’évolution des cohortes scolaires, c’est-à-dire sur le quantitatif, elle ne renseigne pas sur le qualitatif de l’offre 
éducative. 
 

b) La poursuite des études supérieures hors territoire 
 
Le faible niveau scolaire des élèves, lorsque ceux-ci tentent de suivre une formation post Baccalauréat, que ce soit à 
l’Université ou au sein d’une autre structure de l’enseignement supérieur, est tout aussi  préoccupant. Il se conjugue, 
selon certains syndicats enseignants de Mayotte, à l’instar d’UTFO, avec le niveau scolaire inférieur du Baccalauréat. 
C’est pourquoi des réponses claires sont attendues de la part de l’Education Nationale pour étudier et expliquer ce 
phénomène : pourquoi, nombre d’élèves mahorais qui ont poursuivi leur scolarité, qui ont ensuite passé l’examen du 
Baccalauréat ici, peinent à continuer leurs études ultérieurement, hors du territoire ?  
 
S’il s’agit d’un problème d’orientation, il est proposé d’organiser 4 ou 5 forums des métiers dans l’année, de manière à 
apporter des informations aussi complètes que possible au public scolaire, tout en prenant le temps de répondre aux 
interrogations de celui-ci. Le forum annuel est en effet jugé insuffisant pour bien orienter les élèves et décider ces 
derniers à faire le choix d’une formation post Baccalauréat, avant le Baccalauréat, ce qui n’est pas toujours le cas.  
 
On peut aussi penser à mettre en place un dispositif qui permette de faire la transition entre l’enseignement secondaire et 
l’enseignement supérieur, ou alors, aller plus loin dans la quête de solutions, en engageant une véritable politique de 
réflexion sur le système éducatif en usage à Mayotte et en y impliquant au premier chef les enseignants et les syndicats 
d’enseignants, qui eux, sont sur le terrain au quotidien : ainsi, dans cette perspective, on peut se demander s’il n’y a pas 
des ajustements ou des adaptations à faire par rapport à l’application pure et simple du programme scolaire de 
l’Education Nationale à Mayotte. 
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c) La maîtrise du français : du problème des langues à celui des méthodes pédagogiques 
 
Alors qu’il s’agit d’un point important, régulièrement soulevé dans les échanges sur la réussite scolaire, certains 
participants de l’atelier « Formation » déplorent le fait que dans les rapports d’activité du Vice-rectorat, la question de la 
maîtrise du français soit présentée comme un problème rencontré dans les classes du premier degré. Pourtant, il s’agit 
d’un problème qui perdure aussi dans le secondaire et qui conduit à un certain nombre d’échecs scolaires. Pour expliquer 
partiellement ce fait, le faible niveau en français de certains enseignants du primaire est remis en cause car jugé parfois 
insuffisant. 
 
Quoiqu’il en soit, la question de la maîtrise du français renvoie à un problème plus vaste, celui de la place des langues 
(officielle et maternelle) dans la société et des représentations collectives, du rapport entre l’individu, et les langues que 
celui-ci emploie selon l’espace social dans lequel il se situe, et selon le statut social et culturel de son interlocuteur. Et sur 
ces différents aspects en particulier, il eût été intéressant de mener une réflexion d’ensemble sur le sujet des langues en 
présence à Mayotte afin d’ainsi poser officiellement la question de leur coexistence. Cette question, qui ne constitue 
guère en soi une remise en cause de la maîtrise du français à Mayotte, ne pourra être occultée systématiquement car, 
par sa délibération n°44/2009/CG en date du 08 juin 200917, l’assemblée du Conseil Général a pris la décision de mettre 
en place une Direction des Langues Régionales dont les objectifs sont la promotion et la valorisation des langues 
mahoraises, tout comme cela a été posé, des années auparavant, au plan national avec les langues bretonne et 
occitane, pour ne citer que celles-là. 
 
La maîtrise du français pose en effet le problème des méthodes pédagogiques en usage sur le territoire mahorais, en vue 
de mener à cette pratique plus que satisfaisante de la langue officielle. Aussi, en lieu et place de ces méthodes 
pédagogiques qui ne tiennent pas compte de la réalité socioculturelle mahoraise, les participants à l’atelier « Formation » 
proposent-ils de revenir à des méthodes qui ont fait leur preuve par le passé : celle de l’IPAM notamment, qui consistait 
en l’utilisation de manuels tels que Mamadou et Binetta dans les classes, manuels dont les référents culturels s’avèrent 
plus proches de ceux des Mahorais. 

 
d) Vers l’épanouissement et le développement des jeunes : la multiplication des lieux de culture  

 
Pour favoriser les chances de réussite des élèves mahorais pendant les études supérieures de ces derniers, en leur 
offrant notamment de solides bases d’apprentissage, une culture générale riche et variée, il faudrait multiplier les lieux de 
culture (à ce jour, Mayotte ne compte par exemple qu’une salle de cinéma ; les bibliothèques ne sont pas assez fournies 
en ouvrages et sont insuffisamment équipées en matériel), comme il conviendrait de davantage promouvoir ceux qui 
existent.  
 
Il y a de ce côté-là toute une éducation à repenser pour réconcilier les élèves mahorais à la culture française, qui peut 
parfois leur paraître très éloignée de leur quotidien (s’ils résident par exemple dans des zones dites rurales ou selon leur 
environnement familial), sans occulter leur culture maternelle, afin que Mayotte ne se retrouve pas demain dans des 
situations que d’autres territoires de France ont connues, à l’instar des Antilles ; et surtout, afin que les Mahorais n’aient 
pas le sentiment que le pays qui valorise la biodiversité et la multiculturalité rejette une partie de leur identité. 
 
Il est en effet une réalité que l’on ne peut subvertir ou nier : le Mahorais perçoit encore parfois la langue française comme 
une langue seconde, sa langue maternelle étant, soit le shimaore, soit le kibushi. A partir de cette observation, pourquoi 
ne pas envisager ou imaginer l’apprentissage du français à l’école de la République (dans les classes pré scolaires en 
particulier),  selon des méthodes qui ont fait leurs preuves ailleurs, dans le cadre de l’apprentissage de langues 
étrangères ? 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Le lecteur se référa à la copie de cette délibération, fournie en annexe 2. 
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DEUXIÈME PARTIE :  
 

LE PROJET « UNIVERSITÉ DE MAYOTTE » 
 

 
A. Les cadres réglementaire et politique de la création d’un pôle universitaire à Mayotte 
  

1 – La Lettre de Nicolas SARKOZY aux Mahorais : la mise en place d’un premier cycle universitaire 
 
Le projet de création d’un pôle universitaire s’inscrit dans la Lettre de Nicolas SARKOZY aux Mahorais du 14 mars 2007. 
Ce document préconise en effet que la création d’une Université à Mayotte s’effectue de manière progressive puisqu’on 
mettrait d’abord en place les deux premières années du premier cycle universitaire : 
 

« le développement passe aussi par l'éducation. Mayotte a, en proportion, la population de jeunes de moins de 20 ans la plus 
élevée de France. C'est un atout si l'on sait offrir à cette jeunesse de vraies perspectives. Je veux tout mettre en oeuvre pour 
assurer aux jeunes Mahorais une réelle égalité des chances face au défi de l'éducation, de la formation professionnelle et de 
l'emploi. Pour cela, je suis convaincu que l'implantation, à Mayotte, d'une antenne universitaire assurant les deux premières 
années d'étude favorisera cette égalité des chances18. » 

 
Cette proposition constitue bien évidemment une grande avancée dans la conception puis la concrétisation du projet de 
pôle universitaire. Néanmoins, la majorité des acteurs de la formation à Mayotte souhaiteraient que l’on dépasse ce cadre 
officiel pour repenser l’Université de demain, en tenant compte des orientations universitaires des structures de formation 
supérieure comme le Centre d’Etudes et de Formation Supérieure de Mayotte (CEFSM)19 qui accueille, en partenariat 
avec des Universités françaises, et ce, depuis de nombreuses années, des étudiants en Master de Recherche et en 
Doctorat. Or, la restriction au premier cycle universitaire n’indique pas quel est le devenir de ce troisième cycle. 
 
Pareillement, les acteurs de la formation à Mayotte ne souhaitent pas faire de cette future Université de Mayotte un 
établissement annexe à l’Université de La Réunion, ou à toute autre Université française. Des partenariats sont 
envisageables, comme cela se fait actuellement, mais la prédilection générale est de pencher pour une Université de 
plein droit. 
 

2 – Les choix politiques du Conseil Général sur la création du pôle universitaire  
  
 
En l’absence d’un projet exhaustif clairement annoncé par l’Etat en matière d’enseignement supérieur à Mayotte, le projet 
« Université » est devenue une des principales préoccupations des élus : d’où le rapport commandité par le Conseil 
Général de Mayotte en décembre 2007, pour une présentation officielle devant la presse le 20 février 2008, d’où 
également l’intégration de la Mission Pôle Universitaire de Mayotte au sein de l’organigramme du Conseil Général. 
D’autres rapports ont été élaborés depuis, transmis à la Présidence qui envisage de collaborer pleinement avec le Vice-
rectorat pour faire avancer le projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Extrait de la Lettre de Nicolas SARKOZY aux Mahorais, du 14 mars 2007. 
19 Il s’agit d’un service du Conseil Général. 
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B. Les objectifs du rapport sur « Le Pôle Universitaire de Mayotte » (PUMA) 
 
Par le projet relatif au « Pôle universitaire de Mayotte », le Conseil Général de Mayotte cherchait ainsi à répondre à 
plusieurs objectifs établis à partir de faits et constats importants : 
 

- réduire sensiblement le taux d’échec des étudiants après le Baccalauréat lorsque ceux-ci poursuivent leurs 
études hors de leur pays natal, à La Réunion ou en Métropole (ce taux avoisine les 30 – 31 %), étant entendu 
que cet éloignement contribue en partie à l’échec (mal du pays, changement de contexte culturel…) 

 
- réunir la formation dans le supérieur au sein d’une même structure et non dans des structures éclatées comme 

c’est actuellement le cas – l’enseignement supérieur est en effet dispensé au Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM, aujourd’hui liquidé judiciairement), au CEFSM et à l’Institut de Formation des Maîtres (IFM). 

 
-  porter un projet ancien, estimé nécessaire dans un environnement à démographie galopante, et à effectifs 

scolaires en constante augmentation, au même  titre que d’autres projets structurants de Mayotte. 
 
Si la teneur de ce rapport sur le pôle universitaire de Mayotte fait l’objet de contestations, concernant par exemple le 
chiffrage des effectifs scolaires20, ou encore la démarche consistant à comparer quantitativement la situation 
démographique de Mayotte à celle de la Guyane entre autres, ce document a pourtant l’avantage d’approfondir la 
réflexion sur le projet d’Université tout en montrant que la demande formulée par l’exécutif du Conseil Général de 
Mayotte, au nom des jeunes mahorais n’est pas irréfléchie : elle traduit en effet le souci de chercher une solution au 
problème de l’échec scolaire des enfants mahorais en Métropole, partiellement lié à l’éloignement géographique, au 
changement de climat et à l’adaptation non préparée à un environnement culturel différent.  
 
Mais cela ne signifie pas pour autant une Université mahoraise au rabais, avec un enseignement de moindre qualité. 
Mayotte aspire à devenir tout aussi compétitive dans le domaine de l’enseignement supérieur, à atteindre 
l’excellence, ceci pour donner de la valeur aux diplômes qui seraient délivrés dans cet établissement, mais également 
pour permettre aux jeunes de Mayotte d’être performants sur le marché de l’emploi. Pour ce faire, il y a bien entendu un 
préalable formulé en filigrane dans les remarques des participants de l’atelier  de Formation : il faut qu’il y ait une politique 
éducative visant à prodiguer un enseignement de qualité, et ce, dès la base, c’est-à-dire les classes élémentaires.  
 
C. Le débat avec les acteurs de la formation 
 
Les discussions entamées au sein de l’atelier de « Formation » se sont, en définitive, davantage recentrées sur d’autres 
aspects. 
 

1 – Forme et contenu du projet « Université » 
 

- le statut juridique de l’Université qui conviendrait le mieux à Mayotte. Mais cette question, relativement 
technique, n’a pu être tranchée. Il serait apprécié d’avoir, sur ce point en particulier, l’éclairage technique des 
services de l’Etat ; toutefois, la construction d’une Université n’est pas envisagée autrement qu’avec la 
création d’une cité universitaire, pour la même raison que celle développée en amont concernant les 
internats dans le second degré : instaurer des conditions de travail optimales, moins lourdes pour les 
étudiants ; 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Ce sont pourtant des chiffres qui avaient été relevés à partir du site Internet du Vice-rectorat au moment de la rédaction du rapport par François 
MARZAT. De même, le personnel de l’Education Nationale (Vice-rectorat) avait été consulté, associé à ce dossier dès le départ. 
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- de même, la question de l’opportunité ou non de construire cette Université a vite été éludée au profit 

d’observations et de propositions susceptibles de faire avancer le débat et de permettre la  progression dans 
la mise en œuvre de ce dossier dont nul, au plan local, ne remet en cause la raison d’être.  

 
Pour ce qui a trait à une autre interrogation tout aussi importante, telle que la nature des formations à prodiguer dans cet 
établissement, il ressort que ces formations seront à mettre en relation avec nos besoins en main d’œuvre. Pourtant, cela 
ne règle guère encore de manière définitive la question du lieu d’implantation de la future structure car c’est là un aspect 
qui nous ramène inexorablement au problème du foncier à Mayotte. 
 
 2 – Du choix du site au financement du projet 
 
Il conviendrait ici de réfléchir aux éléments ci-après : 
 

- le coût budgétaire de la structure envisagée (en fait un pôle complet avec un CROUS, un campus, afin de la 
rendre plus vivante et plus attractive pour le public estudiantin) ; 

 
- le personnel enseignant : cela implique de créer des postes et de promouvoir un véritable pôle de recherche. Ce 

pôle, déjà pensé par le Conseil Général, a fait l’objet d’une réflexion contenue dans un rapport de février 2008, 
consacré cette fois au développement de la recherche à Mayotte, rapport dont les conclusions répertoriaient les 
champs de recherche spécifiques à notre territoire, qu’il serait utile d’étudier. Or ces champs font l’objet de 
convoitise par des organismes ou groupes de recherche extérieurs (à l’instar de LVMH) : ils concernent en effet 
des domaines aussi variés et peu étudiés que le droit islamique appliqué dans un territoire de la République, ou 
encore la littérature mahoraise.  

 
De la même manière, il y a tout un travail à accomplir en Sciences humaines, en particulier des études à mener 
sur les mentalités, les comportements sociaux. Autrement dit, les problématiques propres à Mayotte sont de 
nature à susciter un intérêt dans la recherche nationale comme internationale car nombre de domaines restent à 
exploiter. C’est cet intérêt que pense amener, puis entretenir la nouvelle Direction de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur créée par le Conseil Général, en décembre 2008. Malheureusement, le 
développement de ces champs de recherche est tributaire d’un financement à la hauteur des attentes de haut 
niveau et pour l’heure, ce financement fait défaut à Mayotte. 

 
3 – Une Université tournée vers l’extérieur 

 
Dans cette Université à bâtir, il est un point unanimement soutenu : cette structure doit résolument se tourner vers son 
environnement régional – Madagascar, l’Afrique et les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien – car les pays de cette région 
connaissent des problèmes de développement davantage proches des nôtres, que les pays européens, déjà bien plus 
avancés. Cet intérêt pour les territoires de la zone indianocéanique conduira, selon le souhait formulé par certaines 
entreprises mahoraises, à instaurer des partenariats (intellectuels et financiers) pour développer la recherche mais 
également, à moyen ou long terme, pour favoriser des échanges inter entrepreneuriaux. 
 
Mais tout cela doit être anticipé par des formations ciblées sur les besoins, actuels et à venir, de la société mahoraise. Il 
peut ainsi être envisagé une proximité école / entreprise, pour préparer les jeunes à intégrer efficacement le milieu 
entrepreneurial et leur apprendre les règles de base utiles et nécessaires au moment d’entamer un emploi, surtout 
lorsqu’ils possèdent une expérience professionnelle limitée.  
 
On rappellera ici, selon les chiffres d’OPCALIA, que sur 3 000 jeunes qui intègrent le marché du travail, 2 200 parmi eux 
ne trouvent pas satisfaction. Ici également, les partenariats avec les pays environnants pourraient faciliter la mobilité et 
l’insertion professionnelle des jeunes. Au préalable, ces derniers augmenteraient certainement leurs chances en 
maîtrisant la pratique de la langue internationale qu’est l’anglais. 
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Pour mettre en œuvre tout cela, l’implication du Service Public de l’Emploi (SPE) serait plus que nécessaire afin d’établir 
une cohérence entre les formations des jeunes et moins jeunes et le milieu professionnel. Il s’agirait alors de prioriser les 
projets de formation et de réfléchir, puis de mettre en place un plan de formation durable qui tiendrait également compte 
des besoins exprimés dans les autres ateliers des Etats Généraux de Mayotte, en matière de main d’œuvre.  
 
Semblablement, il est attendu que le partenariat Etat / Collectivité départemental soit renforcé pour définir notamment 
une carte professionnelle qui serait en conformité avec les exigences économiques actuelles. Par ailleurs, il y a une 
mesure gouvernementale dont on attend ici l’application : la déclaration du Val d’Oise est en effet étendu aux DOM mais 
pas à Mayotte, alors que ce texte aiderait à la mise en œuvre des projets qui sont ceux de notre territoire. 
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TROISIÈME PARTIE :  
           

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
A. Les enjeux de la formation professionnelle à Mayotte 
 

1 – Améliorer l’accueil des apprenants dans les formations professionnelles initiales  
 
On recense deux types de formation professionnelle initiale (FPI) à Mayotte : 
 

- la première, introduite en 1990, comprend les filières CAP, BEP, Baccalauréat Professionnel et BTS, sous 
l’égide de l’Education Nationale ; 
 
-  la seconde est dite par apprentissage ; elle est dispensée dans les Unités de Formations d’Apprentis 
(UFA). 

 
L’absence de structures propres destinées aux élèves de filières professionnelles ou aux apprentis des UFA pénalise ces 
derniers dans leur apprentissage technique. De là la nécessité d’ériger des bâtiments ou d’envisager des locaux pouvant 
être utilisés à cette fin. 

 
a) La construction d’établissements distincts pour les filières professionnelles du secondaire : une 
nécessité 

 
La formation professionnelle initiale est dispensée dans les établissements scolaires du secondaire (collèges et lycées) 
mais cette proximité avec l’enseignement général n’est pas souhaitée par les représentants de la société civile, 
notamment par la fédération des associations de parents d’élèves qui considère que les établissements en question ne 
sont pas toujours adaptés aux besoins techniques spécifiques de ces filières-là. Il est donc demandé au Vice-rectorat de 
prévoir des établissements distincts pour les disciplines professionnelles. 
 

b) La création d’un nouveau Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 
 
La formation professionnelle initiale par apprentissage, délivrée jusqu’en juin 2003 au Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA) situé à Kawéni, est depuis lors intégrée dans les Unités de Formation d’Apprentis (UFA), implantées au sein des 
lycées professionnels de : Chirongui, Dzoumogné, Kawéni et Kahani.  
 
Le fonctionnement et l’équipement de ces UFA  sont financés par le Conseil Général, dans le cadre de la collecte de la 
taxe d’apprentissage que cette institution perçoit, et conformément à la loi du 1er décembre 1988. Le montant de la taxe 
d’apprentissage inscrit au budget de la CDM, au titre de l’année 2006, a ainsi été de 1 104 000 €.  
 
Quant à la responsabilité pédagogique et au contrôle des formations dans les UFA, ils sont assurés par le Vice-rectorat. 
Ce dernier présente d’ailleurs de bons résultats dans ces structures (soit environ 85 % de réussite scolaire) mais ce 
chiffre est vivement contesté par les représentants syndicaux et associatifs œuvrant dans le domaine de l’enseignement 
ou de la formation : pour eux, le système de notation en effet employé pour évaluer les copies des apprentis ne serait pas 
fiable puisque effectué au crayon.  
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Et Les méthodes d’enseignement employées sont jugées improductives de résultats satisfaisants. Aussi, la réalité est-
elle, bien au contraire, jugée inquiétante. Il est donc demandé à l’Etat, en concertation avec le Conseil Général de 
Mayotte, de revenir sur la délibération n° 50/2003/CGD en date du 30 juin 2003, relative à l’apprentissage à Mayotte21, 
qui supprimait le CFA au profit des UFA, en retirant celles-ci des établissements scolaires pour ensuite les rattacher 
directement à un CFA afin que ce dernier puisse jouer son rôle d’intermédiaire entre l’apprentissage et l’entreprise. 
    

2 – Poursuivre les efforts dans la formation professionnelle continue  
 
Le transfert de compétences de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi à la Collectivité Départementale 
de Mayotte est devenu effectif depuis le 1er janvier 2008. Toutefois, l’analyse du cadre général de la formation 
professionnelle continue permet de soulever un certain nombre questionnements et de problématiques. 
 

a) La problématique générale de la formation professionnelle continue 
 

L'évolution très rapide du contexte socio-économique à Mayotte engendre des besoins importants tant en matière 
d'emploi que de formation et de compétences. Cela touche aussi bien les salariés que les demandeurs d'emploi, les 
jeunes comme les moins jeunes, les hommes comme les femmes. C'est la société mahoraise dans son ensemble qui 
évolue. 
 
Face à cela, la formation professionnelle continue doit faire face à des défis majeurs : 
 

- Quelle insertion pour les 3000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail et dont seulement 800 trouvent un 
emploi ?  
 
Partant de cette interrogation - constat, il paraît tout à fait évident que la mobilité professionnelle dans la région, sur le 
territoire national voire l’Europe, s’impose. Mais dans quelles conditions ? Est-ce que les jeunes mahorais sont 
suffisamment formés et qualifiés pour répondre aux besoins de ces territoires ? 

 
L’insertion par les formations alternant périodes de formations en centre et pratique en entreprise paraît aussi être 
une alternative à développer.  

 
 

- Il est urgent pour un développement durable du territoire de répondre aux besoins très importants en formation 
concernant les savoirs de base mais aussi en formations techniques à cibler selon les secteurs. L’entrée en emploi, 
le maintien et l’évolution professionnelle des salariés se fera à cette condition. 
 
- Compte tenu de l’étroitesse du territoire et des besoins immenses en qualification, il est illusoire de compter sur les 
seules ressources de l’organisme paritaire de collecte agrée (Opcalia) pour satisfaire ces besoins. Une conférence 
des financeurs de la formation continue (Etat, Conseil Général de Mayotte, Opcalia) est à ce titre incontournable pour 
proposer des solutions satisfaisantes. 

 
- L’appareil de formation doit être professionnalisé pour répondre aux besoins du territoire. Il se pose toutefois la 
question de la rentabilité de certains types de formations fort coûteuses, qui ne peuvent pas être amorties. 

 
- Il manque cruellement des outils d’aide à la décision en matière de financement et d’orientation des ressources de 
la formation.  

 
- Il s’agit de structures telles que la COPIRE, le CARIF OREF qui est à un stade embryonnaire sur le territoire, mais 
aussi un PRDF, les différents schémas de la formation etc…autant de structures et de documents dont l’organisation 
est liée à la capacité du CG à maitriser rapidement ses nouvelles compétences en matière de formation sur le 
territoire. 

                                                 
21 On trouve une copie de cette délibération en annexe 3 de ce rapport. 
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- Des pistes sont ouvertes en matière de partenariats – tant publics que privés, y compris avec les organismes de 
formation – et des actions collectives très concrètes sont possibles (groupes projets) pour avancer. Des partenariats 
peuvent donc être animés autour de réflexions thématiques ou sectorielles, pour des réponses à court terme mais 
aussi pour anticiper les besoins et structurer une réponse à moyen terme. 

 
- Enfin l’anticipation du droit commun en matière de formation professionnelle continue doit être engagée. La 
Sécurisation des trajectoires professionnelles quelle que soit la conjoncture est à ce prix. 

 
Parallèlement à ces défis majeurs, dans le secteur privé, le financement des formations est assuré par OPCALIA22, 
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), qui collecte indirectement 1% de chaque salaire dans les entreprises et 
associations qui emploient du personnel de droit privé. La somme ainsi collectée est mutualisée et redistribuée aux 
adhérents sous forme de financement d’actions de formation. 
 
La collecte des fonds de la formation continue est assurée par la Direction des Services Fiscaux (DSF) de Mayotte. Du 
fait du caractère déclaratif de cette taxe, Il est à noter qu’un nombre important d’entreprises ne s’acquitte pas de cette 
obligation fiscale, ce qui constitue un manque à gagner important pour l’OPCA. Certaines entreprises, à l’instar des PME, 
représentées à l’atelier « Formation » par la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), 
demandent d’ailleurs à être accompagnées en matière de formation car elles considèrent que le montant de la cotisation 
dont elles doivent s’acquitter mensuellement n’est pas toujours à leur portée. Les PME regrettent aussi un manque 
d’informations concernant les obligations qui sont les leurs, en matière de réglementation du travail. 
 
Le reversement, par la DSF, de la taxe qu’Opcalia consacre aux actions de formation, prend en moyenne un délai de 2 
ans. Afin de les confier à OPCALIA, il est prévu une modification de la loi, actuellement en cours au Parlement. 
 
OPCALIA souhaite récupérer très prochainement l’intégralité de ses fonds car Mayotte a besoin d’être davantage 
soutenue financièrement dans le domaine de la formation professionnelle et de bénéficier ainsi d’une application optimale 
et prioritaire de la réforme sur la formation professionnelle voulue par le Gouvernement en avril 2009, et dont 
l’ordonnance est attendue pour juillet 2009.  
 
 

b) Revoir et consolider les bases de la formation professionnelle continue 
 

b.1) La lutte contre l’illettrisme : un enjeu d’insertion professionnelle 
 
Plusieurs constats sont établis par la DTEFP essentiellement : 
 

- Compte tenu de la pyramide d’âge de Mayotte, les personnes âgées de 15 ans ou plus, sorties du 
système scolaire représentent la moitié de la population de l’île.  

 

- Le niveau scolaire atteint reste très faible : 71% de ces personnes déclarent un niveau inférieur ou égal 
au primaire, et seulement 13% déclarent un niveau au moins égal au baccalauréat. De même, selon la 
direction de Pôle Emploi, 60 % des personnes inscrites au sein cette structure n’ont jamais été 
scolarisées ou possèdent, au mieux, au moins un niveau CM2.  

- Sur les 93 000 personnes de 15 ans ou plus, 50 000 seulement parlent et écrivent le français et 38 000 
ne le parlent pas. 

- La moitié des jeunes sortent du système scolaire sans aucune qualification et 15% d’une génération 
obtient son baccalauréat. 

 

                                                 
22 OPCALIA participe aussi à l’insertion des jeunes, en prenant en charge les Contrats de Qualification à destination des jeunes âgés de 16 à 30 
ans (coût de la formation et frais de tutorat). 
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A cela s’ajoute une maîtrise encore très insuffisante de la langue française, ce qui induit une forte exclusion du monde du 
travail. Dans ce contexte, les chances d’insertion dans le monde du travail d’une frange non négligeable de la population 
mahoraise sont minimes.  
 
En amont à la mise en œuvre d’actions de lutte contre l’illettrisme, il convient par conséquent d’agir : 
 

� Sur l’Education et la maîtrise du français dès le préélémentaire par :  
 

- La mise en place de structures scolaires préélémentaires pour permettre d’accompagner les enfants 
depuis leur prime jeunesse en français ;  

 
- le développement de structures d’accueil de type crèche ou garderie d’enfants municipales et non pas 

seulement associatives ou privées ;  
 

- la revalorisation des prestations de la Caisse d’allocation familiales afin de les aligner sur celles versées à 
la Réunion ou en métropole ; 

 
- le rattrapage en matière d’infrastructures scolaires afin d’éviter le partage des emplois du temps, remise à 

niveau et professionnalisation des enseignants du primaire. 
 
Si ces conditions ne sont pas réunies, il sera difficile d’agir sur la maîtrise de savoirs de base et sur les conditions de la 
réussite d’un véritable plan de lutte contre l’illettrisme.  
D’un point de vue juridique, il n’y a pas d’adaptation particulière ; du point de vue financier la DTEFP a inscrit 420 000 € 
en 2009 sur cette question de l’illettrisme, aussi bien au bénéfice des publics en difficultés que des salariés, auxquels 
nous pouvons rajouter les 160 000 € consacrés aux Ateliers Pédagogiques Personnalisés (APP). 
 

� Sur la mise en place et le développement des crèches et garderies : d’après les représentants du CISMA CFDT, 
cela permettrait à de nombreuses mères de familles de se former, et par là même, de freiner la montée de 
l’illettrisme. 

 
� En apportant un soutien financier particulier à des organismes tels que l’APROSASOMA, qui lutte contre 

l’illettrisme depuis de nombreuses années et qui est en effet aujourd’hui essoufflée financièrement, par manque 
de moyens. Pareillement, le dispositif « Ecole des parents », pris en charge par la DTEFP, rencontre un grand 
succès auprès du public concerné, tant et si bien que toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites : 
seules 500 personnes ont en effet pu en bénéficier à ce jour. Des moyens supplémentaires sont donc à prévoir 
pour cela. 

 
 

b.2) La formation des cadres mahorais dans le secteur public : une priorité 
 
Concernant la formation des salariés des administrations, il faut rappeler que selon la loi organique du 21 février 2007, dite DSIOM, 
la Collectivité départementale assure la compétence en matière de formation professionnelle continue. C’est d’ailleurs un 
volet confirmé par les élus réunis dans le cadre du Comité pour la départementalisation, si l’on se réfère au rapport établi 
par ce dernier. 
 
La formation continue est alors organisée, dans le cadre de la Fonction Publique Territoriale, par le CNFPT. On déplore 
cependant la mise en parenthèse, pour ne pas dire la disparition, du dispositif de « Formation des cadres », initié par la 
Préfecture en 2000 (Référence : Arrêté n°11/SG/DRH23), dispositif dont on estime pourtant l’importance, voire même la 
nécessité, quand on connaît le faible nombre de cadres mahorais de haut niveau, que ce soit dans le secteur public 
comme dans le secteur privé. Par ailleurs, une interrogation a été soulevée sur ce point, s’agissant notamment du 
nombre d’agents formés, que ce soit par an ou par formation, ainsi que du devenir du Budget alloué à ce dispositif, avant 
et après le transfert de l’exécutif, de la Préfecture vers la Collectivité départementale en 2004.  

                                                 
23 Ci-joint en annexe. 
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A ces interrogations, le Conseil Général apporte les réponses suivantes : la formation continue, telle qu’elle a été mise en 
place au sein de la Collectivité, après la décentralisation survenue en avril 2004, a considérablement été sollicitée par les 
agents : depuis 2005, notamment avec la mise en place du CNFPT à Mayotte, le Conseil Général a ainsi pu former plus 
d’agents que cela n’avait été fait avant le mois d’avril 2004. Et c’est une politique qu’il entend soutenir et à laquelle il 
souhaiterait donner un caractère prioritaire.  
 
Toutefois, pour faire face aux problèmes financiers qui pèsent sur le fonctionnement de l’ensemble de ses directions et 
services, mais aussi sur sa politique d’investissement, il a été contraint, au titre de l’année 2009, de réduire le Budget qu’il 
allouait initialement à la formation – ce dernier était d’environ 1 M d’€ en 2008. Aussi pourrait-il être envisagé un soutien 
de la part de l’Etat pour permettre aux salariés désireux de se voir confier de hautes responsabilités administratives 
d’accéder à de grandes écoles d’administration ou pour ouvrir une école supérieure des cadres, qui servirait pour le 
secteur public mais également pour le secteur privé. 
 
Dans le même ordre d’idée, il a été entendu par l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle, représentés dans 
l’atelier « Formation », que l’offre de formation devait aussi faire l’objet d’un partenariat entre les collectivités – ou, si ce 
partenariat existe, il doit être renforcé. Cela pourrait par exemple être le cas avec les projets d’observatoires : celui des 
métiers de l’océan Indien24, porté par le GRETA, dans le cadre des actions de coopération régionale, et celui de l’emploi 
et de la formation professionnelle, porté par le Conseil Général. Au lieu de distinguer les deux projets en effet, il a été 
pensé à un projet commun dans lequel on mutualiserait les efforts de l’Etat avec ceux de la Collectivité départementale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 On reviendra ci-après sur cet observatoire-là, lorsque l’on abordera la question de l’insertion professionnelle des jeunes. 
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B. Les besoins en formation par secteur d’activité  

1 – Généralités sur les besoins25 
a) Les besoins et les pistes de développement dans 7 secteurs d’activité  

 
 

TABLEAU N°1 
 

Besoins spécifiques  en compétences et en formation

Bâtiment et travaux publics

- Un complément technique d'approches de formation "sur le tas"
- Le développement de formations concernant la conduite d’engins (CACES), la sécurité, les nouvelles  
techniques de chantier
- Une recherche de polyvalence sur le chantier, mais qui a ses limites

Commerce et grande distribution

- Pour les grandes entreprises et pour les PME : 
o La question des « savoirs professionnels de base », qui peut être couplée avec un investissement de 
spécialisation
o Le développement de formations sur la question de l’hygiène et de la sécurité, liées aux nouvelles  
technologies, à la vente

Artisanat, tourisme, hôtellerie, 
restauration

- Besoins importants de montée en compétence à court terme et surtout à moyen terme pour les salariés en 
poste et les futurs employés du secteur.

Services aux entreprises, banque et 
assurance, sécurité, activités 
portuaires

- Des besoins diversifiés selon l'activité : besoins en sécurité, en compréhension/  application des normes ; 
secrétariat ; sécurité...
- Des besoins de techniciens plus pointus

Services de proximité, santé, services 
à la personne, aide à domicile

- Pour les emplois à domicile : question des savoirs de base et des formations métiers basiques
- Un besoin d’encadrement intermédiaire
- Un besoin de formations liées à l’aide sociale et à l’animation des équipes locales de proximité
- Des besoins concernant la petite enfance et le handicap à préciser (Cf. futurs Schémas départementaux)

Agriculture et pêche, agroalimentaire 
et industries de transformation

- Des besoins généraux au secteur d'adaptation des compétences face aux évolutions technologiques et 
réglemntaires
- Des besoins particuliers tels que pour les chauffeurs poids lourds, le personnel de maintenance, les 
personnels liés à l’approvisionnement, la logistique et/ou la gestion d'entrepôt, des frigoristes, des agents de 

Automobile, mécanique, entreprises 
de transports

- Des besoins liés à une meilleure maîtrise de l'informatique et des évolutions technologiques dans le secteur 
mais des problèmes d'harmonisation (selon les constructeurs)
- Des besoins liés aux fonctions commerciales
- La question particulière de la formation des taximen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Nous reproduisons ici des extraits de l’étude d’OPCALIA. 
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 TABLEAU N°2 
 

Pistes de développement

Bâtiment et travaux publics
- La promotion du métier, la formation initiale
- L'encadrement intermédiaire et les techniciens spéc ialisés
- Le management spécialisé

Commerce et grande distribution
- L'accompagnement des entreprises (en distinguant l'accompagnement des petits commerçants et celui 
pour les entreprises de la grande distribution) ver s une structuration globale et une professionnalisa tion 

Artisanat, tourisme, hôtellerie, 
restauration

- L'identification fine et l'anticipation des besoi ns futurs
- La mise à niveau et de développement des compéten ces
- L'accroissement de la compétence des dirigeants d ’entreprise du secteur

Services aux entreprises, banque et 
assurance, sécurité, activités 
portuaires

- Le renforcement des compétences liées aux métiers  d’accueil et de présence auprès du public
- L'identification des besoins et le dégagement de financements nécessaires
- La mise en place ou le renforcement de la VAE et des formations modulaires
- Le développement d'un encadrement d’origine mahor aise qualifié

Services de proximité, santé, services 
à la personne, aide à domicile

- Le développement d'un ensemble de formations capa bles de répondre aux besoins du secteur
- La mutualisation des demandes en formation entre les différents employeurs
- Le développement de toutes les voies de formation  (yc la VAE) pour favoriser la sécurisation des par cours

Agriculture et pêche, agroalimentaire 
et industries de transformation

- La promotion des métiers de l'agriculture et de l a pêche 
- L'accélération du processus d’apprentissage au se in des structures
- L'amplification du lien via des compétences compl émentaires entre production et transformation

Automobile, mécanique, entreprises 
de transports

- Le renforcement des compétences techniques des sa lariés
 

 
 
b) Les propositions d’action  

 
Il convient de mettre en place les actions suivantes : 

- renforcer des partenariats autour de la formation professionnelle 
- anticiper l’application de la réforme de la formation professionnelle 
- renforcer et structurer la formation aux savoirs de base 
- structurer l’offre de formation 
- prioriser des besoins sectoriels pour la mise en œuvre progressive des pistes spécifiques à chaque 

secteur 
 

2 – Les besoins en formation dans 3 domaines spécifiques 
 

a) le domaine de l’agriculture 
 
Le domaine de la formation en agriculture s’intéresse particulièrement à la rénovation de la voie professionnelle et la mise 
en place des Baccalauréats professionnels en 3 ans prévue pour la rentrée 2010 dans l'enseignement agricole à 
Mayotte. A ce sujet, une consultation des professionnels a été organisée pour voir quels Baccalauréats professionnels 
mettre en place. Il en ressort que les professionnels agricoles ne souhaitent pas voir se développer à Mayotte des 
Baccalauréats professionnels spécifiques au territoire, mais veulent que se mettent en place les mêmes Baccalauréats 
professionnels qu'en métropole. Leurs arguments développés étant tout à fait recevables, les Baccalauréats 
professionnels suivants pourraient voir le jour dès la rentrée 2010 : 
 

- Baccalauréat professionnel CGEA PA (conduite et gestion de l'entreprise agricole - spécialité productions 
animales) 

 
- Baccalauréat professionnel productions horticoles - spécialité productions florales et légumières. 

 
-  
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Le facteur limitant à la mise en place de ces Baccalauréats professionnels est le manque d'exploitations de stages qui 
répondent aujourd'hui au niveau d'exigence du diplôme, notamment dans le domaine de l'élevage, en l'absence à 
Mayotte de système de contrôle de performances (contrôle laitier, contrôle de croissance...) qui permette à l'exploitant de 
fournir à l'élève les résultats techniques et comptables nécessaires à la rédaction du rapport de stage. 
 
Par conséquent, pendant une période transitoire de 3 à 5 ans à compter de 2011, il faudrait en parallèle: 
 

- développer les outils qui permettent aux agriculteurs mahorais d'accueillir en stage des élèves de 
Baccalauréat professionnel du lycée agricole de Coconi ; 

 
- envoyer une trentaine d’élèves en stage à la Réunion ou en métropole (durée minimale du stage : 8 

semaines, fractionnées en 2 périodes : 4 semaines en 1ère bac pro et 4 semaines en terminale bac pro) pour 
qu'ils puissent réaliser un rapport de stage à présenter à l'examen. 

  
Cette deuxième mesure reste bien entendue assujettie aux crédits disponibles pour le faire, qui n'existent pas dans le 
budget du lycée agricole de Coconi à ce jour. Sans ces crédits, il sera difficile de mettre en place à la rentrée 2010 les 
Baccalauréats professionnels correspondants à l'attente exprimée par les professionnels agricoles mahorais. 

 
 
b) Les domaines sportif et socioculturel26 
 

b.1) Eléments de réflexion 
 
Mayotte va devenir un département. Aussi les communes vont-elles devoir renforcer leurs compétences, notamment 
dans les domaines de la politique de la ville, de l’insertion des jeunes, de la prévention, de l’animation sportive et 
socioculturelle, de la gestion des équipements sportifs et d’animation. 
 
Mayotte est fortement peuplée, qui plus est, par une majorité de jeunes de moins de 25 ans qui nécessite des prises en 
charge éducatives adaptées en dehors du temps scolaire et ce d’autant plus que l’activité scolaire ne demeure 
principalement développée que les matins. 
 
Les associations socioculturelles et plus encore sportives, même nombreuses, prennent encore peu en compte les 
catégories jeunes, faute d’un encadrement disponible, compétent, formé et professionnel ; cet encadrement est le plus 
souvent bénévole et, par conséquent, les activités sont rarement proposées avant 17h. 
 
L’offre d’activité et d’accueil pour la petite enfance est en outre quasiment inexistante. 
 
Les périodes de vacances sont, la plupart du temps, l’objet d’un arrêt des activités sportives qui ne sont que très 
rarement remplacées par des accueils collectifs de mineurs (centres de loisirs avec ou sans hébergement) alors que la 
quasi-totalité des enfants restent à Mayotte, bien souvent dans leur village sans aucune activité ludique ou éducative 
faute de moyens, de transport, etc. 
 
Les résultats sportifs des équipes et athlètes mahorais ne sont pas à la hauteur du potentiel présent sur l’île. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Ceci est une contribution de la Direction de la Jeunesse et des Sports (ETAT). 
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b.2) Perspectives 

 
Le développement des politiques d’animation des communes : avec la départementalisation les communes 
mahoraises, vont devoir s’administrer pleinement et mettre en œuvre des politiques d’animation sportive, culturelle et 
socio-éducatives ainsi que des services d’accueil de l’enfance et de la petite enfance.  
 
Elles devront également assurer pleinement la gestion et la maintenance des équipements communaux, notamment 
sportifs et culturels : cette démarche va nécessiter la mise en œuvre de services adaptés dans chacune des collectivités 
locales avec des personnels qualifiés. 
 
La mise en œuvre de politiques éducatives territoriales : partout en France se développe aujourd’hui une éducation 
partagée entre les parents, l’école et « le temps libre » (temps scolaires, périscolaires et extrascolaires) ; Mayotte 
n’échappera pas à cette évolution malgré la place encore importante des pratiques cultuelles.  
 
Cette éducation partagée devra pouvoir s’organiser principalement dans le cadre de politiques éducatives territoriales, 
construites à l’initiative des communes en partenariat avec des services de l’Etat, la collectivité départementale, la CAF et 
différents acteurs associatifs. 
Par conséquent, les prochaines années devront faire l’objet d’un recrutement massif par les associations sportives et de 
jeunesse d’éducateurs professionnels, formés à cet effet. 
Aussi, est-il aujourd’hui indispensable de prendre en compte cette future demande de main d’œuvre afin de pouvoir 
accompagner et qualifier localement les jeunes préalablement repérés pour occuper ces emplois. 
 

La formation des jeunes sportifs : le sport est un vecteur puissant d’intégration sociale et un moyen efficace pour 
favoriser le développement de la personne, son autonomie et sa prise de responsabilité dans la société. Les clubs 
sportifs, accompagnés par l’Etat et les collectivités locales, concourent à cette mission de service public.  
 
Il est nécessaire toutefois que les meilleurs sportifs puissent trouver des structures d’accueil adaptées capables de 
favoriser l’excellence et permettant au sport mahorais de participer aux grandes compétitions régionales et 
internationales pour y représenter le territoire. 
Dans cette perspective, il conviendrait de réfléchir à l’organisation de formes d’accueil des sportifs en pôle d’excellence à 
Mayotte, tout en renforçant les possibilités d’accueil de ces sportifs dans les structures du sport de haut niveau existantes 
à La Réunion. 
 

c) Les domaines sanitaire et social27  

c.1) Le contexte et les enjeux 

 
En avril 2004, l’entrée  en vigueur des lois de décentralisation a eu pour effet de transférer à la Collectivité 
départementale de Mayotte la responsabilité de l’Action sociale Départementale en direction des populations les plus 
fragilisées. Cette action sociale, qui consiste en la mise en œuvre de l’ensemble des politiques sociales définies par le 
Conseil Général, dans le cadre des missions conférées par le code de l’action sociale et de la famille, des lois de 
décentralisation et par les lois relatives aux actions sociales et médico-sociales ainsi que par la loi DSIOM, a ainsi été 
confiée à la Direction de la Solidarité et du Développement Social (DSDS). 
 
De même, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales transfère aux conseils 
régionaux la responsabilité des formations sanitaires et sociales. En outre, en application, respectivement des 
articles 53 à 55 et de l’article 73 de la loi du 13 août 2004 relatif aux libertés et responsabilités locales, les formations 
sanitaires et sociales entrent désormais dans le champ de compétence du droit commun des régions en matière de 
formation. 
 
 

                                                 
27 Ceci est une contribution du Service « Formation en carrières sanitaires et sociales » du Conseil Général de Mayotte. Ce service est 
directement rattaché à la Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité et du Développement Social DGA SDS). 
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Etant donné que la loi DSIOM est étendue à Mayotte, le Conseil Général se voit donc attribuer les compétences 
afférentes aux conseils régionaux. 
 
Dès lors, ce transfert de la compétence sociale confère à la Collectivité Départementale de Mayotte un rôle essentiel de 
promoteur et d’acteur à part entière du développement social local. Il s’agit en effet pour la CDM,  de faire émerger les 
conditions d’une intégration de la population par des actions et des emplois éducatifs, sociaux, médico-sociaux mais 
aussi des  services à la personne. 
 
La CDM devra alors réfléchir sur les 4 axes d’études suivants : 
 

- Répondre aux besoins en recrutement du secteur sanitaire et social 
- Faciliter la construction des parcours individuels de formation  
- Professionnaliser les services sociaux et de santé et qualifier les personnels (formation continue) 
- Rendre attractifs les métiers du domaine sanitaire et social – « métiers porteurs d’emploi » – et 

valoriser ces métiers. 

 

c.2) Répondre aux besoins en recrutement du secteur sanitaire et social 

c.2.1) Le domaine sanitaire 

 
Les différents constats réalisés sur la situation sanitaire et sociale de Mayotte, le marché de l’emploi ou encore la 
demande exprimée par la population en termes de soins et d’accompagnement attestent la nécessité de disposer d’un 
diagnostic approfondi dans le but de cerner avec précision les besoins en recrutement actuels et futurs de nouveaux 
professionnels. 
 
Dans ce cadre, une enquête a été établie au sein du conseil général et en ressort le constat suivant : 
 
Les Conseils Généraux ont des missions obligatoires dans le domaine de la santé. Il s’agit de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI), de la Planification Familiale (PF) et du suivi médico-social des personnes âgées et des personnes 
handicapées. Ils interviennent également dans l’éducation pour la santé que la DSDS a particulièrement privilégiée, à 
juste titre, étant donné le faible niveau d’alphabétisation des adultes, la forte croissance démographique et les  conditions 
environnementales au regard du développement économique de l’île. 
 
Mais malgré cet effort, les différents services du Conseil Général de Mayotte se trouvent démunis de personnels qualifiés 
dans le domaine sanitaire. 
 
Certes le Conseil Général a pu peu à peu produire un vivier d’Infirmiers, d’Aides Soignants et maintenant d’Auxiliaires de 
Puéricultrice locaux, limitant par la même occasion les besoins d’interprètes non formés pour les médecins et les sages 
femmes du CHM et de la PMI, grâce à la mise en place du centre de formation para médicale, devenu l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers ( IFSI). 
 
Les différentes rencontres et constats faits ont révélé un besoin important des professionnels  dans le domaine sanitaire 
à Mayotte et surtout au sein de la Direction de la Santé et des PMI (DSPMI). 
Par conséquent, il devient urgent d’intervenir dans la formation dans le domaine sanitaire comme le souligne le rapport 
de la DSPMI relatif aux besoins de professionnels (cf. ci-après le tableau des besoins de la DSPMI). 
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Tableau récapitulatif des besoins de la DSPMI pour les 5 ans à venir 
 

  
 

Effectifs budgétés 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Total 
création 
postes 

Effectifs 
souhaités 

Médecins 15 (dont le 
directeur) 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 20 

Sages femmes 17 -3 0 0 0 0 -3 14 
Puéricultrices 2 2 2 2 2 2 +10 12 
Infirmières 28 0 0 0 0 0 0 28 

Aides soignants 7 4 4 4 4 2 +18 +25 
Auxiliaires 

puéricultrices 
6 4 4 4 4 3 +19 +25 

Pharmacien 0 1 0 0 0 0 +1 1 
Préparateur 
en pharmacie 

0 1 0 0 0 0 +1 1 

Educateurs 
de jeunes enfants 

0 0 1 2 0 0 +3 3 

Conseillères conjugales 
et familiales 

2 0 1 1 1 1 +4 6 

Educateurs de santé 6 +4 0 0 0 0 +4 10 
Agents sanitaires 
de proximité 

21 +7 
 

0 0 0 0 +7 28 

Animatrices relais de 
PF 

18 -5 -1 -1 0 0 -7 11 

Ergothérapeute 0 1 0 0 0 0 +1 1 
Conseillères en 

économie 
sociale et familiale 

0 1 1 1 0 0 +3 3 

 

c.2.2) Le domaine social 
 
C’est dans ces conditions que le Conseil Général s’est résolument engagé dans un vaste chantier visant la formation des 
acteurs de l’intervention sociale à Mayotte, en partenariat avec l’IRTS de la Réunion, et ce, depuis 2004. Il s’agit en effet 
pour  Mayotte de se doter de professionnels qualifiés, capables d’inscrire leur intervention spécifique dans la 
transversalité des champs sociaux, pour construire des réponses globales qui tiennent compte des individus mais aussi 
de l’environnement et du contexte socio-culturel de Mayotte, tout en étant dans la capacité d’innover et de faire évoluer 
les réponses aux besoins des populations cibles.  
Les professionnels de l’intervention sociale à Mayotte doivent être capables d’accompagner tant les individus que les 
groupes, dans la recherche de solutions à leurs difficultés, en s’appuyant sur toutes les ressources mobilisables : la 
famille élargie, la communauté villageoise, les autorités locales. 
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BESOINS EN FORMATION DES ORGANISMES ET SERVICES 

 

ORGANISME 

 

MISSIONS OBSERVATIONS BESOINS EN 
FORMATIONS 
2006-2010 

APREDEMA 

(Association pour la 

prévention de 
Délinquance 

à Mayotte) 

• Prévention de la 
Délinquance par une écoute 
et un dialogue régulier avec 
les jeunes  

• Aide à l'insertion sociale et 
professionnelle 

• 5 Moniteurs Educateurs 
sont salariés de 
l'association. Ils sont 
encadrés par 3 Educateurs 
Spécialisés.  

 

 

 

ADSM 

(Association pour les  

déficients sensoriels 
de  

Mayotte) 

• Scolariser les enfants 
aveugles et malvoyants ; les 
enfants sourds et 
malentendants dans des 
classes spécialisées en 
partenariat avec le Vice-
rectorat. 

• Apporter à ces enfants un 
contexte éducatif lors des 
activités élaborées par 
l'association. 

• Permettre aux parents de 
communiquer avec leurs 
enfants en leur apprenant la 
L.S.F 

 

 

● 2 Educateurs    
Spécialisés 

● 1 Moniteur 
Educateur 

• 1 
médiatrice 
en insertion 

• 1 animateur 
sportif et 
culturel  
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ORGANISME 

 

MISSIONS OBSERVATIONS BESOINS EN 
FORMATIONS 
2006-2010 

 

 

 

 

 

Direction de la Santé 
et de la PMI (DSPMI) 

• Prévention médicale, 
sociale et psychologique en 
faveur de deux publics 
ciblés particulièrement 
vulnérables. 

• Les femmes en âge de 
procréer : femmes 
enceintes, femmes suivies 
pour contraception, examen 
prénuptial des futurs 
conjoints, 

• Les enfants de moins de 6 
ans : suivi médical mais 
également contrôle des 
établissements et des 
assistantes maternelles qui 
les accueillent.  

 

Docteur ABAINE Abdoul Karim met 
l'accent sur la formation du 
personnel de crèche et de PMI 

 

 

 

● 4 conseillères 
conjugales et 
Sociales 

TOIOUSSI 

(Association pour la 
prise en charge des 
enfants handicapés) 

• Réduire l'aggravation du 
handicap à travers des 
actes de socialisation, 

• Remplir un rôle de 
«guidance parentale» grâce 
un développement 
primordial des échanges 
relationnels 

• Conseil et 
accompagnement de la 
famille et de l'entourage 

• Aide au développement 
psychomoteur 

• Aide aux différentes 
orientations 

 

 

 

 

● 1 Psychologue 

● 1 
psychomotricien 

● 5 Moniteurs 
Educateurs ou 
Educateurs des 
Jeunes Enfants. 

● 8 Aides 
Maternelle 

● Interprète 

● 1 Educateur 
Spécialisé 

● Psychologue 

● Auxiliaire de vie 
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ORGANISME 

 

MISSIONS OBSERVATIONS BESOINS EN 
FORMATIONS 
2006-2010 

Direction de l'Aide 
Sociale à l'Enfance 

 

Le service de l'aide sociale à 
l'enfance assume les mesures de 
protection des mineurs. 

 

 

 ● 1 Assistant de 
Service Social 

● 7 Educateurs 
Spécialisés 

 

PJJ (Protection 
Judiciaire de la 
Jeunesse) 

• Mission de protection et 
d'éducation 

• La PJJ est chargée du volet 
éducatif dans la mise en 
place des mesures prises 
par le juge des enfants à la 
suite d'actes de délinquance 
ou parce que le jeune se 
trouve dans une situation de 
danger avérée dans son 
propre milieu. 

Pour le responsable de la PJJ, la 
formation de Moniteurs Educateurs 
est nécessaire pour le suivi des 
mineurs dans les classes relais et 
dans le cadre de la création d'une 
structure d'hébergement 

 

Direction des 
Interventions 
Sociales et de la 
Prévention 

• La Direction des 
Interventions Sociales et de 
la Prévention a pour mission 
générale de venir en aide 
aux personnes en difficulté 
et de leur permettre 
d'accéder à une vie 
autonome 

• Mission globale : accueil, 
orientation, évolution, 
information, 
accompagnement. 

  

 
 
c.3) Faciliter la construction des parcours individuels de formation  

 
- La réalisation des parcours professionnels est fortement conditionnée par l’efficacité des dispositifs 

d’information et d’orientation ainsi que par la lisibilité et l’articulation des différentes voies de formations 
initiale (voie scolaire, apprentissage) et continue (formation des salariés). 
 
La mise en place des passerelles et la construction des troncs communs de formation pourraient faciliter et 
permettre d’enrichir les parcours professionnels. 

 
- On peut noter que dans certains cadres d’emplois, la validation des acquis de l’expérience serait 

indispensable à la reconversion et à la promotion sociale. Le développement de la VAE conduira à un 
raccourcissement des temps de formation pour des diplômes se déroulant le plus souvent sur plusieurs 
années et à une baisse du coût de la formation. 

-  
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- Il est nécessaire d’améliorer l’orientation et l’information sur les métiers et les contextes professionnels.  

 
c.4) Professionnaliser les services sociaux et de santé et qualifier les personnels (formation continue) 

 
- Développer la qualification et les compétences des professionnels pour accompagner l’évolution des 

métiers et des pratiques professionnelles 
� Dans le secteur social : développer la qualification et les compétences des personnels pour 

faciliter les changements de positionnement professionnel, l’évolution des fonctions et l’adaptation 
des professionnels à un environnement en mouvement ; 

 
� Accompagner le développement des pratiques de travail en réseau, dans chacun des deux 

champs sanitaire et social et entre les professionnels ; 
 

� Développer les partenariats entre les établissements de formation et les employeurs pour 
promouvoir la formation continue des personnels et améliorer les liens entre formation et besoins 
de compétences. 

 
- Disposer d’une antenne de formations sociales à Mayotte pour les diplômes de niveau IV et V. 

 
Après avoir permis, en collaboration avec l’IRTS de la Réunion, la formation des premières promotions d’Assistant de 
Service Social, Educateur Spécialisé et des premiers Moniteurs Educateurs de l’île,  il s’agit aujourd’hui pour la CDM de 
se doter d’une antenne de formation en carrières sociales à Mayotte. 
 
La décision du Conseil Général de Mayotte  d’amplifier le partenariat  engagé avec l’IRTS Réunion par l’ouverture de 
cette antenne confirme  donc  le caractère prioritaire conféré à l’action sociale au sein de la Collectivité Départementale 
de Mayotte. 
 
Cette structure doit permettre, dans un premier temps, la préparation de trois diplômes de niveau IV et V à savoir :  

- Moniteur Educateur 
- Auxiliaire de Vie Sociale 
- Assistants Familiaux. 

 
L’implantation d’une antenne à Mayotte aura un caractère prioritaire pour le social sur ce territoire car non seulement elle 
va réduire le coût des formations des futurs professionnels mais aussi doter la CDM  
d’un vivier de professionnels indispensable au développement des secteurs social et médico-social. 

Pour la mise en place de cette antenne, il convient de mettre en place un comité de pilotage. Ce dernier sera constitué 
par un représentant de l’Etat (la DASS), le DGA-DSDS , 1 conseiller Général représentant la commission des affaires 
sociales,  un chef de projet de cette antenne et du Directeur des Finances de la CDM. Ce comité aura pour rôle d’assurer 
le suivi et la mise en place progressive de l’antenne.  

 

c.5) Rendre attractifs les métiers du domaine sanitaire et social – « métiers porteurs d’emploi » – et 
valoriser ces métiers 

 
- Améliorer la connaissance du secteur sanitaire et social et du système de formation 

� Promouvoir un système d’information cohérent relatif aux métiers, emplois et qualifications, 
des secteurs sanitaire et social par le biais de partenariats ou de la mise en place et suivi 
d’une véritable politique régionale des formations sanitaires et sociales ; 
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� Réaliser un diagnostic des besoins en formation à moyen terme, par profession. Afin qu’il 
soit pertinent, il doit être partagé, et fondé sur la confrontation des points de vue des 
différents partenaires : employeurs, professionnels, organismes de formation financeurs de 
la formation et des services, ainsi que les associations. 

 
- Assurer une meilleure lisibilité sur le contenu des emplois et les compétences nécessaires à l’exercice des 

métiers du domaine sanitaire et social ; 
 
- Faciliter l’existence de passerelles entre les formations ; 

 
- Créer une « bourse aux mérites » régionale de l’apprentissage et de l’alternance propre au domaine 

sanitaire et social. 
 
 
C. De la formation à l’insertion professionnelle 
 
 1 – L’application du Code du travail et des autres mesures réglementaires 
 
Selon le constat de la DTEFP, pour ce qui a trait aux domaines de l’emploi et de la formation, Mayotte dispose d’un code 
du travail spécifique qui ne reprend qu’une partie des textes contenus dans le code du travail métropolitain. Ainsi, le droit 
du travail demeure de l’ordre de la spécialité législative. 
 
L’adaptation au code du travail métropolitain reste, dans cette perspective, une opération délicate, longue et complexe 
qui ne peut s’effectuer qu’à moyenne, voire à longue échéance compte tenu des spécificités prégnantes du territoire : 
structuration de l’appareil de production autour des TPE, travail illégal de grande ampleur, faiblesse des moyens humains 
et matériels, fiabilité de l’état civil ou faible productivité qui empêchent l’alignement rapide sur le droit de métropole. 
Autrement dit, selon la DTEFP toujours, des dispositions particulières doivent être maintenues pour éviter les 
déséquilibres sociaux que pourraient engendrer la mise en œuvre de textes en vigueur en métropole : ce point de vue 
n’est pas partagé par certains membres de l’atelier de Formation, à l’instar de l’association Oudaïlia zi haki za MMaoré,  
ceci pour les raisons qui vont suivre. 
 
Tout d’abord, concernant le problème de la « fiabilité de l’état civil », ce dernier est jugé sans fondement dans ce 
contexte professionnel car chaque employé déclaré par un patron donné a une identité bien établie, et les employeurs qui 
se satisfont de la réglementation actuelle ne devraient pas servir de référence pour justifier le retard de l'extension du 
code du travail sur le territoire de Mayotte dont la population, à l’instar de celle du continent africain, subit les effets de la 
mondialisation.  
 
C’est pourquoi il est urgent de mettre en place une réglementation juste pour tous : dès lors, les entrepreneurs seront 
contraints de s'organiser pour offrir les meilleures prestations à leurs clients, pour survivre, et par conséquent, ils  
formeront leurs salariés pour que ceux-ci soient plus performants. 
 
Il conviendrait donc de réfléchir dès à présent sur la mise en œuvre des mesures suivantes : 
  

- l’installation des tribunaux de prud'hommes 
 
- l’installation de la DGCCRF, l’application des peines de prison pour les récidivistes (recours au travail 

clandestin) 
 

- l’application des conventions collectives existantes dans les grandes multinationales qui sont sur le territoire 
 

- la poursuite de la politique d'alignement du SMIG 
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- l’extension du droit du travail notamment en matière de comité d'hygiène de sécurité technique (CHST) et 
des comités d'entreprise. 

  
Seule la marche vers l'avant incite à l'effort de modernisation. Une entreprise bien gérée doit avoir l’opportunité de 
générer des bénéfices, mais en contrepartie, elle doit savoir récompenser ses employés en leur donnant un salaire 
décent et en leur permettant d'acquérir des compétences par la formation. 
 

 
2 – L’accompagnement des structures d’aide à l’insertion professionnelle 

 
Dans les filières professionnelles du secondaire, la préoccupation des participants a surtout porté sur la les 
conséquences de la réforme nationale du Baccalauréat Professionnel, qui vise à la disparition du BEP au profit de la 
préparation d’un Baccalauréat Professionnel en 3 ans, dès la rentrée 2010-2011 : qu’adviendra-t-il en effet des jeunes qui 
quitteront le milieu scolaire sans diplôme et qui ne seront pas en mesure de suivre cette préparation ?  

 
a) Dispositif d’appui à l’insertion des jeunes 

 
La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a instauré un droit à l’accompagnement 
vers l’emploi durable aux jeunes de 16 à 25 ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle 
(article L 322- 4-17-1 du code du travail métropolitain). Cet accompagnement s’exerce dans le cadre du contrat 
d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) selon des modalités renforcées pour les jeunes sans qualification (niveau de 
formation V bis et VI). 
 
De la même manière, l’article L 322-4-6-1 1er alinéa du code du travail métropolitain précise les conditions d’accès au 
dispositif Soutien à l’Emploi des Jeunes (SEJE) sur le territoire métropolitain et à SPM, à condition, bien entendu, qu’il 
soit bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation, dispositif qui n’est pas applicable à Mayotte. 
 
Enfin le fonds d’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ), mis en place par la circulaire IPJ du 19 mars 2005 peut 
également, sans adaptation particulière, être étendu à Mayotte. 

Pour le CIVIS et le FIPJ, il n’y a pas de contrainte particulière puisque ce sont des dispositifs mis en place par des 
circulaires. Il suffit d’étendre par circulaire le bénéfice de ces mesures à Mayotte. Le sujet à régler est plutôt d’ordre 
financier. Le coût moyen d’un référent CIVIS (coût moyen d’un ETP de conseiller niveau 2, chargé et intégrant 20% de 
fonctionnement) est de 36 458 € par an. Il faudrait au minimum 6 référents CIVIS à Mayotte soit autour de 220 000 €. 

En Guyane, territoire comparable à Mayotte tant par les caractéristiques de sa population que de la part des jeunes, ce 
montant est de 287 727 € pour 7,8 ETP28.  
Enfin, dans le cadre du dispositif d’appui à l’insertion, il a été observé, lors des réunions de l’atelier Formation, que les 
démarches relatives à la formation sont bien trop souvent coupées du monde entrepreneurial, ce qui ne favorise pas 
l’insertion. Il faut une adéquation Formation – Marché de l’emploi. Pour ce faire, il conviendrait de se référer aux études 
nationales sur la question.  
 
Par ailleurs, selon le représentant de Pôle Emploi, il s’agirait de reconsidérer le montant de l’indemnité de stage de 
formation professionnelle : ce montant devrait au moins être égal à la moitié de ce que les personnes soucieuses de se 
former au niveau national perçoivent, ceci pour encourager la formation. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Le paragraphe ci-contre constitue une proposition de la DTEFP. 
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b) La Mission Locale : statut, rôle, conditions de travail des salariés et perspectives d’évolution de la 
structure 

 
La Mission locale, tout comme le Groupement du Service Militaire Adapté (GSMA), situé à Combani, permet ce double 
objectif :  
 

- l’insertion des chômeurs (jeunes ou moins jeunes) dans la vie économique 

- la lutte contre l’illettrisme  
 
 
Sur ce type de formation en particulier, la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DTEFP) a 
élaboré un point précis que nous reproduisons ici29. Ce point insiste d’une part sur le statut, le rôle, les conditions de 
travail des salariés et les perspectives d’évolution de la Mission Locale (ML) et, d’autre part, met l’accent sur le problème 
de l’illettrisme à Mayotte. 
 
La  mission  de  la  ML,  constituée sous forme associative régie par la loi du 1er juillet 1901, consiste en l’insertion 
professionnelle  et  sociale  des  jeunes  de  16  à  25 ans  révolus, exclus du système scolaire et cumulant des difficultés 
dans différents domaines (emploi, formation professionnelle,santé, logement, déplacements). 

 
Pour l’année 2008, les données statistiques sont les suivantes : 

-     jeunes inscrits : 8504 ; 
-     jeunes suivis : 5326 ; 
- premiers accueils : 1424 (1667 en 2007); 
- actions de suivi : 8211 ; 
- jeunes en formation : 2158 ; 
- jeunes en emploi : 45. 
 

76,20% des jeunes en 1er accueil n’ont aucun diplôme dont 24%, soit 352 jeunes, de niveau alphabétisation – c’est 
pourquoi leur accompagnement sur un véritable parcours de formation, en lien avec les acteurs de la formation 
professionnelle, constitue un enjeu de taille en vue d’une insertion professionnelle durable. Parallèlement à cela, on 
notera que 17,27% de ces mêmes jeunes ont un CAP ou BEP et 7,93% d’entre eux le Baccalauréat. 
 
La charge de travail des conseillers (au nombre de 6) est sans commune mesure avec celle exercée en dehors de 
Mayotte : 700 jeunes, au lieu de 100/200 en métropole, par conseiller. La situation est d’ailleurs identique à Pôle Emploi 
puisque l’on compte : 11 agents à Mayotte contre 900 environ à La Réunion. Aussi est-il demandé un renforcement du 
personnel dans ces structures (ANT, CRIJ…) oeuvrant activement pour l’insertion professionnelle. A titre d’exemple, Pôle 
Emploi évalue ainsi ses besoins à un minimum de 40 conseillers. 
 
Pour ce qui concerne la Mission Locale, cette dernière est actuellement trop centrée sur Mamoudzou ce qui engendre 
des difficultés de déplacement démesurées pour les jeunes tout au long de leur parcours personnel. Il importe donc 
qu’elle soit dimensionnée de telle manière qu’elle puisse lever les obstacles et les freins à la réussite des projets des 
jeunes et offrir un accompagnement renforcé aux plus en difficulté. 

 
Ces objectifs supposent d’aller au plus près de ces jeunes, ce qui implique la création de trois antennes décentralisées, à 
Dzoumogné, Dembéni et Chirongui. 
Par ailleurs, l’acquisition d’un logiciel Parcours 3, système d’information centré sur le travail quotidien du conseiller dans 
sa relation avec les jeunes, utilisé dans toutes les Missions Locales de métropole, devrait permettre d’harmoniser les 
méthodes de travail et de garantir ainsi le même niveau de service rendu aux jeunes en insertion. Bref, le soutien et 
l’accompagnement la Mission locale de Mayotte, ou d’une structure telle que le Centre Régional de l’Information jeunesse 
(CRIJ) doivent plus que jamais être réaffirmés. 

                                                 
29 Cette contribution est reprise telle quelle à quelques modifications près nécessitées par les besoins de rédaction de notre synthèse. 
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c) Le Groupement du Service Militaire Adapté (GSMA) 

 
Outil de formation et de promotion sociale relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités 
Territoriales (MIOMCT), le SMA est un service unique de l’Etat qui a pour objectif de faciliter l’insertion dans la vie active 
des jeunes résidants outre-mer. Il compte près de 3 800 militaires répartis dans 8 unités formant corps, dont 7 sont 
stationnées outre-mer.  
 
Pour sa part, le GSMA de Mayotte, qui a en charge 228 Volontaires dont 170 Volontaires Stagiaires (VS) et 58 
Volontaires Techniciens (VT), a une obligation d’insertion annuelle contractualisée avec le SEOM à hauteur de 84% en 
2009. 
 
Le GSMA de Mayotte dispense à ces jeunes volontaires, souvent en situation sociale difficile, dans un cadre militaire, 
une formation militaire, citoyenne, scolaire et professionnelle. Cette formation a pour objectif essentiel de contribuer à leur 
insertion en leur inculquant quelques repères utiles à leur évolution dans le milieu professionnel et plus largement dans la 
société.  
 
Le GSMA joue, pour les jeunes mahorais en situation d’échec scolaire et en panne d’avenir, le rôle d’un « chaînon 
manquant » dans le dispositif général vers l’emploi entre la sortie de la formation initiale sans diplôme et l’accès à la 
formation professionnelle qualifiante ou à l’emploi direct. 
 

 
 
 

Schéma sur le concept du « chaînon manquant30 » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 En 2009 le GSMA se positionne en «chaînon manquant». 
 

Recruter les volontaires au bon 
niveau 
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Le concept de « chaînon manquant »  nous impose les mesures suivantes : 
 

- professionnaliser le recrutement au bon niveau ; 
 

- orienter les formations au niveau d’insertion en poursuite de formation titre V continue ou en alternance, 
localement ou en métropole ; 

 
c.1) Des résultats très satisfaisants qu’il convient de pérenniser 

 
Le GSMA de Mayotte  obtient des résultats très satisfaisants : en 2008, 91% des 150 stagiaires incorporés (dont 62% en 
situation d’illettrisme) ont été insérés et 31,4%31 d’entre eux ont poursuivi une formation qualifiante en métropole.  
 
Afin de pérenniser ces bons résultats en anticipant sur les évolutions du marché de l’emploi, le GSMA et la préfecture de 
Mayotte ont mené, en décembre 2008, une large consultation auprès des maires, du Conseil Général, de la direction du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP), de la direction de l’agriculture et de la forêt (DAF), du Vice-
rectorat, du GRETA, de l’association des organismes de formation de Mayotte (AOFM), de l’agence nationale pour 
l’insertion et la formation des travailleurs d’outre-mer (ANT) et de Pôle Emploi. 
 
Selon l’ensemble des partenaires consultés, la formation dispensée au GSMA répond aux besoins actuels du marché de 
l’emploi. Le SMA constitue un label de qualité reconnu par les employeurs qui apprécient le sérieux et le « savoir être » 
de ses stagiaires. Mais si l’insertion par l’emploi reste aujourd’hui possible à Mayotte y compris sans diplôme, il devient 
urgent de développer de façon systématique la poursuite de formation à la sortie du GSMA, gage d’employabilité à long 
terme. 
 
Ainsi, le rapport « Le SMA, chaînon manquant du concept de la formation professionnelle tout au long de la vie » invite à 
augmenter la proportion de stagiaires qui, à la sortie du SMA, poursuivent une formation qualifiante délivrant un diplôme 
de niveau V. A plus long terme en effet, être titulaire d’un tel diplôme apparaîtra indispensable pour une insertion 
professionnelle réussie à Mayotte et pour répondre à l’augmentation des effectifs du GSMA à compter de 2010.  
 
Par ailleurs, il convient de noter que l’intégralité des stagiaires qui poursuivent leur formation à l’issue du GSMA, le fait en 
métropole. Cela s’explique par : 
 

- le faible nombre de formations qualifiantes offertes à Mayotte ; 
- l’inadéquation de la plupart de celles qui existent avec les filières du GSMA ;  
- et enfin, l’absence de partenariat entre le GSMA et les organismes de formation professionnelle de Mayotte. 

 
Dès lors, il apparaît essentiel de développer la poursuite de formation à Mayotte, compte tenu du fait que 

certains jeunes Mahorais se montrent encore réticents à l’idée de quitter leur île. Le GSMA s’est donc donné pour objectif 
d’ici 2010 - 2011 que la moitié des stagiaires insérés poursuivent une formation qualifiante et que 40% d’entre eux le 
fassent à Mayotte. Ces objectifs ne pourront être atteints que dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, les 
collectivités territoriales et les organismes de formation professionnelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Données décembre 2008 
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c.2) Le développement du partenariat entre le GSMA et les acteurs de la formation 
professionnelle  

 
Trois orientations complémentaires ont été retenues pour maintenir les bons résultats actuels du GSMA : 

- promouvoir la poursuite d’une formation qualifiante après l’année passée au GSMA ;  
- encourager les stagiaires à poursuivre des formations en métropole si nécessaire ;  
- et développer les partenariats entre le GSMA et les organismes de formation professionnelle. 

 
c.2.1) Encourager la formation tout au long de la carrière 

 
Les besoins actuels du marché mahorais ne rendent pas la poursuite d’une formation qualifiante encore absolument 

nécessaire. En revanche, dans une perspective d’évolution de carrière, être titulaire d’un diplôme de niveau V s’avère fort 
utile. Le GSMA encourage les stagiaires à se montrer ambitieux ce qui peut les conduire à poursuivre une formation 
professionnelle après deux à trois ans d’expérience professionnelle. Il est impérativement nécessaire que le Conseil 
général et les organismes de formation professionnelle se montrent sensibles à ce message et délivrent une information 
plus adaptée pour développer de tels parcours de formation.    
 

c.2.2) Poursuivre une formation en métropole 
 

Le GSMA encourage les stagiaires à poursuivre une formation qualifiante en métropole compte tenu du nombre 
relativement faible de formations offertes à Mayotte. Cet effort s’articule autour de deux axes : 

- Un  partenariat performant avec l’ANT (cette Agence accompagne ainsi les stagiaires qui choisissent de 
poursuivre leur formation en métropole32). 

- La sensibilisation des stagiaires à l’intérêt que présente cette option. Le GSMA encourage, tout au long de la 
formation, les stagiaires à se rendre en métropole et fait désormais de la volonté de mobilité, un des critères 
de sélection lors du recrutement. 

 
c.2.3) Nouer un partenariat entre le GSMA et les organismes de formation 
professionnelle 

 
Il est absolument indispensable que le GSMA arrive à conclure une convention avec l’AOFM afin de permettre à des 

stagiaires du SMA de poursuivre une formation qualifiante dans l’île. 
 

Ce partenariat avec l’AOFM devrait permettre une convergence entre les filières enseignées au GSMA et celle 
offertes dans les organismes de formation : 

 
- Modifier certains modules de formation au sein de filières qui existent déjà au GSMA pour permettre aux 

stagiaires d’acquérir l’ensemble des pré requis nécessaires pour s’inscrire dans une formation qualifiante 
dispensée à Mayotte ;  

 
- Synchroniser les calendriers pour que, dans une filière donnée, la formation au GSMA s’achève juste avant 

le début de la formation qualifiante correspondante. 
 
Il est, à ce titre, indispensable que le Conseil Général joue également un rôle, en favorisant la mise en place de 

formations qualifiantes adaptées au besoin de l’emploi et ouvertes aux stagiaires du GSMA. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 On reviendra plus loin sur les missions de l’ANT. 
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c.3) Un nouvel essor du GSMA qu’il convient d’accompagner  

 
Dans le cadre de la montée en puissance du « SMA 6 000 » annoncé par le Président de la République le 26 février 
2009, le GSMA de Mayotte doit doubler ses effectifs stagiaires d’ici 2013. Tout en amorçant sa montée en puissance dès 
2010, il devra ainsi passer d’un effectif actuel de 228 stagiaires (Volontaires Stagiaires +Volontaires Techniciens) à celui 
de 525 en 2012 et à près de 600 en 2013. 
 
Pour le GSMA, cet effort conduira à une augmentation considérable de son activité de « recrutement » et celle 
« d’insertion ». Aussi, doit-il absolument être épaulé pour réussir cette mission essentielle pour la jeunesse 
mahoraise : 
 

- Réfléchir à un nouveau partenariat avec l’Education nationale – l’ANT – le SMA pour enclencher un 
processus d’identification, de suivi et de poursuite de formation des jeunes éligibles au « SMA » ; 

- Créer de nouveaux organismes de formation pour adulte qualifiant/diplômant à Mayotte ; 
- Harmoniser les besoins de formation au regard des possibilités économiques de l’île (un besoin de 

coordination Etat / Conseil Général / Organismes de Formation) ; 
- Formaliser l’identification de la ressource éligible au « SMA » dans les « bassins de captage » que sont la 

Mission Locale, le Pôle Emploi et les municipalités, qui ne remplissent pas, à ce jour, leur rôle. 
 

d) L’Agence Nationale pour l’insertion et la promotion des Travailleurs d’outre-mer (ANT) 
 
L’ANT est l’opérateur de l’Etat pour le compte du secrétariat d’Etat à l’outre-mer pour mettre en place sa politique en 
matière de formation professionnelle mobilité. Il a pour mission première de favoriser l’insertion professionnelle des 
citoyens d’outre-mer et plus particulièrement celle des jeunes ultramarins. 
 
Une convention d’objectifs et de moyens signée en avril 2009 entre le SEOM et l’ANT, couvrant la période 2009 - 2011, 
contractualise la contribution de l’ANT aux objectifs des programmes de l’Etat, le programme 138 « emploi outre-mer » et  
le programme  123 « conditions de vie outre-mer ». C’est au titre de ce dernier,  l’ANT se voit  confier la gestion de  la 
mission de continuité territoriale. 
 
Cette convention ancre résolument l’action de l’ANT dans une démarche d’efficience et de performance. 
 
D’un point de vue opérationnel, l’ANT : 
 

- procède à une expertise technique spécialisée en matière de formation professionnelle 
- sélectionne, instruit et achète des mesures de formations susceptibles de répondre aux besoins de formation 

des économies ultramarines non dispensées ou saturées dans les territoires. 
- évalue, sélectionne et valide les projets de parcours des candidats à la mobilité 
- accompagne ces derniers jusqu’à leur inclusion dans l’emploi, y compris sur le marché de l’emploi en 

métropole. 
 
L’ANT prend également en charge des déplacements liés à l’accomplissement de stages pratiques en entreprise, de 
passage d’oraux d’examens ou de concours. A Mayotte, elle bénéficie d’une convention avec le Conseil Général qui 
permet de compléter les dispositifs de l’Etat et de développer les possibilités de qualification hors de ce territoire. 
 
Actuellement la Délégation de Mayotte compte 1 Délégué Régional, 1 conseiller en insertion 
professionnelle (CIP) et 1 VCAT qui occupe une fonction de Conseiller en insertion.  
 
 
 
 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

167 
 

 
 
La production de l'Agence repose sur les 2 CIP et plus particulièrement sur le VCAT puisque le CIP salarié de l'ANT fait 
également office de comptable (20% du temps de travail), ce qui lui laisse donc 80% de son temps de travail pour exercer 
sa fonction de CIP.  
 
L'ANT Mayotte ne dispose d'aucun secrétariat, c'est le Délégué Régional qui réalise cette 
tâche. 
 
La particularité mahoraise et notamment les difficultés que laisse apparaître le public dans la maîtrise de la langue et la 
représentation aux métiers font qu'il est indispensable d'évaluer les candidats avant départ. Pour l’heure, l'Agence 
s'appuie sur les services du CBC dont l'existence dépend des financements de la CDM et la DTEFFP. Il serait 
souhaitable que l'ANT Mayotte puisse être assurée de la pérennité du service.  
 
Les départs en mobilité doivent être davantage anticipés et préparés pour une meilleure sécurisation des parcours. La 
CDM pourrait renforcer son action au niveau des préparatoires mobilité réalisées à Mayotte en vue de constituer un 
"vivier opérationnel et motivé".  
 
L'ANT cohabite également avec le service mobilité du Conseil Général (organe indépendant ayant sa direction propre, il 
ne s'agit pas de mise à disposition). Des amalgames, des doublons, des chevauchements dans les missions, sont 
fréquemment constatés. Pour un meilleur service aux personnes et une meilleure efficience il est nécessaire que chacun 
reprécise son rôle et sa mission. 
 
Force est de constater qu'au regard de la fréquentation de l'ANT à Mayotte (environ 4 000 visiteurs/an pour environ 300 
départs), l'Agence manque cruellement de moyens humains pour atteindre ses objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
 
Les préconisations sont donc les suivantes en terme de besoins humains : 
 
- 1 secrétaire-comptable ou gestionnaire administrative 
- 1 CIP supplémentaire 
- 1 psychologue du travail 
 
La mise en place d'un protocole de gestion entre le service mobilité de la CDM et l'ANT semble en outre nécessaire. Et il 
en est de même pour le renforcement du travail entre le service formation de la CDM et l'ANT en vue de la mise en place 
de préparatoires sectorielles, visant notamment à insérer les jeunes qui le souhaitent sur les contrats d'alternance en 
Métropole. 
 

3 – La création d’un Observatoire des métiers et de la formation professionnelle dans l’océan Indien 
 
La création de cet Observatoire implique que les employeurs s’investissent davantage dans la gestion prévisionnelle des 
emplois. Ledit Observatoire qui se consacrerait aux métiers, d’après le Vice-rectorat, est pour le moment absent du 
territoire de Mayotte, mais également du reste de la région indianocéanique. Pourtant il pourrait s’avérer indispensable, 
notamment en matière d’adéquation des filières de formation existantes ou à créer au regard des besoins de l’île. 
 
 
 
De son côté, le Conseil Général propose de mutualiser les moyens en renforçant plutôt l’Observatoire de l’Emploi et de la 
Formation du Conseil Général, créé en 2007, en vue de travailler sur l’adéquation des politiques de formations avec les 
besoins d’emploi des marchés de travail (local et régional, voire national et international), et mettre en place des outils 
pédagogiques, didactiques et d’information  à destination des acteurs d’information sur la formation, d’orientation, de la 
formation et de l’insertion.  
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Le rôle qui serait assigné à cet Observatoire commun entre l’Etat et la Collectivité consisterait donc entre autres au 
recensement de toutes les offres d’emploi de l’océan Indien, l’objectif étant de favoriser la mobilité des personnes dont la 
qualification et la formation ne permettent pas de trouver un emploi pour lequel elles rempliraient entièrement les 
conditions de recrutement ou, au mieux, qui leur conviendrait, sur le territoire de Mayotte.  
 
Pareillement, l’Observatoire renseignerait sur les métiers de la région géographique indiquée ci-contre, métiers qui 
découleraient des projets à bâtir prochainement (c’est précisément le cas avec le projet de câble numérique dont la 
réalisation puis l’entretien technique, une fois l’objet conçu, nécessiteront des techniciens formés). Cette mobilité ainsi 
que cet outil pourraient ainsi partiellement aider à la résolution du chômage.  
 

4 –  La valorisation sociale de métiers à fort besoin de main d’oeuvre 
 
En outre, il semble primordial de travailler sur l’image que véhiculent certains métiers, à l’instar de ceux du BTP, qui, dans 
les représentations socioculturelles, sont déconsidérés ou dévalorisés. Il a ainsi été constaté, de manière concrète, que 
parfois les offres de formations sont existantes sur le territoire mais elles ne trouvent pas de publics pour les suivre. Sans 
doute y aurait-il une campagne de valorisation et de promotion de métiers à mettre en place par le biais de publicités ou 
d’émissions télévisuelles / radiophoniques. 
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CONCLUSION GENERALE 

  
 
Les besoins en formation sont multiples : cela revient tout au long de ce rapport. Mais il est également une nécessité : 
Mayotte doit pouvoir se développer dans l’ensemble des secteurs d’activité, en passant par la formation, afin de remédier 
aux nombreux retards qu’elle a cumulés en matière de développement socioéconomique. L’on préfèrera ainsi, aux 
méthodes pédagogiques existantes, dans le domaine éducatif en particulier, d’autres méthodes, soit expérimentées 
efficacement par le passé, c’est-à-dire avant la démocratisation de l’enseignement sur ce territoire, soit présentées dans 
la Recherche en Sciences humaines de manière générale.  
 
Cette impulsion par la formation pourra s’effectuer par le biais d’un vaste plan de formation dans des secteurs bien 
précis, dont l’objectif serait de former, selon des quotas préalablement fixés et selon une prévision des besoins en 
ressources humaines à moyen et long termes, le personnel dont on manque sur le territoire malgré son importance, ou 
qui cherche à partir aussitôt que des problèmes se présentent à lui, menaçant ainsi de laisser toute une population dans 
le besoin : Mayotte a ainsi besoin de former des médecins, des enseignants, du personnel paramédical originaires de ce 
territoire pour davantage de stabilité et de paix sociales. Pour cela, il conviendrait de chercher, dans les établissements 
scolaires, des jeunes qui ont un potentiel avéré dans un domaine donné et de les inciter, par des bourses spécifiques, à 
suivre certaines études par rapport aux besoins qui auront été définis en amont. 
 
Cette démarche permettra sans doute, pour le coup, de mettre fin à un malaise social qui trouve son fondement dans le 
constat suivant : pourquoi, après un peu plus d’un siècle et demi de présence française à Mayotte, ne compte-t-on 
encore, par exemple, que très peu de médecins d’origine mahoraise ? Comment expliquer cette réalité qui aujourd’hui 
suscite le doute quant à l’efficacité du système et de la politique éducatifs à l’œuvre à Mayotte, et des inquiétudes quant 
à l’avenir de nos jeunes ?  
 
Pour prévoir et réaliser les actions de développement formulées dans ce rapport, il est en outre demandé à l’Etat de 
mettre en place un équivalent du « Plan Marshall », comme cela avait été annoncé dans les accords du 26 janvier 2000, 
sans avoir véritablement été concrétisé jusque là. Dans cette perspective, la petitesse de l’île ainsi que le nombre 
restreint d’habitants par rapport à certains départements et régions de France (soit, moins de 200 000 habitants) ne 
devraient pas constituer des freins à cette demande massive de moyens. 
 
Par ailleurs, et de manière plus précise, en ce qui concerne le domaine de la formation continue par exemple, nombre de 
salariés manifestent parfois de la réticence à se former parce qu’ils considèrent que cet acte équivaut à une remise en 
cause de leurs propres compétences professionnelles : autrement dit, suivre une formation signifie, dans cette 
conception-là, que l’on ne connaît pas ou ne maîtrise pas son travail. Cette vision est bien entendue faussée et infondée, 
mais il est plus malaisé de la changer ou de la faire disparaître. De même, certains individus freinent leur implication dans 
l’apprentissage de métiers manuels comme ceux du bâtiment car leurs représentations culturelles les conduisent à 
dévaloriser ces métiers.  
 
Par conséquent, il reste encore tout un travail de prise de conscience à mener, pour faire comprendre aux Mahorais 
l’importance, voire la nécessité pour un individu de consolider ses acquis professionnels ou de chercher à acquérir 
d’autres savoirs et savoir-faire, ce qui suppose que l’acte de formation en lui-même soit valorisé.  
 
Cela étant, il faut garder ici en mémoire que l’offre de formation à Mayotte pourra être améliorée grâce au 
désenclavement numérique de l’île : l’absence de haut débit crée un retard manifeste dans l’apprentissage, en ce sens 
qu’il ne permet pas aux personnes visant notamment la formation diversifiée, de s’ouvrir vers l’extérieur. Son arrivée dans 
l’île pourrait d’ailleurs être anticipée, notamment par la formation de techniciens supérieurs qui auraient en charge la mise 
en œuvre et l’entretien du câble numérique attendu.  
 
Pour mettre en œuvre ce type de formation, il pourrait être envisagé un partenariat entre les organismes de formation qui 
le dispenseraient, et des opérateurs tels que France Telecom ou d’autres. Les modalités de cette offre resteraient bien 
entendu à définir, négocier et fixer 
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Atelier 6 : Formation 
 
Président : M FADUL AHMED, Conseiller général de Pamandzi  
Rapporteur : Mme Hidaya CHAKRINA 
 
 
Participants : 
 

1. Alhamid ABOUBACAR, association 
2. M. Issihaka ABDILLAH,  Président du SMIAM  
3. M. Andjib ABDOURRAQUIB (MEDEF)  
4. MME Antuat ABDOURROIHAMANE (DGA Formation, Enseignement supérieur et Recherche, Conseil Général) 
5. M. Maoulana ANDJILANI (Directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche, Conseil Général) 
6. MME Justine ASSANI MARI (FO, Banque Française Commerciale océan Indien) 
7. M. Kadafi ATTOUMANI (Directeur d’OPCALIA) 
8. M. Youssouf BACHIR (Centre d’Information et d’Orientation) 
9. M. Jean-François DEMONTIS (Boutique de Gestion) 
10. M. Djoumoy B. DJOUMOI (CFE CGC) 
11. M. Ismaël BEN MBARAKA (Directeur de la Prospective et de l’Aménagement, SMIAM) 
12. M. Salim BOURHANE (CGPME) 
13. M. Gilles CHAMBARETAUD (Conseiller DJS) 
14. M. Jean-Marc CIRIONI (Vice-recteur de Mayotte) 
15. M. Jean-Michel CLERC (Directeur de Pôle Emploi) 
16. M. Rémy EXELMANS (Directeur de SFR Mayotte) 
17. M. Houlam HALADI, Directeur du CEFSM (Conseil Général) 
18. M. Abdallah HASSANI (CES) 
19. M. Laurent HAVET (Gérant de Mayotte Telecom) 
20. M. Paul LUBAC (Directeur adjoint de la DTEFP) 
21. M. Camille MALO (Assistant social) 
22. M. Ousséni MAANDHUI (Mission PUMA, Conseil Général) 
23. M. Mustoihi MARI (Conseiller Général, ancien Président du CNAM de Mayotte, Responsable du Service technique du 

SMIAM) 
24. M. Jean-Pierre MARTIAL (UTFO) 
25. M. François MARZAT (Enseignant à la retraite, rédacteur du rapport sur la création du Pôle Universitaire de Mayotte) 
26. M. Youssouf MOUSSA (Observatoire de l’emploi et de la formation à Mayotte, Conseil Général)  
27. M. Mohamed NASSOR (Directeur du CRIJ) 
28. MME Karida NOUROUDINE (Chef du Service « Formations en carrières sociales et sanitaires » 
29. M. Hassani Kambi OUSSENI (Chargé de Mission « Education et Formation » au CCEE) 
30. M. Régis PERROT (ANT) 
31. M. Lieutenant-colonel Philippe RECH, GSMA de Mayotte  
32. M. Pascal ROLLAND (MEDEF-AOFM) 
33. M. Saïd SOILIHI (Enseignant) 
34. M. M’dallah SAINDOU SAID (SGEN, CISMA-CFDT) 
35. M. Anli SAINDOU SILAHI (CFE CGC) 
36. M. Laurent SIMPLICIEN (Directeur de Cabinet du Vice-recteur) 
37. M. Ahamada SOILIHI (Fédération des associations des parents d’élèves) 
38. M. Zaïdou TAVANDRAY (Conseiller Général) 
39. M. Houbia YOUSSOUFFA (Conseil Général) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe : Liste des participants de l’atelier « Formation » 
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Atelier 7 « Environnement régional » 
 
 
Thème : L’insertion de Mayotte dans son environnement régional  
 

 

PREAMBULE 
 

Suite à la crise sociale que viennent de traverser la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane, le Président de 
la République a décidé de mettre en place les Etats Généraux de l’Outre-mer. A Mayotte, cet exercice a été lancé à 
Mayotte lors du Comité de Pilotage du 22 avril 2009 par le Préfet de Mayotte, Monsieur Denis ROBIN. Il s’agissait pour 
l’atelier n°7 « insertion de Mayotte dans son environnement régional » d’engager une réflexion sans tabous sur la place 
que pourrait occuper Mayotte dans la zone Océan Indien et la façon dont notre territoire conçoit l’avenir de ses relations 
avec ses voisins.  

 

Le groupe a donc travaillé dans un esprit très ouvert, s’appuyant sur la variété des membres qui le composent et sur des 
auditions d’experts.  
 
Les questions liées à l’immigration et à la circulation des personnes ont été exclues de nos débats, car faisant l’objet d’un 
atelier spécifique placé sous la présidence du Préfet de Mayotte. Elles ne seront donc pas évoquées dans le rapport. Les 
conclusions des travaux produits par les sous-groupes de travail ont été débattues lors d’une réunion publique organisée 
le dimanche 21 Juin 2009 à la MJC de Mgombani dans la commune de Mamoudzou.   
 

I.   ETAT DES LIEUX 

A) Présentation du groupe de travail 

 
L’atelier est présidé par SAID Omar Oili, Conseiller Général de Dzaoudzi-Labattoir. Le Rapporteur désigné est Thoihir 
YOUSSOUFA, Directeur des Affaires Européennes du Conseil Général, assisté de Soula SAID-SOUFFOU, Directeur 
Adjoint des Affaires Européennes et de Hourouliayni CHANFI, Chargée de communication. L’atelier compte parmi ses 
membres : des élus du Conseil Général, des élus municipaux, des socioprofessionnels, des agents des collectivités 
publiques (Conseil Général, Communes, Services déconcentrés de l’Etat, Centre Hospitalier de Mayotte), des 
personnalités indépendantes (Voir liste jointe). 
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Réunion publique du 21 juin 2009, MJC de Mgombani, Mamoudzou. 

 
 
 
A l’occasion de la réunion inaugurale des travaux de l’atelier, le 6 mai 2009, il a été décidé de structurer les réflexions 
autour de 5 thèmes et autant de commissions pour les conduire : 
 

� « Commission Santé, social et environnement» : rapporteur, Mme Danielle MOUFFARD, Directrice de la DASS; 
� « Commission Sport et culture » : rapporteur, M. Toillal Abdourraquib, Conseiller Municipal, Assistant des élus au 

CG. 
� « Commission Education et formation » : rapporteur, M. Youssouf Moussa, Directeur de l’Observatoire de la 

Formation, au CG. 
� « Commission Développement socioéconomique », rapporteur M. Anassi DANIEL, DGS de la mairie de Chiconi. 
� « Commission Désenclavement aérien, maritime et numérique » : rapporteur, Mme Faouzat M’li, Directrice des 

Systèmes d’Information et de Communication du CG.  
 
Les réunions de l’atelier se sont déroulées les mercredis après midi à partir de 16h00. Les restitutions des sous-
commissions largement discutées et amendées ont fait l’objet de comptes rendus validés par  l’ensemble des 
participants. Des contributions libres ont été également enregistrées et discutées pour enrichir la réflexion.  
 
La recherche du consensus a gouverné l’ensemble des débats et réflexions ce qui a facilité une harmonisation dans les 
propositions contenues dans le présent rapport.  
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B) Eléments de diagnostic local :  

1. Le contexte : La mondialisation des échanges 

 
 
Crédits photo : Le Monde Diplomatique 

 

Depuis les années 1990, les regroupements régionaux ont connu un nouvel essor, aussi bien au niveau économique que 
politique. Il est vrai qu’au sein d’une économie désormais mondialisée, l’intégration régionale est devenue d’une part 
l’instrument privilégié du développement économique et d’autre part le moyen d’une meilleure affirmation des Etats et 
territoires au sein de leur zone d’influence, pour mieux peser dans le « village planétaire ».  

Les territoires ultra marins, caractérisés par l’éloignement géographique ont plus intérêt à nouer des liens avec leur 
région proche. C’est le sens de la communication de la Commission européenne du 26 mai 2004 « Un partenariat 
renforcé pour les régions ultrapériphériques», qui incitait les régions insulaires à favoriser l'insertion dans leur proche 
environnement géographique par le développement des échanges de biens et services.  

Mayotte reste encore bien en retrait dans sa région et souffre d’un isolement relatif découlant de sa non appartenance 
aux principales organisations à vocation régionale de sa zone géographique (COI, SADC, COMESA). Pourtant, l’atelier a 
noté des raisons de penser que les instruments existent et qu’ils méritent d’être développés. 

Les instruments favorisant l’insertion régionale de Mayotte 
 
Les Accords sur l’avenir institutionnel de Mayotte signés à Paris en 2000 suivis de la loi statutaire du 11 juillet 2001 ont 
considéré l’insertion régionale de Mayotte comme une priorité puisqu’elle lui permettrait de s’affirmer dans l’Océan Indien 
comme un partenaire incontournable. Les premiers effets de cette politique se sont traduits par la mise en place 
d’instruments récents qui créent les conditions d’une meilleure coopération de notre territoire avec son voisinage : 
 
D’abord la loi d’Orientation pour l’Outre-Mer (LOOM) de décembre 2000, créant le Fonds de Coopération Régionale et le 
poste d’Ambassadeur délégué à la coopération régionale pour la zone de l’Océan indien. Monsieur l’Ambassadeur 
Philippe LEYSSENE a d’ailleurs bien voulu être auditionné par notre atelier ;  
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Ensuite la création du « Groupe de Travail de Haut Niveau » (GTHN) instance de concertation entre la France et l’Union 
des Comores à laquelle participent des élus mahorais ;   
 
Enfin, le renforcement, depuis, 2004, des contacts bilatéraux avec les membres de la Commission de l’Océan Indien 
(Maurice, Seychelles, Madagascar, Afrique du Sud), en harmonie avec la politique étrangère de la France ;  
 
Par ailleurs, les orientations du 10ème FED régional qui s’appuie sur un partenariat entre Mayotte et les Terres Australes 
Françaises et qui porte sur la gestion du patrimoine naturel au service du développement économique régional, constitue 
une manifestation tangible d’une prise en compte du facteur régional ;  
 
Dans ce contexte, l’insertion de Mayotte dans sa sphère géographique apparaît comme inéluctable. Elle contribue à un 
créer un climat favorable au développement économique que ne peut assurer le seul développement endogène du 
territoire. A terme, elle pourra produire un effet d’entraînement sur les îles et Etats voisins. Car notre territoire a intérêt à 
se forger une vision d’avenir sur ses relations avec ses voisins. La question du « gagnant – gagnant » doit donc être mise 
en perspective et non évaluée dans l’immédiat.  
 
Les actions de coopération déjà entreprises 
 
La Collectivité départementale finance déjà un certain nombre d’actions de solidarité dans certains pays de la zone. 
Depuis 2006, elle a formalisé plusieurs actions de coopération décentralisées avec les régions malgaches de Boeny 
(Majunga) et de Diana (Diego) dans les domaines touchant à l’économie, la gouvernance, l’éducation, la culture, le sport, 
etc.  

 
L’Etat a également financé plusieurs actions à travers le Fonds de Coopération Régional (FCR). Il ressort qu’en 2008, le 
budget attribué à la coopération régionale s'élevait à 368.480€. Pour 2009, la dotation s'élève à 355.000€, sensiblement 
en baisse.  
 
L’atelier considère que par rapport aux ambitions affichées par l’Etat et la CDM, et qui sont légitimes, il convient d’une 
part, de revoir sensiblement à la hausse les dotations et d’autre part de mettre en place une logique d’intervention évitant 
le saupoudrage des crédits.  
 
 
En dehors des actions de coopération décentralisée, qui doivent être renforcées, la majorité des actions reste ponctuelle, 
souvent sans réciprocité apparente envers Mayotte. Cependant, les efforts engagés par l’Etat et la Collectivité 
Départementale ont permis d’amorcer les discussions nécessaires en vue de l’établissement de relations apaisées avec 
le voisinage immédiat. Les évolutions récentes semblent indiquer que la diplomatie française œuvre activement dans ce 
sens.  
 
La place des acteurs associatifs et privés 
 
La coopération est aussi l’affaire des hommes et des femmes de notre région. Des contacts sont noués entre les acteurs 
économiques qui attendent des conditions favorables pour intervenir et investir. Des relations se sont développées entre 
les différentes associations à caractère culturel et sportif qui échangent en particulier avec le Mozambique, Madagascar, 
la Grande-Comore, Mohéli et Anjouan.  
 
Ces échanges permettent par ailleurs aux Mahorais de s’ouvrir, de découvrir des similitudes dans les cultures de la 
région, et de retourner au berceau de leurs origines. Car, compte tenu des vagues de migrations successives, la 
population mahoraise est sans aucun doute une des populations les plus métissées de la zone, avec des origines 
malgaches, comoriennes, mozambicaines, zanzibarites, arabo-shiraziennes, indiennes et européennes.       
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Il paraît évident que derrière la coopération, notre territoire joue sa crédibilité et sa capacité à prendre et à fédérer des 
initiatives, en dépassant ses craintes et sa peur des autres. Il doit pour cela faire face à des enjeux forts qui sont autant 
de défis pour lui. 
 

2. Les enjeux à moyen terme  

 
Après la loi statutaire du 11 juillet de 2001, et la loi DSIOM du 21 février 2007, la consultation du 29 mars 2009 annonce 
des bouleversements substantiels en matière de coopération pour la Collectivité. La clarification annoncée du statut de 
Mayotte (DROM, RUP) va créer de nouvelles opportunités dans ce domaine. En effet, les nouvelles dispositions 
statutaires vont donner une légitimité et des compétences nouvelles à la Collectivité pour intervenir au niveau régional et 
international. Mayotte deviendra ainsi la 2ème région française et européenne de la zone, à côté de La Réunion.  
 
Cependant, une intégration plus efficace de Mayotte dans son environnement régional suppose de relever un certain 
nombre de défis.  
 

2. 1 Le défi sanitaire et social :  

Mayotte est une île au climat tropical maritime, soumise à des contraintes sanitaires particulières, en raison d’une très 
forte pression démographique et de nombreux cas d’infections, notamment d’origine vectorielle : paludisme,  
chikungunya, fièvre de la vallée du Rift en provenance du continent africain. L’offre de santé à Mayotte souffre, d’une 
manière générale, d’effectifs soignants insuffisants, 3 fois moins élevés qu’à La Réunion.  

Les efforts engagés pour mettre à niveau les moyens matériels et humains du CHM devront être poursuivis, afin de 
mieux protéger la santé des personnes. Il convient également de remédier à la grande faiblesse du secteur privé libéral à 
travers la mise en place à Mayotte d’un système d’incitations financières à l’installation de médecins libéraux33. 

 
2. 2 Le défi du développement économique et touristique : 

 
Le développement économique doit être durable et non entretenu artificiellement par les dotations publiques. Il implique 
de concevoir une politique volontariste régionale c’est-à-dire qui encourage toutes les initiatives visant à promouvoir 
l’esprit d’entreprise dans la région. Il pourrait reposer sur l’organisation et la structuration des filières, notamment celles à 
forte potentialité (Tourisme, aquaculture, etc) et doit être accompagné par la construction des infrastructures nécessaires 
au développement de l’économie productive, tournée vers la consommation et le développement du  marché du travail.   
 
Il convient alors de donner toutes ses chances à la population, notamment à la jeunesse, en lui offrant la possibilité de 
s’insérer professionnellement dans la zone. Nous devons également favoriser les conditions qui permettent d’attirer les 
investisseurs, car Mayotte a des grands projets structurants à mettre en œuvre sur son territoire. « Nous ne devons pas 
répéter les erreurs des autres »34. Nous devons être capables de nous tourner vers nos voisins et nos concitoyens 
domiens et profiter de leurs expériences, tirer profit de ce qui a marché dans leur territoire. Nos échanges doivent 
promouvoir le co-développement qui reste une des conditions de la paix, de la stabilité dans la zone mais aussi du 
développement durable du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Cf. rapport parlementaire N° 1485 du 18 février 200 9 de MM. Didier QUENTIN, Philippe GOSSELIN et René DOSIÈRE sur les perspectives de 
départementalisation de Mayotte.    
34 Cf. Pacte sur la départementalisation  
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2. 3 Le défi du positionnement de Mayotte dans la région :  
 
Après la consultation du 29 mars 2009, un nouvel horizon s’ouvre quant au positionnement Mayotte dans la région. En 
effet, les prochaines évolutions statutaires devraient faire de notre Collectivité les 2ème département et région français et 
européens de l’Océan Indien. Elle disposera ainsi d’un certain nombre de nouvelles compétences ouvertes notamment 
par la Constitution, qui lui permettront de prendre toute sa place dans sa région.  
 
Le cadre institutionnel envisagé devrait favoriser une politique de coopération mettant en valeur les atouts et les 
potentialités de Mayotte dans sa zone d’appartenance. La place des élus de Mayotte, dans ce domaine est capitale car 
ces derniers doivent porter clairement cette ambition qui demande ténacité et clairvoyance et le soutien actif de la 
diplomatie française, pour faire entendre la voix de Mayotte dans les instances internationales.  
 
La communication institutionnelle et la vulgarisation au niveau local sont considérées comme des éléments essentiels 
pouvant contribuer à une meilleure adhésion des différentes parties prenantes à cette politique en quête de 
reconnaissance. En effet, nous devons nous assurer de l’adhésion de la population aux projets à mettre en oeuvre. Il 
s’agira alors de mettre en place une communication accessible au plus grand nombre en insistant sur la nécessaire 
diversité des partenaires qui ne se limite pas à l’espace comorien : d’autres partenariats existent et sont amenés à se 
renforcer.  

 
Ainsi, il conviendra de mener, sans a priori, les actions de concertation à Mayotte, dans la région, et au-delà si 
nécessaire. Il s’agit d’établir et maintenir, avec nos voisins les plus proches, des relations apaisées et faire de nos liens 
particuliers une opportunité pour le dialogue et non un sujet de discorde permanent, car les différends ne se situent pas 
au niveau des hommes. Il y a une place pour le dialogue même si Mayotte doit faire respecter exprimé le 29 mars 
dernier. 
Il faudra également développer des discussions avec les autres partenaires de la zone (Mozambique, Afrique du Sud, 
Maurice, Seychelles, etc.) basées sur les échanges économiques, sociaux et culturels.  
 
Outre, l’organisation de la conférence de la coopération régionale, il conviendrait de mettre en place la Conférence des 
Ordonnateurs Territoriaux et Régionaux du Fonds Européen de Développement (FED). La Réunion doit être associée 
activement à cette démarche. Mayotte qui aspire à intégrer les régions ultrapériphériques doit pouvoir coordonner son 
action avec celle des autres acteurs bénéficiant de l’aide européenne dans la zone. Il conviendrait également d’accorder 
à Mayotte une place d’observateur dans la Conférence des Présidents des régions ultrapériphériques afin que nous 
puissions nous préparer très en amont à la mise en oeuvre de la politique régionale de l’Union européenne. La mise en 
place de programme de type « pré adhésion » à l’Union européenne doit également être étudiée.  
 

3. Les points de blocage identifiés, les forces sur lesquelles s’appuyer, les réformes à mettre en place  

 
3.1 Les points de blocage identifiés 

 
Le principal point de blocage est essentiellement d’ordre politique. Mayotte n’est pas acceptée dans les organisations à 
vocation régionale auxquelles participent par ailleurs la Réunion (COI, SADC, COMESA). La mobilisation des élus et de 
l’Etat est nécessaire à court terme notamment dans le cadre de la révision de la Charte des jeux de l’Océan indien afin 
que Mayotte devienne une entité propre de ces jeux.  
 
La CDM doit également poursuivre le renforcement de ses capacités institutionnelles dans la perspective des prochaines 
évolutions statutaires (DOM, ROM, RUP). 
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Les orientations en matière d’éducation et de formation ne sont pas toujours en phase avec les exigences du marché du 
travail. De même, la jeunesse, qui représente 60% de la population mahoraise, n’est pas suffisamment associée à la 
définition du projet social de Mayotte.  
 
Par ailleurs, l’absence de rapports institutionnels réguliers avec les autorités de la Réunion prive notre territoire de la 
possibilité de coopérer utilement et de bénéficier de l’expérience de l’une des régions les plus innovantes de France.  
 
L’instabilité politique des plus proches voisins est un frein pour asseoir des bases solides et pérennes de coopération, 
notamment au niveau institutionnel et économique.   
 

3.2 Les forces sur lesquelles s’appuyer  
 
La stabilité politique de Mayotte (perspective d’évolution statutaire en département et région ultrapériphérique) et la 
sécurité des investissements constituent une carte maîtresse dans le cadre de la mise en place d’une politique de 
développement économique attractive.  
 
L’insécurité au nord du canal du Mozambique peut faire de Mayotte une terre d’accueil pour les investisseurs. Il convient 
donc de valoriser la situation géostratégique de l’île et se donner les moyens d’une plus grande influence dans les 
échanges régionaux.  
 
Enfin, en matière d’offre de soins, la Collectivité dispose de sérieux atouts à valoriser dans le cadre de l’organisation et 
du renforcement de la gradation des interventions sanitaires dans la région. Le territoire a un rôle important à jouer dans 
le cadre du projet de mise en place d’une communauté hospitalière de la zone, à inscrire dans le cadre de la loi « 
hôpital, patients, santé et territoires ». Notre rayonnement au niveau de la région dépendra aussi de notre capacité à 
contribuer au mieux être de nos voisins.  

 
3.3 Les réformes à mettre en place  

 
Les débats au sein de l’atelier font ressortir la nécessité pour Mayotte de mettre en ouvre les réformes suivantes :   
 

� Inscrire les interventions de Mayotte dans le cadre de la diplomatie française et d’une stratégie de coopération 
clairement définie et déclinée en Plan d’action opérationnelle,  

 
� Créer les conditions juridiques et fiscales afin d’inciter les entreprises à se muscler pour conquérir des marchés 

dans les pays de la région en sécurisant l’investissement notamment par  la signature d’accords de protection 
avec les pays de la zone et la mise en place d’un fonds de garantie pour les investissements hors territoire. 

 
� Généraliser le système d’appels à projets en matière de coopération et mettre en place des mécanismes de 

contrôle et d’évaluation des actions financés par les différents bailleurs de fonds, notamment les acteurs publics,  
 

II.  PROPOSITIONS 

Quelques chiffres clefs 

Selon le dernier recensement de 2007, Mayotte compte 186 452 habitants, avec un taux de croissance démographique 
annuel de près de 4%. Les prévisions en terme de développement sont régulièrement faussées par les flux migratoires 
irréguliers. L’économie mahoraise dépend très largement des investissements publics qui représentent 50% du PIB 
évalué par habitants à 3 960 euros. Ce chiffre est 3 fois inférieur à celui de La Réunion et 5 fois inférieur à la moyenne de 
l’Union européenne.  
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Le nombre de création d’emplois annuels ne permet pas de répondre aux besoins, sachant que le taux de chômage 
dépasse 26% de la population active. Aujourd’hui, Mayotte figure sur la liste des Pays et Territoires d’Outre-mer les 
moins avancées.  

Sa balance commerciale est déficitaire et le taux de couverture inférieur à 2 %.  Les filières d’exportations traditionnelles 
(vanille, cannelle, ylang-ylang) ne permettent pas d’assurer une activité économique suffisante.  
 
Les défis de la protection de l’environnement (gestion des eaux pluviales et usées, déchets, érosion, etc.) restent des 
sujets de préoccupation. La fracture numérique grève sérieusement le développement de l’activité économique et 
l’efficience du service public et la rapidité du traitement de l’information : insatisfaction concernant l’offre de services en 
haut débit, la disponibilité des offres, le prix et la qualité du service. S’ajoutent à cela, les difficultés d’approvisionnement 
par voie maritime et les problèmes de continuité territoriale aérien. Malgré l’augmentation du trafic aérien et maritime de 
54% entre 2002 et 2006, les prix restent pratiquement inchangés voire ont tendance à augmenter.  
 
 
Mayotte aspire à devenir un pôle d’excellence 
 
Malgré ses handicaps et faiblesses maintes fois soulignés, la collectivité peut devenir un pôle d’excellence économique 
dans sa région en mettant en place les conditions de la création de nouvelles débouchées économiques dans la région. Il 
faudrait pour cela qu’elle se donne les moyens institutionnels et financiers pour réaliser les projets déjà programmés 
notamment dans le Contrat de Projet et valoriser ses atouts : sa jeunesse, sa situation géostratégique, son lagon 
(aquaculture, tourisme) et sa biodiversité. 
 
 Les premières conclusions du Grenelle de la mer montrent, entre autres observations, que les mahorais ne sont pas 
suffisamment tournés vers la mer. Par exemple, Mayotte importe du poisson alors qu’il est censé en exporter. Pourtant, 
les possibilités de valorisation économique du lagon sont très nombreuses. Une politique volontariste dans ce domaine 
doit ainsi être encouragée.  

Pour relever les principaux défis déjà identifiés, et permettre à notre île de trouver sa place dans l’économie régionale, il 
importe de privilégier les actions pérennes en ciblant les secteurs les plus stratégiques. La recherche de synergie et de 
mutualisation des efforts entre les différents partenaires doit apparaître dans chacune de nos propositions. C’est du reste 
ce que préconisent à la fois l’Etat et l’Union Européenne  
 
 
Pour tendre vers cet objectif, l’atelier a choisi de présenter des propositions concrètes qui sont déclinées par thème et, 
dans chaque thème par degré de priorité. 

 

A) Thème : Santé, social et environnement 

Santé & Social  

 
Proposition n°1 : Favoriser la mise en réseau numérique dans l’océan indien et promouvoir la télémédecine pour  la 
prise en charge médicale à distance et l’échange de pratiques, la veille épidémiologique. 
 
Proposition n°2 : Faciliter l’accompagnement et la prise en charge des malades et de leurs familles dans leur 
parcours de soins de façon à maintenir les liens familiaux et l’accès au soin gradués. 
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Proposition n°3 : Renforcer les réseaux d’échanges entre professionnels médicaux de la  région pour les domaines 
de haute technicité ou qui souffrent de problèmes de démographie des professionnels de santé. 
 
Proposition n°4 : Mettre en place une communauté hospitalière de l’OI pour définir les liens de coopération diversifiés 
entre établissements de santé,  

Environnement 

 
Proposition n°1 : Mutualiser les moyens de sensibilisation à la protection de l’environnement dans la zone en matière 
de lutte contre la pollution maritime, des  rivières et du littoral,  
 
Proposition n°2 : Mettre en place un programme régional de gestion des déchets (plastiques ou industriels spéciaux) 
de type PREDIS, 
 

B) Thème : Education & formation 

La formation élémentaire et secondaire  
 

Proposition n°1 : Organiser des échanges, des pratiques pédagogiques et des stages professionnels dans les pays 
utilisant l'anglais comme langue officielle (Kenya, Afrique du Sud, etc.…), et les pays francophones  (Maurice, 
Seychelles, Madagascar, Comores, La Réunion, etc.).  
 
Proposition n°2 : Promouvoir des accords de partenariat donnant la possibilité aux enseignants de Mayotte de 
travailler, sous statut de coopérant, dans la  Région.   
 
Proposition n°3 : Ouvrir la possibilité aux enseignants comoriens et malgaches de venir se former à l’Institut de 
Formation des Maîtres (IFM) de Dembéni.   
 

La formation supérieure  
 

Proposition n°1 : Créer une bibliothèque numérique et un Fond Documentaire Régional (FDR) au sein des archives  
départementales de Mayotte, 
 
Proposition n°2 : Promouvoir l’organisation de rencontres (colloques et séminaires) entre chercheurs et étudiants 
francophones et anglophones de la région sur des thèmes précis : valorisation de la pharmacopée traditionnelle 
régionale,  biodiversité, biotechnologies, Environnement et Sciences Humaines.  

 

La formation continue  

 
Proposition n°1 : Favoriser les stages professionnels dans les grands chantiers de  bâtiments et travaux publics, de 
type « route des Tamarins » à La Réunion, pour former des chargés d’opérations et des cadres techniques, etc.   
 
Proposition n°2 : Développer les actions de formation en vue d’une meilleure maîtrise des techniques agricoles dans 
le cadre de la pérennisation des actions engagées notamment par le FED (reboisement des padzas).    
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C) Thème : Sport et culture 

Culture 

 
Proposition n°1 : Promouvoir l’organisation des festivals pour faire connaître les arts, les traditions et les cultures de 
la Région (danses et musiques traditionnelles, les arts des rues, la musique moderne, l’expression scénique ….), 
notamment à travers des rencontres compétitives pour stimuler la création artistique et faire émerger des lauréats 
dans la Région ; 
 
Proposition n°2 : Créer un Centre ou un Institut de formation sur les métiers de la culture en ouvrant la porte aux 
étudiants de la Zone Océan Indien ; 
 
Proposition n°3 : Aider à la création cinématographique et audio-visuelle dans la zone  et promouvoir la création 
d’une radio francophone régionale ;  

Sport   

 
Proposition n°1 : Impliquer davantage la diplomatie française pour faciliter l’intégration politique de Mayotte dans la 
région afin de lever les interdictions imposées par les Etats voisins en matière sportive  et permettre aux sportifs de 
Mayotte d’utiliser l’emblème de Mayotte  « Rahachiri », dans le cadre des tournois inter îles. 
 
Proposition n°2 : Mettre en place des modules de formation « professionnalisantes » en matière de sport : formation 
de dirigeants sportifs (animateurs, entraîneurs, arbitres, etc.) dans toutes les disciplines ; 
 

D) Thème : Développement  socio-économique  

 
Proposition n°1 : Ajuster le mode de taxation des produits échangés, en vue d’inciter à l’exportation des produits 
locaux et à l’importation des produits régionaux de première nécessité,  
 
Proposition n°2 : Mise en place d’un système de sécurisation des biens et des personnes au sein de la zone de 
l’Océan Indien. En effet, c’est une condition nécessaire incitative pour attirer les investisseurs. 
 
Proposition n°3 : Attirer les tours opérateurs et mieux vendre la destination touristique régionale à travers le 
développement d’une véritable industrie du tourisme respectueuse de l’environnement. 
 
Ces propositions ne feront pas l’objet de fiches-actions puisqu’elles sont reformulées dans des ateliers 1 et 2. 

E) Thème : Désenclavement aérien, maritime et numérique 
 

Désenclavement maritime :   
 

Proposition n°1 : créer une compagnie maritime régionale dans une perspective de sécurisation des 
approvisionnements.  
 
Proposition n°2 : créer une structure de formation aux métiers de la mer dans le cadre d’une politique de valorisation 
économique de la mer,  
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Proposition n°3 : Créer une structure régionale de transformation et de conditionnement des produits de la mer, 

 
Proposition n°4 : Exploiter les atouts géographiques du port de Mayotte pour en faire un point d’éclatement (hub) 
dans la zone,  
 
Désenclavement aérien :  

 
Proposition n°1 : Poursuivre la modernisation de l’aéroport par la construction d’une aérogare et accélérer le projet de la piste 
longue, dans une logique de véritable continuité territoriale. 

 
Proposition n°2 : Faire de l’aéroport de Mayotte un véritable point d’éclatement régional par la venue de nouvelles 
compagnies aériennes de desserte régionale. 

 
Désenclavement numérique :   

 

 

 

 

 

 

Photos : France Telecom  

Proposition n°1 : Faciliter 
l’arrivée à Mayotte du câble 
sous-marin à des tarifs 
attractifs afin de développer 
les liaisons numériques avec 
les pays de la zone en 
garantissant l’équité 
numérique par la mise en 
place d’une politique 
d’aménagement numérique 

soutenue.  
 
Proposition n°2 : Créer des pépinières d’entreprises spécialisées dans le numérique et permettre, à terme, le 
développement de nouveaux secteurs d’activités tels que la télémédecine, la télémaintenance, la téléformation, les 
centres d’appels de type « Allo mairie » pour répondre aux besoins des services publics comme les Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie (CPAM), le Pôle emploi, etc.  
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CONCLUSION  

Après une longue période d’isolement, Mayotte doit pouvoir retrouver sa place, toute sa place dans la famille de l’Océan 
indien, berceau de ses origines. Mayotte reconnaît l’identité et les choix politiques de ses voisins. Son choix politique doit 
aussi être accepté dans la région. Nous devons trouver les moyens de dépasser nos divergences. Voilà pourquoi, les 
travaux de l’atelier doivent continuer au-delà des délais initialement impartis, dans une forme restant à définir.  
 
Nous devons rassembler nos moyens et nos compétences pour améliorer le mieux être des hommes et des femmes de 
notre région. Les élus de Mayotte, avec l’appui de la diplomatie française, doivent porter ce message d’ouverture et 
d’espoir dans la région. Nous avons le devoir d’écouter nos populations, de discuter avec les décideurs de la région et 
partager nos expériences pour faire mieux, mais pas plus que les autres.  
 
Il ne faudrait pas s’isoler dans cette période de régionalisation et de mondialisation. La volonté et le désir 
d’épanouissement des mahorais exprimé le 29 mars 2009 nous oblige à nous doter des moyens, tous les moyens, 
d’éviter les erreurs des autres.  
 
Le retour de la concorde et de la paix dans notre région dépend de notre capacité à dépasser nos peurs. Notre ancrage 
dans la République est maintenant acquis. Il s’agit du premier pas vers une intégration plus forte à l’Union européenne. 
Le retour aux Comores n’est donc plus une option pour Mayotte.  
 
Les propositions formulées dans le présent rapport ont pour but de redonner aux mahorais ainsi qu’à nos voisins les 
moyens de dépasser leurs divergences. Les peuples de l’Océan indien sont unis par des valeurs d’accueil, de tolérance 
et de respect mutuel. Il est grand temps de restaurer ces valeurs qui mériteraient d’être être élevées au rang de devise de 
notre région.  
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FICHES ACTIONS 
 

COMMISSION SANTE, SOCIAL, ENVIRONNEMENT 

FICHE ACTION N°1 

 

 

AIDE À L’INVESTISSEMENT ET SUIVI DE LA MAINTENANCE 

 

Contexte 

Des écarts de développement 

Des établissements sanitaires Comoriens en nécessaire réhabilitation 

Suivi des opérations à inscrire dans la durée et dans la recherche de garantie 
d’effectivité 

Objectifs généraux  
Ne favoriser que des opérations structurantes pour l’organisation de l’offre de 
soins 

Objectifs spécifiques  

- Assurer la sécurité sanitaire aux Comores particulièrement en ce qui 
concerne l’hygiène hospitalière 

- Construire un accompagnement technique et de coaching en matière de 
maintenance des équipements hospitaliers 

Description sommaire 

 

Pour l’hôpital El Marouf de Moroni : 

 - Assurer une alimentation pérenne en eau potable à l’hôpital 

 - Réhabiliter le service des urgences et de réanimation  

Pour les autres établissements sanitaires des Comores : 

 - Réhabiliter les services de maternité et créer des pôles mères/enfants sur 
chacune des 3 îles 

Démarche  
Schéma d’organisation sanitaire à mettre en place aux Comores et prévoir 
ses déclinaisons en matière d’investissement immobilier 

Localisation (territoire concerné) 
Archipel des Comores 

 

Partenariats 

 

S’appuyer sur des financements structurants (ex : programme PASCO) 

Résultats attendus (en terme qualitatifs et quantitatifs 
 

Baisse des maladies nosocomiales 

Consolidation de l’offre de soins aux Comores, notamment pour ce qui 
concerne la politique de gynécologie/obstétrique 

Bénéficiaires de l’action Etablissements sanitaires publics de Grande Comores, Anjouan et Mohéli  

Indicateurs de résultats 

Indicateurs de sécurité sanitaire 

Nombre de naissances maintenues dans les îles des Comores à comparer 
avec le recours fait au CHM de Mayotte 

Calendrier prévisionnel 
Programmation sur 5 à 10 ans à partir de 2011  

 

Moyens mobilisables 

 

 

PASCO, Crédits Européens, MAEE  
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FICHE ACTION N°2 

 

 

MISE EN RESEAU NUMERIQUE ET TELE-MEDECINE 

 

 

Contexte 
Isolement des acteurs de santé et des établissements sanitaires de 
l’ensemble de l’Océan Indien : Afrique de l’ouest, espace français de l’Océan 
Indien, îles des Comores 

Objectifs généraux  

Mise en réseau des établissements et des acteurs de santé pour favoriser :  
� la veille épidémiologique, 
� la recherche,  
� le développement de la télémédecine pour la prise en charge à 

distance des patients et l’échange de pratiques.  

Objectifs spécifiques  

 

Donner la priorité à la mise  en réseau entre la Réunion, Mayotte et les 
Comores au titre de l’épidémiologie et de l‘accès aux différents niveaux de 
soin 

Description sommaire 

 

 

Mise en réseau numérique et organisation des moyens de la télémédecine 

Démarche  
  

Projet Océan Indien (à discuter au sein de la COI) 

Localisation (territoire concerné) 
 

Océan Indien 

Partenariats 

 

 

COI, Europe et pays de la région  

Résultats attendus (en terme qualitatifs et quantitatifs 

 

Mise en réseau des professionnels de santé pour des échanges de pratiques, 
des consultations pluridisciplinaires, et la prise en charge à distance des 
malades, etc.  

Bénéficiaires de l’action 

 

Les établissements de santé de l’Océan Indien, les universités, les cellules 
de veille sanitaire 

Indicateurs de résultats 

Prise en charge par télémédecine des malades  

Diminution des admissions d’origines régionale au CHM 

Création et renforcement réseau de médecins  

Calendrier prévisionnel 
Programme sur 3 ans à partir de 2010 avec une priorisation pour la veille 
épidémiologique 

Moyens mobilisables 

 

 

 

PASCO, COI, Europe, MAEE  
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FICHE ACTION N°3 

 

 

RESEAU D’ECHANGE ENTRE PROFESSIONNELS 
MEDICAUX ET PARA MEDICAUX 

 

 

Contexte 

 - Des problèmes de démographie médicale notamment dans les 
domaines de haute technicité (anesthésie, chirurgie, cancérologie, 
neurologie, psychiatrie…) 

 - Mise en place d’un coaching porté par les agents de l’hôpital de 
Mayotte en faveur de ceux des établissements comoriens 

Objectifs généraux  
 Créer des équipes partagées, mutualisées ou des missions de 
spécialistes entre les divers établissements notamment ceux de la 
Réunion et du CHM 

Objectifs spécifiques  
Assurer un coaching du CHM de Mayotte sur les pratiques d’hygiène 
hospitalière et sur la gouvernance en faveur des hôpitaux des Comores 

Description sommaire 

 

 - Conventionnement entre établissements, et peut-être à terme, 
création d’un CHU Réunion Mayotte 

 - Programme de formation et d’échange entre CHM de Mayotte et les 
établissements des Comores 

Démarche   Conventions inter établissements et plan de formation 

Localisation  

(territoire concerné) 

Particulièrement, espace français de l’Océan Indien Réunion/Mayotte 

Partenariats 

 

Etablissements de santé 

Résultats attendus (en terme qualitatifs et quantitatifs 
 

Qualité des soins et sécurité sanitaire accrues  

Bénéficiaires de l’action 
 

Etablissements de santé 

Indicateurs de résultats 

 

Attractivité des établissements en terme de démographie des 
professionnels de santé 

Réduction des risques dans la dispensation des soins Programme 
annuel de formation et contrat pluri annuel de recrutement des 
personnels 

Calendrier prévisionnel Programme sur 3 ans à partir de 2010  

Coût indicatif  

 

200.000 € annuels pour la formation des professionnels 

Création de bourses pour les étudiants sous réserve de leur 
engagement à servir dans l’Océan Indien 

 

Moyens mobilisables 

 

Budgets hospitaliers, fonds de coopération régionale 

 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

186 
 

 

FICHE ACTION N°4 

 

 

MISE EN PLACE D’UNE COMMUNAUTE 
HOSPITALIERE DE L’OCEAN INDIEN 

 

 

Contexte 

� Principe français d’organisation des soins en niveaux : 

niveau 1 : haute technicité 

niveau 2 : recours intermédiaire 

niveau 3 : soins de proximité 

� Des degrés, de développement de l’offre hospitalière, hétérogènes entre 
pays 

� Mise en réseau des établissements nécessaires pour assurer la sécurité 
et la qualité des soins 

� Concept de communauté hospitalière prévue dans la loi hôpital / patients / 
santé et territoires et dans le projet de loi santé outre mer 

Objectifs généraux  Rupture de l’isolement des établissements et des équipes hospitalières 

Objectifs spécifiques  
Construire les niveaux de soins entre La Réunion, Mayotte et à terme les 
Comores pour mieux organiser les parcours de soins 

Description sommaire 

 

Mise en place de l’instrument juridique : communauté hospitalière et décrire 
les liens de coopération diversifiés entre les différents établissements de 
santé 

Démarche  
Mise en place d’un projet d’établissement dans chaque structure et d’un 
schéma d’organisation sanitaire de l’Océan Indien 

Localisation  

(territoire concerné) 

Océan Indien et en priorité, ou dans un premier temps, Réunion / Mayotte 

Partenariats 

 

Agence inter régionale de santé Réunion / Mayotte 

Ministère de la santé de chaque pays 

Résultats attendus (en terme qualitatifs et quantitatifs Optimisation et rationalisation des offres de soins hospitalières 

Bénéficiaires de l’action Les établissements de santé 

Indicateurs de résultats 
Nombre de regroupements d’établissements de santé et de conventions inter 
établissements 

Calendrier prévisionnel Dès 2010, sur 5 à 10 ans  

Moyens mobilisables 

 

 

Les budgets hospitaliers 

Crédits d’étude de l’AFD 
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FICHE ACTION N°5 

 

 

ORGANISATION DE PARCOURS DE SOINS 

 

 

Contexte 
Importance du flux migratoire, des Comores vers Mayotte, pour des raisons 
de santé 

Objectifs généraux  Maîtrise du flux migratoire 

Objectifs spécifiques  Mieux organiser les séjours pour raisons sanitaires 

Description sommaire 

 

Conventionnement inter établissements pour définir les conditions d’accès à 
l’offre de soins, de mise en place des traitements et des séjours des patients, 
et organisation de leur retour dans leur pays d’origine 

 Recherche de modalités de solvabilisation des habitants des Comores 
(système de protection sociale à créer, développement des mutuelles, fond 
provisoire et d’attente à créer au ministère des affaires étrangères ?) 

Démarche  

�  Mise en place de protocoles de prise en charge : 

 - pour les principales disciplines nécessitant des séjours sanitaires des 
habitants des Comores à Mayotte  

 - pour les pathologies exigeant de recourir aux établissements de santé de 
la Réunion et de la Métropole 

� Mise en place d’une étude appui de l’AFD pour la recherche des 
solvabilisations possibles 

Localisation  

(territoire concerné) 

Les îles des Comores et Mayotte 

Partenariats 

 

Inter institutionnels (représentants des ministères de la santé de chaque 
pays) 

Inter établissements 

Ministère des affaires étrangères, ambassades et consulats pour les titres de 
séjour et les visas 

Résultats attendus (en terme qualitatifs et quantitatifs 

 

Organisation des séjours pour raisons sanitaires permettant d’aller et de 
venir dans les différents territoires sans recourir à l’immigration clandestine 

 

Bénéficiaires de l’action 

 

Les habitants des Comores 

 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre de recours à l’offre de soins mahoraise par les habitants des 
Comores (pourcentage de patients) 

Comptage des titres de séjours et des visas pour raisons sanitaires 

Calendrier prévisionnel 
 

Dès 2010 
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Coût indicatif  

 

A ce jour, on estime à 50 millions d’euros le coût des non assurés sociaux à 
l’hôpital de Mayotte 

Une enveloppe de l’ordre de 1,2 millions euros devrait permettre de 
solvabiliser les évacuations sanitaires 

 

Moyens mobilisables 

 

 

A rechercher 
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FORMATION ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE 

FICHE ACTION N°1 

 

 

 

Organiser des échanges des pratiques pédagogiques entre 
enseignants mahorais et des pays de la région 

 

Porteur de projet 
 

L’association des maîtres formateurs de Mayotte 

Projet  
Mettre en place des échanges de pratiques pédagogiques et professionnelles 
entre les enseignants du 1er et du second degré de Mayotte et des pays de la 
région 

Contexte 

En plus de la diversité sociale existante à Mayotte, les écoles primaires et 
secondaires locales accueillent une forte population scolaire issue de 
l’immigration des divers pays de la région, voire au-delà.  Dès lors, en classe 
les enseignants doivent faire face à cette  hétérogénéité sociale et culturelle. 

Enjeux  

Construire une paix sociale et politique dans l’océan indien, 

Echanges des savoirs et des savoir-faire en matière d’éducation et de 
formation, 

Construire une société de connaissances dans notre région de l’océan indien  

Acteurs  

 

L’Education Nationale, 

Les associations des enseignants, 

Les associations des parents d’élèves, 

Ministère de l’Outre-mer, 

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes   

Objectifs  

Permettre aux enseignants mahorais de mieux appréhender les situations 
socioculturelles et économiques des enfants issus de l’immigration, 

Appréhender les moyens d’améliorer les pratiques pédagogiques et 
didactiques des enseignants de Mayotte et des pays de la région 

Bénéficiaires du projet 
Les enseignants du primaire et du secondaire des pays engagés dans cette 
action 

Indicateurs de résultats 

 

Le taux de réussite scolaire des élèves, 

La fréquence des échanges en matière d’éducation et de formation entre les 
différents partenaires 

 

 

Budget prévisionnel  

 

 

A évaluer  
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FICHE ACTION 2 

FORMATION ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE 

 

 

 

Permettre aux enseignants de Mayotte de travailler sous statut 
de coopérant dans les pays de la région océan indien 

 

Porteur du projet  

 

Les syndicats des enseignants  

 

Projet  

 

Ce projet consiste à permettre à des enseignants des Mayotte de pouvoir 
travailler  dans les écoles de pays de la région de l’océan indien. 

Contexte 

 

En pus de la diversité sociale existante à Mayotte, les écoles primaires et 
secondaires locales accueillent une forte population scolaire issue de 
l’immigration des divers pays de la région, voire au-delà.  Dès lors, en classe 
les enseignants doivent faire face à cette  hétérogénéité sociale et culturelle. 

 

Enjeux  

 

 

Construire une paix sociale et politique dans l’océan indien, à travailleurs les 
échanges professionnelles, 

Echanges des savoirs et des savoir-faire en matière d’éducation et de 
formation, 

Construire une société de connaissances dans notre région de l’océan indien  

 

Acteurs  

Vice-rectorat (Ministère de l’Education Nationale) 

Ministère de l’Outre-mer, 

Ministère des affaires étrangères, 

Les syndicats des enseignants  

 

Objectifs  

Permettre aux enseignants mahorais de mieux appréhender les situations 
socioculturelle et économique des enfants issus de l’immigration, 

Appréhender les moyens d’améliorer les pratiques pédagogiques et 
didactiques des enseignants de Mayotte et des Comores, 

Permettre aux enseignants mahorais de comprendre le fonctionnement des 
institutions éducatives des autres pays de la région  

Bénéficiaires du projet 

 

Les enseignants du primaire et du secondaire des pays engagés dans cette 
action 

Indicateurs de résultats 
Taux de réussite scolaire 

 

Budget prévisionnel A évaluer  
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FICHE ACTION 3 

FORMATION ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE 

 

 

 

Accueil des enseignants malgaches et comoriens à l’institut 
de formation des Maîtres de Mayotte (IFM) 

 

Porteur de projet  

 

Le Vice-rectorat  de Mayotte 

Le Conseil Général de Mayotte 

 

Projet  

 

Permettre à des enseignants du Madagascar et des Comores de pouvoir 
suivre des formations à l’Institut de formation des maîtres  dans le cadre de la 
formation continue 

 

Contexte 
L’institut de formation des maîtres de Mayotte n’accueille pas d’autres publics 
en formation que ceux venant de Mayotte. 

Enjeux  

Construire une paix sociale et politique dans l’océan indien, à travers les 
échanges entre institutions de formation des pays de la région, 

Echanges des savoirs et des savoir-faire en matière d’éducation et de 
formation, 

Construire une société de connaissances dans notre région de l’océan indien  

Acteurs  

 

Le Vice-rectorat, (Ministère de l’Education) 

Le Conseil Général de Mayotte, 

Les associations des enseignants, 

Les syndicats des enseignants, 

Le ministère d’Outre-mer, 

Ministère des affaires étrangères et européennes  

Objectifs  

 

Participer à l’amélioration  la formation professionnelle des enseignants des 
pays de la région 

 

Bénéficiaires du projet 
 

La communauté éducative des pays de l’Océan indien 

Indicateurs de résultats 

Le nombre des enseignants en formation des pays de la région dans les 
différentes actions de formations continues à l’IFM 

 

Budget prévisionnel  

 

A évaluer  
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FICHE ACTION 4 

FORMATION SUPERIEURE 

 

 

 

Mise en place de colloques et séminaires entre chercheurs 
et étudiants de la région à Mayotte  

 

Porteur de projet Les associations des étudiants et doctorants  de Mayotte  

Projet  

 

Organisation  de colloques et séminaires  entre chercheurs et étudiants de la 
région sur des thèmes précis ; la valorisation de la pharmacopée 
traditionnelle régionale, la biodiversité, les biotechnologies, l’environnement 
et les sciences humaines, par exemple 

Contexte 

Non participation de Mayotte aux  échanges de savoirs et de connaissances 
entre les communautés scientifiques des pays de l’océan indien  

 

Enjeux  

L’intégration de Mayotte dans les actions de recherches et de production 
connaissances  engagées dans la région Océan indien, 

Insertion professionnelle des mahorais dans les pays de la région  

Acteurs  

 

 

Le Conseil Général de Mayotte, 

Le Vice rectorat de Mayotte, 

Les associations des étudiants mahorais  

L’Education Nationale, 

Ministère de l’Outre-mer, 

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes   

Objectifs  

Intégrer les jeunes mahorais dans les instances régionales de réflexion et 
d’action pour le développement de l’Océan indien, 

Donner la possibilité aux jeunes mahorais de s’insérer professionnellement 
dans les pays de la région, 

Faire acquérir aux jeunes mahorais des compétences et une culture de 
travail adaptées aux évolutions économiques internationales 

Bénéficiaires du projet 
 

Les étudiants de Mayotte 

Indicateurs de résultats 

 

Le nombre de jeunes mahorais participant aux recherches menées dans la 
région, 

Le nombre de publication d’articles scientifiques par les jeunes mahorais 
dans revues scientifiques reconnues, 

La fréquence des colloques scientifiques organisés à Mayotte 

 

Budget prévisionnel  

 

A évaluer  
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FICHE ACTION 5 

FORMATION SUPERIEURE 

 

 

 

Créer une bibliothèque numérique et un Fonds 
documentaire régional à Mayotte 

 

Porteur de projet 

 

Le Conseil Général de Mayotte 

Association des étudiants et/ou de lycéens mahorais  

 

Projet  

 

Créer une bibliothèque numérique et un Fonds documentaire régional (FDR) 
au sein des archives départementales de Mayotte 

Contexte 

Non participation de Mayotte aux  échanges de savoirs et de connaissances 
entre les communautés scientifiques de l’océan indien  

 

Enjeux  

L’intégration de Mayotte dans les actions de recherches menées dans 
l’Océan, 

Accès de la communauté éducative locale à la documentation éducative et 
culturelle régionale et internationale, 

Accès de  la région à la documentation produite à Mayotte  

Acteurs  

 

Les archives départementales de Mayotte 

L’association des étudiants mahorais  

L’Education Nationale, 

Le Ministère de l’Outre-mer 

Objectifs  
Accès de la documentation régionale et internationale à la communauté 
éducative mahoraise 

Bénéficiaires du projet 
 

la communauté éducative de la Région  

Indicateurs de résultats 

 

la réalisation de ce projet 

le nombre de prêts des documents  

le nombre de consultation des documents.  

 

Budget prévisionnel  
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FICHE ACTION 6 

FORMATION CONTINUE 

 

 

 

Favoriser les stages d’immersion des salariés mahorais 
dans les grands chantiers de la région  

Porteur de projet 

 

Les entreprises de Mayotte 

 

 

Projet  

 

Favoriser les stages d’immersion professionnelles dans les grands chantiers 
de bâtiments et travaux publics, de type « routes des Tamarins » à la 
Réunion  

Contexte 
Absence des mahorais dans les postes de responsabilité, type conducteur de 
travaux et au-delà dans les grandes entreprises installées à Mayotte 

Enjeux  
Permettre aux salariés de Mayotte d’approfondir leurs expériences et 
connaissances professionnelles  

Acteurs  

 

Les entreprises de Mayotte 

La DTEFP, 

L’Opcalia Agefome Mayotte, 

Les syndicats patronaux, 

Les syndicats de salariés, 

Le Conseil général de Mayotte 

Objectifs  
Permettre aux jeunes de Mayotte d’accéder aux postes de responsabilités et 
de décision dans les grandes entreprises installées à Mayotte 

Bénéficiaires du projet 

 

-Les entreprises de Mayotte, 

- les salariés de Mayotte 

Indicateurs de résultats 

 

Le taux de jeunes mahorais occupant un poste de responsabilités dans les 
grandes entreprises  

Budget prévisionnel  

 

 

A évaluer 
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FICHE ACTION 7 

FORMATION CONTINUE 

 

 

 

Favoriser les stages pratiques dans le domaine sanitaire et 
social pour une meilleure prise en charge des maladies 
tropicales  

Porteur de projet L’institut de formation en soins infirmiers de Mayotte (IFSI)  

Projet  

 

Mise en place des échanges  sous forme de stages pratiques entre les 
stagiaires de la FPC de Mayotte (infirmiers, aides soignants, etc.…) et des 
pays de la région (Afrique du Sud, Maurice, Madagascar, etc.…, par exemple 
sur la prévention et la prise en charge des maladies tropicales 

Contexte 

Mayotte ne travaille pas avec les pays de la région sur ces problématiques 
alors que certains pays peuvent avoir un savoir-faire intéressant en matière 
de prévention et de prise en charge des maladies tropicales. De la même 
façon Mayotte peut apporter son savoir-faire aux pays de la région 

Enjeux  Préserver les populations des maladies tropicales les plus graves  

Acteurs  

 

La DASS, 

Le Centre Hospitalier de Mayotte, 

Le Conseil Général, 

L’institut de formation en soins infirmiers de Mayotte.  

Objectifs  Améliorer la prévention et la prise en charge médicale des malades 

Bénéficiaires du projet 
 

Les populations  

Indicateurs de résultats 

 

Nombre de stages effectués 

Nombres de conventions signées  

Budget prévisionnel  

 

 

A évaluer 
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FICHE ACTION 8 

FORMATION CONTINUE 

 

 

 

Favoriser les stages pratiques dans le domaine dans le 
domaine agricole entre Mayotte et les pays de la région  

Porteur de projet 
 

Le Lycée Agricole de Coconi  

Projet  

 

Mise en place des échanges  sous forme de stages pratiques entre les 
stagiaires de la formation agricole à Mayotte  et des pays de la région,  par 
exemple sur les techniques de prévention de l’érosion 

Contexte 
Mayotte ne travaille pas avec les pays de la région sur ces problématiques 
alors que certains pays de l’Afrique maîtrisent de techniques simples et 
efficaces dans la prévention de l’érosion.  

Enjeux  Préserver la qualité de nos terres agricoles 

Acteurs  

 

La chambre d’agriculture, 

La DAF, 

Le Conseil Général, 

Les syndicats agricoles, 

Objectifs  
Apprendre aux agriculteurs des nouvelles techniques de production et de 
préservation de la qualité des terres en exploitation 

Bénéficiaires du projet 
 

Les populations  

Indicateurs de résultats 

Nombre de stages effectués 

Nombres de conventions signées 

Diminution des apports terrigènes à la mer  issue des exploitations agricoles 
pendant la saison de pluies  

Budget prévisionnel  

 

 

A évaluer 
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COMMISSION SPORT ET CULTURE 

FICHE ACTION N° 1 

 

 

Programme Intégré de coopération en matière culturelle  

dans la zone Océan Indien 

Contexte 

Le choix de la population mahoraise d’opter pour un statut évoluant au sein de la 
République française génère des réticences de la part des pays voisins, notamment 
les Comores, pour permettre à notre île de s’épanouir au sein de son environnement 
géographique immédiat. 

 

Les instruments permettant de surmonter cette difficulté résident dans la volonté 
commune des dirigeants de développer des stratégies d’actions de Co-
développement entre les pays de la zone, dans l’objectif de promouvoir l’entente et 
la concorde entre les peuples de l’Océan Indien. 

 

Les arts, la tradition et la culture constituent un élément fédérateur de 
rapprochement des peuples pour d’aboutir aux objectifs visés au titre de l’intégration 
régionale. 

Enjeux 
Promouvoir les échanges interculturels entre les peuples de l’Océan Indien 

Lutter contre l’autarcie et l’isolement de Mayotte 

Objectifs poursuivis  

Renforcer les liens culturels entre les peuples de la Région 

Faciliter le rayonnement de la culture et des arts mahorais dans la zone 

Favoriser et promouvoir la création artistique 

Contenus opérationnels 

Organisation des animations artistiques et culturelles (musique, danse, théâtre, 
expressions scéniques … etc.) 

 

Développement des rencontres artistiques entre pays de la zone, assorties d’un 
agenda 

 

Création cinématographique, audio-visuelle et radiophonique dans la zone 

 

Création d’un Institut de formation sur les métiers des arts et de la culture 

Modalités de mise en œuvre 

 

Appels à projets portant sur les actions à développer 

 

Conventionnement avec le mouvement associatif, assorti des termes de références 
pour chaque action à développer (indicateur de réalisation et d’impact, évaluation) 

Références législatives et réglementaires 

Loi d’orientation pour l’outre-mer de décembre 2000, Loi statutaire de juillet 2001 

 

Loi DSIOM d’avril 2007, CPER 2008-2014 (volet 3 : Egalité des chances 32,14 M€ 

Partenariats 

 

Etat 

Europe au titre du Fonds Européen de Coopération (FEC) 

Agence Française de Développement 
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Indicateurs de réalisation (données quantitatives) 

Libellé 
Valeur 
initiale 
2010 

Unité 

2011 
Source 

Périodicité de 

Mise à jour 

 

Nombre de porteurs de projets 

 

  DIC/CDM Semestriel 

 

Nombre de projets mis en 
œuvre 

  DIC/CDM Semestriel 

 

Nombre de projets réalisés 
  DIC/CDM  

 

Indicateurs de résultats (données qualitatives) 

Libellé 
Valeur 
initiale 
2010 

Unité 

2011 
Source 

Périodicité de 
mise à jour 

 

Implication du partenariat au 
projet 

% % DIC/CDM annuelle 

 

Impact de l'action sur les 
bénéficiaires 

% % DIC/CDM annuelle 

 

Taux de satisfaction des 
habitants 

% % DIC/CDM annuelle 

 

Montant prévisionnel  (à titre indicatif) 
 

220 000,00 €  

Coûts et modalités de financement 

 

Actions Etat 
FCR 

CDM Autre 
Total 
général 

 

Festivals animations 
artistiques et culturelles 

37 500,00 

37 500,00 

25 000,00  100 000,00 

 

Rencontres, Meetings 
(création artistique) … 

11 250,00 

11 250,00 

7 500,00  30 000,00 

 

Création cinématographique, 
radiophonique 

18 750,00 

18 750,00 

12 500,00  50 000,00 

Formation sur les arts et la 
culture 

15 000,00 
15 000,00 

10 000,00  40 000,00 

 

TOTAL 
82 500,00 

82 500,00 
55 000,00  220 000,00 
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Critères de sélection des actions/projets 

 

Engagement, expérience et motivation des porteurs de projets 

 

Fidélité aux termes de références indiqués dans les appels à projets 

 

enjeux d’intégration régionale et de développement solidarité  

 

Moyens mobilisables 

 

(à titre indicatif) 
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FICHE ACTION N° 2 

 

Programme Intégré de coopération en matière SPORTIVE  

dans la zone Océan Indien 

Contexte 

Le choix de la population mahoraise d’opter pour un statut évoluant au sein de la 
République française génère des réticences de la part des pays voisins, en premier 
lieu les Comores, pour permettre à notre île de s’épanouir au sein de son 
environnement géographique immédiat. 

 

Les instruments permettant de surmonter cette difficulté résident dans la volonté 
commune des dirigeants de développer des stratégies d’actions de Co-
développement entre les pays de la zone, dans l’objectif de promouvoir l’entente et 
la concorde entre les peuples de l’Océan Indien. 

 

Les sports  et autres activités dérivées constituent un élément fédérateur de 
rapprochement des peuples pour d’aboutir aux objectifs visés au titre de l’intégration 
régionale. 

Enjeux 

Promouvoir les échanges sportifs entre les peuples de l’Océan Indien 

Lutter contre l’autarcie et l’isolement de Mayotte 

Promouvoir l’entente et la Concorde entre les Nations de l’Océan Indien 

Objectifs poursuivis  

renforcer les liens sportifs entre les peuples de la Région 

faciliter le rayonnement des sports dans la zone Océan Indien 

favoriser et promouvoir la pratique des sports vers le professionnalisme 

Contenus opérationnels 

organisation des animations sportives (tournois, championnats … etc.) 

développement des meetings sportifs entre pays de la zone, assortis d’un agenda 
périodique 

mise en place des modules de formation sur les métiers des sports 

implication de la diplomatie française pour lever les interdictions imposées par les 
Etats voisins en matière sportive  

Modalités de mise en œuvre 

 

Appels à projets portant sur les actions à développer 

 

Conventionnement avec le mouvement associatif, assorti des termes de références 
pour chaque action à développer (indicateur de réalisation et d’impact, évaluation) 

Références législatives et réglementaires 

Loi d’orientation pour l’outre-mer de décembre 2000, Loi statutaire de juillet 2001 

 

Loi DSIOM d’avril 2007, CPER 2008-2014 (volet 3 : Egalité des chances 32,14 M€ 

Partenariats 

 

Etat 

Europe au titre du Fonds Européen de Coopération (FEC) 

Agence Française de Développement 

Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI) 

CROS 

Comité International des Jeux (CIJ) 
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Indicateurs de réalisation (données quantitatives) 

Libellé 
Valeur 
initiale 
2010 

Unité 

2011 
Source 

Périodicité de 

Mise à jour 

Nombre de compétitions 
organisées 

 

  DSAJ/CDM Semestriel 

Nombre de Jeunes ayant 
participé aux compétitions 

  DSAJ/CDM Semestriel 

Nombre de meetings 
professionnels organisés 

  DSAJ/CDM Semestriel 

Nombre de médailles obtenues 

 
  DSAJ/CDM Semestriel 

 

Indicateurs de résultats (données qualitatives) 

Libellé 
Valeur 
initiale 
2010 

Unité 

2011 
Source 

Périodicité de 
mise à jour 

 

Implication du partenariat au 
projet 

% % DSAJ/CDM annuelle 

 

Impact de l'action sur les 
bénéficiaires (performances …) 

% % 

DSAJ/CDM 

annuelle 

 

Taux de satisfaction des 
habitants 

% % 

DSAJ/CDM 

annuelle 

 

Montant prévisionnel   (à titre indicatif) 
 

250 000,00 €  

Coûts et modalités de financement 

 

Actions Etat 
FCR 

CDM Autre 
Total 
général 

Organisations des 
animations et 
compétitions sportives 

41 250,00 
41 250,00 

27 500,00  110 000,00 

Rencontres, Meetings 
périodiques de 
professionnalisation … 

30 000,00 
30 000,00 

20 000,00  80 000,00 

Formation des 
dirigeants sportifs  

22 500,00 
22 500,00 

15 000,00  60 000,00 

      

 

TOTAL 
93 750,00 

93 750,00 
62 500,00  250 000,00 
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Critères de sélection des actions/projets 

 

Engagement, expérience et motivation des porteurs de projets 

 

Fidélité aux termes de références indiqués dans les appels à projets 

 

enjeux d’intégration régionale et de développement solidarité  

 

Moyens mobilisables 

 

 

(à titre indicatif) 
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DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

FICHE ACTION N°1 

 

 

 

Développer les filières de conditionnement (thon, etc.)  

Contexte 

Insécurité au nord du canal du Mozambique 

Sécurité et stabilité politique à Mayotte 

Zone économique exclusive riche en poissons, notamment en thon.  

Port en eau profonde  

Objectifs généraux  
Favoriser l’installation à Mayotte d’investisseurs dans les filières du 
conditionnement des produits de la mer 

Objectifs spécifiques  
- installation d’usine de transformation  

- valorisation et exportation de produits marins à valeur ajoutée 

Description sommaire 

 

Il s’agit de mettre en place les conditions nécessaires à l’installation de 
structures de transformations aux normes européennes.  

Localisation  

(territoire concerné) 

 

Mayotte  

 

Partenariats 

 

 

CDM DARTM – Etat DAF DSV 

Résultats attendus (en terme qualitatifs et quantitatifs 

 

Installation effective des structures 

Création d’emplois durables 

Formation aux métiers liés à la transformation des produits de la mer  

Bénéficiaires de l’action 

 

Travailleurs mahorais et de la région 

L’économie locale, à travers la diversification des savoirs faire  

Indicateurs de résultats 

Installation effective des usines 

Recrutement de personnel 

Nombre de personnes formées 

Tonnages exportées  

Calendrier prévisionnel 
Programmation sur 5 à 10 ans à partir de 2012  

 

Coût indicatif   

Moyens mobilisables 
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FICHE ACTION N°2 

 

 

 

Attirer les tours opérateurs et mieux vendre la destination 
touristique régionale à travers le développement d’une 
véritable industrie du tourisme respectueuse de 
l’environnement. 

 

Contexte 

Insécurité au nord du canal du Mozambique 

Sécurité et stabilité politique à Mayotte 

Fort potentiel touristique 

Forte croissance économique  

Authenticité des paysages 

Richesse culturelle  

Objectifs généraux  
Mettre en place les conditions nécessaires au développement d’une véritable 
industrie du tourisme à Mayotte  

Objectifs spécifiques  
Rendre la destination Mayotte plus attrayante et accompagner le 
développement de structures hôtelières  

Description sommaire 

 

Les parties prenantes se concerte et s’accordent à accompagner 
techniquement et/ou financièrement  le développement de services liés au 
domaine du tourisme afin de mieux vendre la destination Mayotte auprès des 
tours opérateurs.  

Localisation  

(territoire concerné) 

 

Mayotte et région  

 

Partenariats 

 

Etat - CDM – Chambres consulaires, Comité du Tourisme  

Résultats attendus (en terme qualitatifs et quantitatifs 

Création de nouvelles structures d’hébergement respectueuses de 
l’environnement  

Création de nouveaux services touristiques 

Structuration du secteur touristique 

Développement d’un tourisme vert  

Bénéficiaires de l’action 

Artisans 

Hôteliers 

Travailleurs mahorais et de la région 

Economie locale et régionale  

Indicateurs de résultats 
Inauguration nouvelles structures d’hébergement 

Lancement nouveaux services touristiques 

Calendrier prévisionnel Programmation sur 5 à 10 ans à partir de 2012  

Coût indicatif   

Moyens mobilisables  
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FICHE ACTION N°3 

 

 

Révision du mode de taxation des produits échangés, dans 
le cadre de la mise en place d’une politique d’incitation à 
l’exportation et à l’importation des produits régionaux de 
première nécessité   

 

Contexte 

Faibles productions endogènes 

Difficultés d’approvisionnement 

Faiblesses des échanges régionaux  

 

Objectifs généraux  
Favoriser les échanges des produits régionaux  

  

Objectifs spécifiques  
Réviser  les tarifs douaniers et faciliter les importations régionales de produits 
de première nécessité  

Description sommaire 

 

 

L’état et la collectivité départementale se coordonnent et révise 
progressivement les tarifs douaniers pratiqués en matière d’importation des 
produits régionaux  

Démarche  

  

Signature convention avec les pays de la zone et révision des tarifs 
douaniers  

 

Localisation  

(territoire concerné) 

 

Mayotte et région  

 

Partenariats 

 

Etat – CDM – pays de la zone  

Résultats attendus (en terme qualitatifs et quantitatifs 

Signature d’accords de coopération  

Amélioration de la circulation des produits régionaux de première nécessité 

 

Bénéficiaires de l’action 

 

Populations de la zone  

 

Indicateurs de résultats 

Augmentation des échanges (importations, exportations) régionaux  

Signature d’accords de coopération  

 

Calendrier prévisionnel 

 

Programmation sur 2 à 6 ans à partir de 2010  

 

Moyens mobilisables 
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FICHE ACTION N°4 

 

 

Mise en place d’un système de sécurisation des biens et 
des personnes au sein de la zone de l’Océan Indien.  

 

Contexte 

 

Insécurité au nord du canal du Mozambique 

Instabilité politique dans plusieurs pays de la zone 

Faiblesse des échanges régionaux 

Objectifs généraux  

 

Favoriser les échanges régionaux et créer de nouveaux débouchés 
économiques pour nos économies insulaires  

 

Objectifs spécifiques  

 

Signature d’accords de coopération 

Création d’un fonds de garantie et d’indemnisation pour les investissements 
dans la région  

Description sommaire 

 

 

L’état accompagne la collectivité et les acteurs socioprofessionnels dans la 
négociation et la signature d’accords de coopération. L’Etat facilite et 
participe à la création d’un fonds de garantie et d’indemnisation pour les 
investissements dans la région  

Localisation  

(territoire concerné) 

 

Océan Indien  

 

Partenariats 

 

 

Etat AFD – CDM – Chambres consulaires  

Résultats attendus (en terme qualitatifs et quantitatifs 

 

Signature d’accords de coopération  

création d’un fonds de garantie et d’indemnisation pour les investissements 
dans la région  

Bénéficiaires de l’action 
Acteurs socioprofessionnels 

Populations de la région   

Indicateurs de résultats 

 Nombre d’accords de coopération conclus  

création du fonds de garantie et d’indemnisation pour les investissements 
dans la région  

Calendrier prévisionnel 
Dès 2010  

 

Moyens mobilisables 

 

 

Etat AFD – CDM – Chambres consulaires  
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DESENCLAVEMENT NUMERIQUE AERIEN ET MARITIME 

FICHE ACTION N°1 

 

 

CREATION D’UNE STRUCTURE DE FORMATION SUR LES 
METIERS DE LA MER 

 

 

Contexte 

 

Malgré sa production aquacole  de 130 tonnes en 2008, Mayotte importe environ 
1 000 tonnes par an des produits de la mer. La professionnalisation de la pêche 
est  quasiment inexistante et  les activités de pêche  sont difficilement identifiables 
car éparpillées et pratiquées par une population souvent étrangère.  

 

Et pourtant, la mer représente un atout incontournable pour le développement 
économique de Mayotte et en cela implique la mise en place d’une politique de 
valorisation des métiers autour d’elle, notamment au niveau de la formation des 
jeunes. 

Solutions envisagées 

 

Créer une structure de formation sur les métiers de la mer (pêche, 
environnement, tourisme, sécurité etc.). 

Faciliter l’installation de structures de formation professionnelles modernes 
incitant les jeunes de la région à s’orienter dans ces métiers 

Accompagner par des aides (bourses) à la professionnalisation des 
métiers(financement du permis bateau, des stages pratiques à l’extérieur , aide à 
l’investissement d’un projet lié à la mer etc.) 

Localisation 

(territoire concerné) 

MAYOTTE (dans les lycées ou dans une structure spécialisée à Longoni) 

 

Partenariat 

 

Partenariat para public 

Etat (Vice-Rectorat) 

Conseil Général  

Partenariat avec les pays de la région 

Obstacles à lever 

Encourager (dépasser les préjugés) et valoriser ces  métiers par des actions de 
sensibilisation dans le domaine 

Ouvrir cette formation aux jeunes de la région océan Indien 

Trouver le foncier 

Calendrier prévisionnel 2014-2016 

Indicateurs de résultats et d’impacts 

 

Mise en place de la structure 

Professionnalisation des métiers de la mer 

Nombre d’entreprises crées dans  le domaine.  
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FICHE ACTION N°2 

 

CONNEXION DE MAYOTTE AU CABLE 

 

 

Contexte 

Mayotte, comme tous les territoires ultra marins représente une réalité 
géographique et économique différente de la métropole, notamment au niveau 
de  son éloignement et de sa dimension réduite. Il n’en demeure pas moins 
qu’elle ait un besoin fort des technologies de l’information pour  assurer une 
continuité numérique avec la métropole et  disposer une meilleure intégration 
dans sa région. Mayotte n’est desservie par aucun câble, le seul mode de 
liaison est le satellite, avec des conséquences limitatives sur les débits et sur 
les prix pour l’accès à Internet.  

Description sommaire 

 

Dans un contexte international marqué par la fluidité des échanges 
d’information à un coût de moins en moins élevé, l’accès de Mayotte au haut 
débit constitue un élément clé de son développement. L’accès aux nouvelles 
technologies apporte à l’espace de coopération entre Mayotte et les pays de sa 
région,  les moyens nécessaires permettant son désenclavement numérique, 
afin de créer les conditions propices à sa croissance et à son développement. 

 

L’insularité de Mayotte  implique son raccordement  à un câble sous-marin et 
l’aménagement de son territoire pour une meilleure desserte du haut débit. 

 

L’objectif est d’exploiter les nouvelles technologies pour faciliter les relations de 
Mayotte avec son voisinage et de créer ainsi des opportunités de co-
développement, d’échanges et de mutualisation du savoir dans le domaine 
agricole, du tourisme, de la culture, de la santé etc. 

Localisation  

(territoire concerné) 

Mayotte (domaine intra insulaire et extra insulaire) 

 

Partenariat 

 
Etat/CDM 

Résultats attendus (en terme qualitatifs et quantitatifs 

Renforcer l’attractivité de notre territoire, la compétitivité des entreprises, 
l’amélioration du service public et l’ancrage d’activités à forte valeur ajoutée. 

 

Assurer  à la jeunesse mahoraise, une égalité des chances que seule l’école 
peut apporter au regard notamment des difficultés des familles mahoraise à se 
doter  d’équipements informatiques  

 

Accompagner la collectivité dans la mise en place d’une vraie politique 
d’aménagement numérique du territoire en vue de favoriser l’émergence 
d’offres numériques sur tout le territoire à des tarifs convenables pour tous. 

Bénéficiaires du projet 
Economie (tourisme, enseignement, entreprises, santé 

Le mode économique (mobilité des entreprises, etc.) et  populations.  

Calendrier prévisionnel 
 

2011 

Budget prévisionnel  
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FICHE ACTION N°3 

 

 

 

CREATION D’UNE COMPAGNIE AERIENNE ET MARITIME 
LOCALE 

 

Contexte 

Les trafics aérien et maritime de Mayotte connaissent un essor considérable 
depuis les années 2000. Le nombre de passagers a augmenté de 64% en 2008 
par rapport en 2002. Avec le quai de Longoni, le tonnage manipulé est passé de 
320.000 tonnes en 2000 et 457.923 en 2008. Et sur le trafic régional (aérien et 
maritime), bien qu’il existe des vols réguliers, les échanges commerciaux restent 
paradoxalement limités. A noter que les offres proposées restent intrinsèques au 
remplissage de l’avion (aller-retour) et sans aucune politique de développement 
économique locale, tant au niveau des tarifs trop élevés que des services  ayant 
vocation à inciter la consommation sur place , qui sont quasiment inexistants. 

 

Dans ce contexte, il apparaît important de réfléchir sur une politique d’exploitation 
de l’aéroport  permettant de promouvoir le territoire, d’autant plus qu’avec 
l’extension de la piste inscrite dans le contrat de projet 2006-20012, l’aéroport de 
Mayotte  pourra servir de HUB d’éclatement dans la région. 

De même pour le port, dont la capacité pourrait assurer un trafic régional et 
alternatif dans un contexte d’indisponibilité de trafics internationaux. L’objectif est 
d’assurer une autonomie d’une  continuité de service régionale.   

Solutions envisagées 

 

Faciliter le projet de la création d’une compagnie aérienne à vocation régionale 

Encourager et moderniser les échanges maritimes inter-îles 

inciter à un tourisme régional en développant des offres combinées entre les Iles 
(découverte de la région) 

développer des accords de partenariat avec les tours opérateurs dans la 
perspective d’accueillir une clientèle internationale. 

Localisation 

(territoire concerné) 

Aéroport et Port de Longoni (Mayotte ) 

 

Partenariat 

 

Participation minoritaire privé (ex : SEM) 

Etat (accompagnement du porteur de projet) 

Conseil Général (subvention et/ou accompagnement par des garanties 
financières avec une contre partie de baisse de tarif 

Obstacles à lever 

Renforcer la promotion de l’industrie du tourisme. 

Faciliter l’accès aux structures d’accueil (hôtel) avec un site unique officiel (ex e-
tourisme) animé par tous les professionnels du tourisme. 

faciliter la circulation des  personnes dans le cadre des visas d’affaire et du 
tourisme « affinitaire ». 

Calendrier prévisionnel 
 

2010 

Indicateurs de résultats et d’impacts 

 

Création de la 1ère compagnie (aérienne et maritime) mahoraise 

Taux du trafic aérien et maritime dans la région 

Nombre d’emploi crées dans les secteurs aérien et maritime 

Taux d’implication de partenaires régionaux dans le projet.  
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FICHE ACTION N°4 

 

 

USINE DE CONDITIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION DES 
PRODUITS DE LA MER 

 

Contexte 

 

Réputée riche en ressources maritimes, la zone de l’océan indien attire 
beaucoup de pécheurs internationaux notamment des thoniers.  

Mayotte devra, au travers de la coopération régionale, trouver sa place au sein 
de ces activités. D’autant plus qu’elle dispose d’un atout indéniable tel le port 
de Longoni, qui pourrait non seulement servir de plate forme de 
conditionnement des produits de la mer mais aussi un port d’éclatement à partir 
duquel pourraient être distribués ces produits conditionnés (transbordement).  

Solutions envisagées 

 

 

Mettre en place une usine de conditionnement et de transformation des 
produits de la mer pour 

les thoniers internationaux 

la pêche de la région (sous forme de sous-traitance) 

la production locale (comme l’aquaculture) 

 

Localisation 

(territoire concerné) 

 

Port de Longoni Mayotte  

 

Partenariat 

 
Etat/CDM 

Obstacles à lever 

Persuader les pays de la zone de l’importance d’un projet régional de 
conditionnement (étude de faisabilité) 

Etablir  un modèle économique compétitif (sachant que  les Seychelles 
disposent déjà d’une usine de conditionnement) 

Se doter d’infrastructures normalisées au niveau du port de Longoni 

Etre capable d’assurer le ravitaillement en carburant au niveau du port 

Développer une flotte de pêche locale 

 

Calendrier prévisionnel 2011 

Indicateurs de résultats et d’impacts 

 

Nombre d’emplois crées dans le secteur 

Taux d’exportations des produits de la mer 

Nombre de partenariats régionaux impliqués dans le projet 
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Atelier 7: Environnement régional 
 
Président : Said OMAR OILI, conseiller général de la commune de Dzoudzi-Labattoir 
Rapporteur : M. Thoihir YOUSSOUFFA, Directeur de la « cellule Europe » du conseil général 
 
 
Participants : 
 

1. M. Ibrahim ABOUBACAR, conseiller général de la commune de Sada ; 
2. M. Jacques MARTIAL HENRY, conseiller général de Mamoudzou 3 ; 
3. M. Moustoifa MOHAMED, CG DCRE ; 
4. M. CIRIONI, vice-recteur de Mayotte ; 
5. M. Alain DANIEL, directeur du centre hospitalier de Mayotte ; 
6. M. Serge CASTEL, chambre de commerce et d’industrie de Mayotte ; 
7. M. Michel TAILLEFER, MEDEF de Mayotte ; 
8. Mme MOFFARD, directrice des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ; 
9. M. Thierry BELTRAND, directeur de l’IEDOM, 
10. M. Toilal ABDOURAQUIB, conseiller municipal de Mamoudzou ; 
11. M. Youssouf BACHIR ; 
12. M. Youssouf THANY ; 
13. M. Soula SAID-SOUFFOU, Directeur Adjoint des Affaires Européennes, au conseil général ; 
14. M. Charif SAID ADINANI, Direction des Affaires Européennes au conseil général ; 
15. M. Archadi ABASSI au conseil général 
16. M. Mohamed ATTOUMANI, Directeur Général des Services à la mairie de Kani-Kéli ; 
17. Mma Djaouharia MOHAMED, directrice de la bibliothèque e prêt de Mayotte ; 
18. M. Anassi DANIEL, Mairie de Kani-Kéli ; 
19. M. Issa ABDOU, Directeur Général des services  de Sada ; 
20. M. Hakim MADI, chef de projet à la politique e la ville, mairie de Kani-Kéli ; 
21. Mme VIVIANE blanchon, préfecture, coopération régionale ; 
22. M. Mahamoud BACAR, centre hospitalier de Mayotte, CFE-CGC ; 
23. Mme Maria ADAMJEE, Magasin Nossi, MEDEF ; 
24. Me Florence MAR, Agence Française de développement ; 
25. 3 représentants de l’ « Union territoriale Force Ouvrière». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Annexe : Liste des participants de l’atelier « Environnement régional » 
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Atelier 8 « Identité, culture et mémoire » 

 
 

 
Partie I : L’état des lieux   

 
A) Présentation du groupe de travail  
 

Le Groupe de travail a rassemblé des personnalités du monde de la culture venues d’horizons très diverses: 
des professionnels de la culture, des agents de l’Etat et des Collectivités locales, des responsables 
d’associations, des musiciens, des artistes, des hommes réputés pour leurs connaissances des traditions 
culturelles mahoraises (voire la liste en annexe du rapport). 
 
Les travaux ont été organisés de façon thématique et transversale. Des sous-groupes thématiques ont été créés 
pour permettre d’approfondir les notions et permettre une expression de chacun dans des conditions 
optimales.  
 
Quatre problématiques ont été analysés par des sous groupe spécifiques : 
 
- L’identification, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine mahorais 
- La détermination des éléments représentatifs de l’identité mahoraise 
- L’ingénierie culturelle, le spectacle vivant et les arts visuels 
- La création, la protection et la diffusion des œuvres culturelles mahoraises 
 
Des synthèses en atelier ont permis de faire connaitre les propositions des sous groupes et de dégager des 
orientations. Les points de vue de chacun ont été pris en considération ; des auditons de personnalités 
qualifiées, le Sénateur Ibrahim Soibahadine et Monsieur Ascandari Allaoui, écrivain,  ont permis d’éclairer 
certaines notions comme la mentalité mahoraise face au foncier, la place  des spécificités culturelles dans la 
perspective de la départementalisation. 
 
Le rapport de l’atelier a recherché ce qui peut être considéré comme consensuel, même si les débats ont été 
vifs sur les questions liées à la place de l’islam, des croyances animistes, ou des coutumes thanatologiques au 
regard de l’application des règles de droit commun à Mayotte. La question des valeurs occidentales à Mayotte 
est posée à maintes reprises notamment dans la délimitation de la sphère de la vie privée et celle de la vie 
publique, le principe de la prééminence du groupe sur l’individu, la question des relations entre les 
générations au sein de la famille et dans la société.  
 
Les membres de l’atelier ont fait la part des choses entre les éléments composants le patrimoine de Mayotte 
qui est riche et diversifié et qui doit désormais être pris en compte dans le développement du territoire. Ils ont 
préconisé de s’intéresser au noyau fondamental de cette culture singulière. Ils pensent qu’il faut le moderniser 
et le rendre vivant pour préserver la personnalité du mahorais. Ils ont ensuite énoncé les contenus et les 
institutions que les pouvoirs publics doivent mettre en place pour que la culture mahoraise ne disparaisse pas. 
Celle-ci participe à la  dynamique du développement du territoire tant dans une perspective purement 
culturelle, qu’économique ou sociale. Ils ont enfin insisté sur la création artistique mahoraise et sur la 
diffusion des productions artistiques à Mayotte même et dans la région ou au niveau international. 
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B) Eléments de diagnostic  
 

i. Le contexte 
 
L’absence de documents officiels qui retracent les politiques publiques en matière culturelle n’a pas facilité la 
connaissance de ce domaine. Néanmoins plusieurs documents émanant des services et de certaines 
personnalités ont permis de prendre connaissance de l’existant, de connaître les pratiques culturelles des 
acteurs de terrain qui sont très dynamiques en dépit de moyens financiers limités et un contexte social en 
transition. 
 
Des outils modernes doivent être mis en place pour traiter la matière culturelle et initier des politiques 
publiques et privées à moyens et long terme. Les constats effectués par l’atelier mettent en lumière cette 
lacune qui constitue un danger pour cette culture issue de  la tradition orale.  
 
Dans ce contexte la culture développée par l’école laïque est perçue avec une ambivalence très marquée : elle 
est considérée comme la clé de la réussite sociale mais également comme une menace. Des risques de replis 
sur soi sont latents dans la compréhension qu’ont les mahorais de la culture occidentale. 
 
 
La culture mahoraise apparaît comme étant très peu connue des mahorais ainsi que des personnes venues de 
l’extérieur. Ce patrimoine recensé par les membres de l’atelier est pourtant très riche. Il se compose d’un 
patrimoine naturel, du patrimoine monumental, mobilier et écrit, sans sous estimer le patrimoine immatériel 
qui est très vivant. 
 
Dans cet ensemble vaste et qui puise dans des origines africaines, malgaches, arabo chirasiennes, 
austronésiennes mais aussi européennes, le groupe de travail s’est attaché à définir ce qui est représentatif de 
l’identité mahoraise. Il l’a appelé la « mahorité ». Cette notion a été considérée comme caractérisant la façon 
dont les mahorais se représentent leur façon d’être. Niée par certains, dévoyée par les autres cette 
« mahorité » renferme un ensemble de valeurs et de manières d’être qu’il conviendrait de connaître, de 
promouvoir pour prévenir les crises et fractures identitaires d’une société en développement rapide. 
Imprégnant la vie quotidienne cet ensemble de savoirs et de savoirs faires ne doit en aucun cas être sacrifié à 
l’occasion du  rapprochement du mode de vie actuel avec les standards européens. Dans l’absolue la 
« mahorité » n’est pas réfractaire des idéaux républicains. 
 
Sur la question du plurilinguisme, à Mayotte comme dans tout milieu plurilingue, il y a toujours une 
hiérarchisation entre les langues. Ici, la situation est polyglossique et elle fait que les jeunes sont quasiment 
tous semi lingues : ils ne maîtrisent ni la langue cible dominante, ni leur langue maternelle. Dans cette 
configuration, sans une politique volontariste de normalisation qui passe inéluctablement par la 
standardisation et la diffusion (enseignement, médiatisation …) la langue dominée disparaît lentement mais 
sûrement.  
 
Sur l’islam, les musulmans de Mayotte se trouvent dans la difficulté d’acquérir une formation adéquate, 
progressive, et complète de l’islam. Bien souvent, ils prennent des brides d’instruction en différents endroits : 
dans les mosquées, les conférences sur des thèmes divers, ou à l’aide des cassettes audio, vidéo. Il s’ensuit des 
formations incomplètes où certains aspects de la religion sont surdimensionnés et d’autres négligés. Par 
défaut de compréhension, les savoirs risquent d’être réduits à l’idéologie pouvant être belliqueuse. L’islam est 
souvent vécu comme un ensemble de règles « sèches », vidées de ce lien fort qui se doit d’exister entre Dieu 
et le croyant, et les êtres humains qui l’entourent. Pour ces raisons certaines familles envoient leurs enfants à 
l’extérieur (Egypte, Misr, Médine ou au Pakistan …) pour suivre un cursus islamique à défaut d’en avoir chez 
soi à Mayotte. Cette  façon de faire contient des risques de radicalisation et de fondamentalisme qui ne 
manqueront pas de perturber les principes fondamentaux de la culture mahoraise. 
 
Le groupe pense qu’il n’est pas nécessaire de sanctuariser les arts traditionnels qui ont leurs place à coté des 
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arts contemporains quelque soit le secteur. Il convient plutôt de mettre en évidence les besoins actuels des 
mahorais qui sont considérables. Il est urgent de réfléchir sur des solutions simples et efficaces notamment en 
matière de spectacle vivant. A l’instar d’autres territoires français qui connaissent des problématiques 
comparables Mayotte a besoin d’être dotée de réseaux de diffusions culturelles mobilisant des moyens publics 
et privés. C’est l’occasion de développer le secteur culturel et permettre aux publics d’avoir des pratiques 
artistiques dignes.  
 
Si les conditions sont réunies Mayotte sera en mesure d’avoir des industries culturelles capables d’engendrer 
des créations qui pourront rivaliser avec leurs homologues de l’extérieur. Cette production permettra de 
démocratiser l’accès à la culture, mais aussi de créer des richesses et des emplois. L’absence de lieu de 
diffusion ne permet pas à la société mahoraise de se regarder et de se projeter dans l’avenir. 
 
  

ii.  Les enjeux à  moyen terme 
 
Les membres de l’atelier ont clairement identifié des thématiques simples à mettre en œuvre à cours, à moyen 
et long terme. Mais les modalités de cette mis en œuvre, les savoirs faire et les savoirs être typiquement 
mahorais ont démontré le besoin d’ouverture, à savoir qu’il faudra privilégier l’élément humain, utiliser le 
principe de complémentarité culturelle, il est nécessaire de  privilégier l’authenticité pour pouvoir moderniser 
sans brutaliser. Le ferment d’origine arabo musulman est symptomatique des facteurs de blocage susceptibles 
de provoquer des dérapages contraires aux valeurs de la République 
 
Le champ culturel tel que l’a analysé les membres de l’atelier peut être recentré sur quatre défis majeurs qui 
peuvent à leur tour se décliner en opérations ou actions de terrain très nombreuses. 
 
Le premier défi à relever est de formaliser les politiques culturelles et de mettre en place des structures de 
pilotage pérennes et représentatives. Cet enjeu est très important car il permettra de formaliser le cadre de la 
réflexion, de la concertation et la mobilisation des moyens pour prendre en compte ce secteur qui a été sous 
estimé dans le passé. Ce positionnement permettra de donner confiance aux acteurs qui ne demandent qu’à 
agir, en toute liberté, dans ce secteur qui est fondamental pour l’avenir de ce territoire. L’Etat et les 
collectivités locales sont interpellés par ce préalable. D’autant plus que le code du patrimoine a rendu 
applicable à Mayotte l’essentiel de l’arsenal juridique relatif à la culture. Il faudra donc faire preuve de 
volonté politique. 
 
Le deuxième défi à relever consiste à inventorier le patrimoine de Mayotte de façon à l’installer dans des 
établissements normalisés. Les acteurs qui seront les premiers sollicités sont des professionnels qui ont besoin 
d’un certain nombre de conditions pour travailler de façon durable et d’accomplir leur mission. Les besoins 
recensés dans la société sont très précis. La métropole a une très longue expertise en la matière. Il conviendra 
d’y répondre avec rigueur et persévérance car les retards enregistrés sont colossaux. La question de l’islam 
spécifique de Mayotte qui est une tradition tolérante doit être abordée avec sans froid et tact. La transmission 
de la culture et de la connaissance de la religion pose problème et la population a manifesté son inquiétude. 
Le défi à relever consiste à appliquer la loi da façon loyale et sans à priori. Il y a plus d’une quarantaine de 
fonctionnaires de l’islam à Mayotte si on prend en compte les cadis et les maîtres coraniques fonctionnaires 
du Conseil général. 
 
Pour résoudre la question du coran à l’école il faudra s’appuyer sur ce que dit le socle des compétences et des 
connaissances : « Comprendre l’unité et la complexité du monde par une première approche du fait religieux 
en France, en Europe et dans le monde en prenant notamment appui sur des textes fondateurs, en particulier, 
des extraits de la Bible et du Coran dans un esprit de laïcité respectueux des consciences et des convictions ».  
 
Le troisième défi porte sur la conception d’un développement culturel dans un contexte particulier ou le choc 
des cultures n’est pas à exclure. Tout l’enjeu consistera à développer la création artistique mahoraise et à 
former des publics à l’art contemporain sans nier leurs valeurs ancestrales. Les cadres de ce développement 
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doivent être recherchés dans cette même société avec tous les handicaps déjà mis en lumière. 
 
La question linguistique devra recevoir une réponse pragmatique par l’application des dispositions législatives 
de droit commun en la matière : 
- Application de l’article 312-10 du code l’éducation à Mayotte « L’article de loi : Art.L.312-10 (loi n°75-620 
du 11 juillet 1975, art. 12 – Loi n° 51-46 du 11 janvier 1951, art. 1er – modifié par la loi n° 2005-380 du 23 
avril 2005, art.20). – (Alinéa remplacé, Loi n°2005-380 du 23 avril 2005, art.20) du code de l’éducation, 
précise « Un enseignement de langues et de cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité 
selon les modalités définies par voie de convention entre l’Etat et les collectivités territoriales où ces langues 
sont en usages.».    
- Les spécialistes linguistes et sociolinguistes doivent être mobilisés. Des moyens financiers conséquents de 
l’Etat et du Conseil Général doivent être mobilisés pour standardiser les langues mahoraises (Shimaore et 
Kibushi). 
 
Le quatrième défi consistera à organiser la diffusion de cette culture mahoraise et préparer les acteurs locaux 
à être responsables de projets viables dans le moyen et le long terme. La culture constitue un puissant moyen 
de développement touristique. Les visiteurs se verront offrir le choix entre les activités liées au lagon et des 
activités mettant en jeu le patrimoine historique, traditionnel, culinaire ou artisanal de Mayotte. 
 
Pour être en mesure de faire face à ces enjeux, la connaissance interculturelle sera un atout majeur. Elle 
permettra d’initier et de former les publics et les acteurs à une culture en devenir. Cette orientation est 
susceptible de renforcer la cohésion sociale dans un territoire français du nord ouest de l’océan indien. 
L’histoire commune enseignée dès l’école primaire sans exclusif provoquera une prise de conscience 
indispensable pour permettre aux mahorais d’être fiers de leur culture, de la faire vivre face à une 
mondialisation qui tire vers le bas. 
Les préconisations qui guident la politique culturelle pourront ainsi utilement influencer toutes les politiques 
publiques menées à Mayotte afin de consolider la citoyenneté. 
Malgré les facteurs de blocage recensés, certains éléments facilitateurs du développement doivent  être mis en 
avant. 
 
 

iii.  Les forces sur lesquelles s’appuyer pour lancer les évolutions futures. 
 
Le groupe a identifié plusieurs facteurs de blocage endogènes et exogènes qui ont été énumérés dans les états 
de lieux. Il existe pourtant d’autres facteurs solides qui constituent des points d’encrage pour les évolutions à 
venir.  
 
Un certain nombre de structures méritent d’être énumérées car elles constitueront autant de points d’encrage 
pour les actions futures : 
 
- La société mahoraise connaît un tissu associatif très important qui s’investit dans l’action culturelle et 
socioculturelle. Ces associations sont souvent financées  par l’Etat et les Collectivités locales au premier rang 
desquelles il y a le Conseil Général. Ce dernier finance aussi quelques grandes associations territoriales. 
 
- Le Conseil régional du culte musulman fédère l’ensemble des associations des lieux de culte et les quatre 
confréries musulmanes connues à Mayotte. 
 
- L’école reste la structure idéale pour initier la culture dès le plus jeune âge. L’école qui est le lieu 
d’acquisition des fondamentaux, à Mayotte pourra être conçue pour prendre en compte certaines spécificités 
et certains impératifs relatifs à la transmission de la culture régionale. Dès lors elle verra sa légitimité 
renforcée. 
 
- Les médias et les institutions culturelles spécialisées (centre culturel, centre dramatique et 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

216 
 

chorégraphique….) pourront jouer leur rôle d’avant-garde pour tracer et éclairer le chemin à suivre sans 
discriminer ni brutaliser des identités régionales. 
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Partie II : Propositions 
  
Etre fier de notre culture authentique et la faire vivre dans un contexte de mondialisation. Il conviendra de 
Reconnaître officiellement le berceau de l’oralité mahoraise en favorisant son expression quotidienne 

 
Les propositions émanant des différents sous-groupes montrent bien qu’il faudra mettre en évidence les 
éléments culturels composant cette « mahorité » pour la promouvoir afin d’éviter les effets pervers 
consécutifs à une fracture identitaire. L’action de recherche sera intimement liée à l’expression et à la 
diffusion culturelle dans une perspective de développement. 
L’inventaire de notre patrimoine est une priorité préalable à sa sauvegarde et à sa promotion. Bien que 
décisive la « mahorité » est un élément qui fait partie intégrante du patrimoine dans son ensemble. Son 
traitement est coordonné avec ce secteur de façon générale.  

 
Les propositions principales visent donc à découvrir et à faire connaître notre identité plurielle. Cela passe 
par des actions de recherche, de protection et de valorisation. Cette action est complémentaire au 
développement de  la francophonie comme moyen  d’ouverture au monde. Dans tous les cas il faudra 
former les acteurs et les publics à  la « mahorité ». L’Etat devra exercer ses missions régaliennes en 
matière culturelle en particulier en matière de protection du patrimoine. 
 
La tradition orale mahoraise ne doit plus être réservée aux seuls initiés, elle fera partie de la création artistique 
exposée dans des lieux favorables ouverts à la jeunesse. Les médias et le cadre architectural et urbain 
tiendront compte de cette culture ancestrale. La création mahoraise sera visible dans les scènes locales, 
régionales et nationales. Elle sera ainsi intégrée dans l’économie moderne. Ces propositions seront évaluées à 
l’aune des critères suivants : 
  
- L’accès à la culture pour tous  
- L’éducation des jeunes 
- La pratique de masse 
- La pratique professionnelle 
- La mémoire, le patrimoine 
- La création, la recherche 
- La préparation, la formation 
- L’équipement, les lieux 
- La diffusion  

Les propositions des sous-groupes se recoupant à plusieurs reprises, la liste des actions retenues par l’atelier 
est globale ; chaque action fait l’objet en annexe d’une fiche de présentation détaillée. A ce stade, l’atelier ne 
s’est pas attardé sur le point de savoir de qui relève la compétence de telle ou telle action, ni sur la question 
des financements de celles-ci.  
 
Sept actions ont été retenues dont certaines constituent un faisceau d’actions : 
  
Action I : Création d’un Centre du Patrimoine Mahorais. 
 
Action II : Création d’une Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 
Action III : Création d’un Office Départemental de l’Action Culturelle. 
 
Action IV : Création d’un Institut de Recherche sur les Langues et Civilisations.  
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Action V : Renforcement du réseau de bibliothèques et médiathèques dans toutes les             communes de 
l’île autour de la Bibliothèque Départementale de Prêt. 
 
Action VI : Création d’un Fonds d’Aide à la  Création et à la Diffusion Artistiques. 
 
Action VII : Création d’un réseau de salles de spectacles et de Scènes. 
 
 
A cette liste d’actions spécifiques, il convient d’ajouter deux actions transversales à tous les arts qui 
reviennent quelque soit la discipline évoquée.  
 
Il s’agit : 
 
1 – de la reconnaissance des professionnels de la culture qui commencent à émerger à Mayotte dans toutes 
les disciplines par un « Statut » et de l’organisation et la prise en charge de leur formation. 
 
2 – de favoriser l’accueil des artistes régionaux ou internationaux de renom à Mayotte et inversement de 
favoriser la participation de nos meilleurs artistes à des événements internationaux et notamment dans notre 
espace régional : la encore toutes les disciplines artistiques sont concernées. 
 
Si les propositions d’actions ci-dessus sont centrées strictement sur le périmètre de notre Atelier, nous devons 
citer pour mémoire les autres politiques publiques qui ont été évoquées au cours des débats : 
 

- d’abord l’éducation des enfants de manière générale et la place de l’enseignement de l’arabe en tant 
que langue secondaire dans le cursus scolaire, 

 
- ensuite l’aménagement des espaces publics pour une meilleure prise en compte des activités 

culturelles traditionnelles, 
 

- enfin les questions relatives à l’ordre public et aux libertés dont les dimensions individuelles se 
heurtent parfois aux pratiques collectives de la société mahoraise. 
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ACTION I  
 

Création d’un Centre du Patrimoine Mahorais 
 
 
Au cours de son travail, l’atelier s’est heurté à plusieurs reprises au même problème : l’absence de lieux de 
conservation et de diffusion du patrimoine mahorais. Si ce problème touche des volets divers du patrimoine, 
la réflexion doit se faire de manière groupée, dans un souci de mutualisation et d’adaptation à l’échelle de 
l’île. Regrouper diverses structures nouvelles dans un même lieu permettrait non seulement de rationaliser 
l’utilisation des moyens publics, mais offrirait également à Mayotte une vitrine unique, un lieu où serait 
concentré l’ensemble de l’offre en matière de patrimoine. 
 
Ce centre pourra regrouper : 
- un Musée départemental d’art et d’histoire mahorais (salles d’expositions et réserves), 
- les Archives départementales (comprenant une bibliothèque de référence sur l’histoire de Mayotte et un lieu 
d’écoute des témoignages oraux), 
 
Grâce à la diversité des compétences réunies, ce centre sera un lieu d’échanges, de recherches, de 
valorisation du patrimoine mahorais. Il pourra abriter une salle de conférences, organiser des colloques, faire 
figure de porte-drapeau de l’identité mahoraise, comme peut l’être le Musée de la Nouvelle-Calédonie pour 
son territoire. 
 
Le bâtiment susceptible d’abriter une telle structure pourrait soit être construit ex nihilo, soit faire l’objet 
d’un réemploi après travaux. Le site de l’hôpital de Dzaoudzi, par exemple, semble posséder un certain 
nombre de qualités permettant une telle réutilisation (caractère patrimonial, position géographique, étendue 
suffisante, organisation des salles). Il existe également le bâtiment de la Poste qui abrite aujourd’hui la 
Maison du Patrimoine de Mayotte, à Dzaoudzi. Des aménagements pourraient permettre d’y installer des 
réserves et des expositions permanentes notamment. Le bâtiment lui-même est un des éléments de cette 
histoire à valoriser. 
 
Ses missions toucheront l’ensemble des thématiques patrimoniales ; il sera régulièrement amené à travailler 
en collaboration avec d’autres structures (DRAC, service des affaires culturelles). 
 
 

1. Connaissance du patrimoine mahorais 
 
La connaissance du patrimoine est la première étape vers sa conservation et sa mise en valeur. Si des 
démarches ont déjà été entreprises dans le domaine, elles n’ont pas abouti à la mise en place d’une base de 
données homogène et précise. Il est indispensable de créer un système de description s’inspirant de la 
méthodologie de l’Inventaire général (service de l’Etat transféré aux régions en 2004) mais adapté aux 
spécificités mahoraises. Cet inventaire concernera tous les types de patrimoine.  Des éléments de pré-
inventaire existent sous forme papier. Il suffit pour certains d’entre eux de les mettre en forme avec les outils 
adéquats. 
 
Le pilotage de cet inventaire pourra être assumé par un chef de projet rattaché au musée départemental ; sa 
mise en œuvre devra mobiliser les compétences de l’ensemble des structures traitant du patrimoine (DRAC, 
services patrimoniaux du Conseil général, associations, structures universitaires françaises et étrangères). 
 
 

2. Collecte, traitement et conservation 
 
Le centre a la vocation de conserver des collections patrimoniales dans ses différents domaines de 
compétence (objets ethnologiques et archéologiques, œuvres d’art, patrimoine écrit et oral). Une politique 
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d’acquisition devra donc être mise en place pour permettre la constitution de ces fonds ; ceux-ci devront faire 
l’objet d’inventaires répondant aux normes professionnelles (loi musées pour les collections muséales, norme 
ISAD-G pour les archives). 
Une attention particulière devra être apportée à la conservation des collections à travers l’implantation dans 
des locaux adaptés et la mise en place de procédures de conservation préventive (contrôle du climat, emploi 
de matériaux de conservation pour le conditionnement…). 
 
 

3. Diffusion et valorisation du patrimoine mahorais 
 
Un service pédagogique et un service des publics permettront de valoriser le patrimoine mahorais à travers la 
création d’outils de médiation : publications, conférences, expositions itinérantes, visites guidées des 
collections permanentes, site Internet… Un effort soutenu sera engagé en direction des publics scolaires. 
Un travail préalable de définition des publics-cibles sera mené afin de mieux connaître leurs attentes (publics 
touristique, local, scolaire…). 
Il s’agit également dans une certaine mesure de trouver les moyens de mettre en exergue les éléments du 
patrimoine local pour que les anciens se reconnaissent dans cette institution muséographique. 
Il est indispensable de trouver des liens entre les générations à travers ce chantier de valorisation de la 
richesse patrimoniale. 
 
 

4. Formation des agents en charge du patrimoine 
 
Le Centre du Patrimoine Mahorais sera un centre de ressources, une tête de réseau pour l’ensemble des agents 
locaux chargés de la gestion ou de la valorisation du patrimoine. A travers la mise en place de formations et 
l’expertise apportée aux initiatives locales, il représentera un pôle d’excellence professionnel et pérenne. 
Cette démarche permettra l’émergence de professionnels locaux maîtrisant les métiers du patrimoine : cela 
instaurera une réelle pérennité dans les actions.  
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ACTION II  
 

Création d’une Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 
 
Dans le cadre de la départementalisation de Mayotte et afin de voir le patrimoine et la culture mahorais 
pleinement reconnus par la République, il est demandé de créer un service déconcentré de l’Etat en charge de 
l’application de la politique culturelle nationale, sous l’autorité du Préfet. Ce service, appelé Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), pourra être nommé et constitué différemment, pour tenir compte 
notamment des spécificités démographiques du territoire. Il devra en revanche avoir l’ensemble des 
compétences d’une DRAC, condition essentielle pour le développement culturel de l’île. 
 
Le Code du patrimoine a confirmé la nature des interventions de l’Etat en matière culturelle, tout en 
soulignant le rôle que doivent jouer les collectivités territoriales. 
 
Conformément aux dispositions de ce Code et de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration 
territoriale de la République, les compétences de la DRAC seront, notamment, les suivantes : 
 
- archéologie. La DRAC coordonne l’étude, la protection, la conservation et la promotion du patrimoine 
archéologique de la région. 
 
- monuments historiques. La DRAC pilote la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments 
historiques. Elle autorise, contrôle et subventionne éventuellement les travaux de restauration sur les 
monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire. Enfin, elle conçoit, suscite ou soutient la mise en œuvre de 
toute action de connaissance et de valorisation du patrimoine. 
 
- ethnologie. La DRAC suit les actions de recherche, de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
ethnologique. 
 
- arts plastiques. En liaison avec la Délégation aux arts plastiques (DAP), la DRAC intervient dans le 
domaine de l’art contemporain, de la peinture à la sculpture en passant par la mode ou le graphisme. Leur 
mission est triple : l'aide à la diffusion, le soutien à la création et à la formation. La DRAC apportera les 
conseils et les informations nécessaires aux créateurs.  
 
- cinéma et audiovisuel. La DRAC est la correspondante en région du Centre National de la 
Cinématographie (CNC). Elle assure un rôle de relais du Ministère en établissant des relations étroites avec 
les structures professionnelles, les associations et les collectivités territoriales. Elle exerce une fonction 
d'information et de conseil, d'analyse et d'impulsion. 
 
- livre et lecture. Dans le domaine du livre et de la lecture et en collaboration avec le Centre national du livre 
(CNL), la DRAC favorise le développement des structures publiques et privées de diffusion du livre, de l'écrit 
et de la documentation sur divers supports. Elle attribue des subventions aux collectivités locales, 
établissements publics et associations. Elle s'intéresse à l'ensemble de la filière du livre, de l'écrivain au 
lecteur. 
 
- musées. La DRAC conduit une activité de coordination. L’objectif est d'apporter un soutien aux musées 
reconnus par la Direction des musées de France (DMF), de favoriser leur développement et de les aider dans 
leurs diverses actions qu'ils peuvent mener vers le public. 
La DRAC suit et aide les projets de création, de rénovation et d'agrandissement des musées. Elle assure 
également la gestion des crédits déconcentrés destinés à l'acquisition d'œuvres d'art pour enrichir les 
collections. 
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Elle attribue des subventions pour les actions de présentation des collections au public. 
 
- musique et danse. La DRAC met en œuvre les orientations de la Direction de la musique et de la danse en 
région. Elle contribue à une action de développement et de mise en valeur des activités musicales et 
chorégraphiques (réseaux de diffusion, enseignements artistiques…). 
La DRAC apporte son soutien à l'enseignement, à la formation et aux pratiques amateurs et coordonne 
certaines manifestations, comme la fête de la musique. 
 
- théâtre et spectacles. La DRAC concourt d'une manière concrète à la mise en œuvre des orientations 
nationales en faveur du théâtre et des spectacles. Elle veille à la vitalité du tissu professionnel local, 
encourage la mobilisation des collectivités territoriales et soutient les propositions artistiques les plus 
talentueuses faites au public. 
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ACTION III 
 

Création d’un Office Départemental de l’Action Culturelle 
 

Les Missions actuelle  de la DILCE (Direction de l’Ingénierie Culturelle du Conseil Général de 
Mayotte) 
 

- Le conseil général de Mayotte est le premier prometteur et opérateur culturel da la Collectivité 
Départementale de Mayotte. Son intervention dans l’ensemble des activités culturelles est assurée par son 
opérateur culturel qui a la mission de mettre en œuvre sa politique culturelle à travers les opérations 
suivantes :  

 
• la logistique évènementielle,  
• la régie technique, 
• l’accompagnement technique des associations et des artistes, 
• la mise en place  des politiques culturelles des collectivités locales  (mairie), 
• La programmation de spectacles,    
•  La mise en place des festivals et des évènements d’envergure au profit des collectivités locales et de 

la population.  
  
- Le Conseil Général missionne la DILCE pour coordonner l’action artistique  en partenariat avec 

l’ensemble des associations culturelles, l’ensemble des artistes, l’ensemble des sociétés de diffusion 
locales en répondant aux demandes nombreuses de l’ensemble des disciplines artistiques et des 
opérateurs territoriaux privés :  

 
• programmation culturelle, 
• accompagnement logistique et technique des festivaliers,  
• formation des agents en matière d’administration et de production  de projet culturel, 
• conseil dans la mise en place des projets d’investissement en matière technique, 
• production, management, coching  et diffusion des artistes locaux, 
•  mise en place de projets de développement des disciplines artistiques nouvelles à Mayotte par la 

formation,  
• Partenariat avec des professionnels locaux, internationaux dans la mise en œuvre des opérations de 

développement des arts et de la culture. 
 
 
PROPOSITION DE CREATION D’UN ODAC EN REMPLACEMENT D E LA DILCE 
   

Reprenant les missions de la DILCE mais élargissant son champ d’action l’ODAC rend possible une 
plus large collaboration entre les différents acteurs culturels et les différentes collectivités locales : 

 
- Il répond à la nécessité de faire évoluer les institutions en rapport avec les évolutions de la 

société locale, les évolutions techniques dans les métiers arts et  la demande   croissante de 
moyens et d’intervention.  

- L’office départemental de l’action culturelle est un outil du Conseil Général qui dispose d’un 
comité technique constitué des membres représentatifs de toutes les catégories professionnelles 
de l’action culturelle. 

- Il  associe l’ensemble des opérateurs culturels de terrain publics et privés. Il assure une 
coordination plus efficace de l’action culturelle territoriale à travers  une collaboration beaucoup 
plus professionnelle et donc plus efficace.   
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- Il créée l’espace d’une large collaboration entre professionnels privés et publics, il encourage 
l’intercommunalité et la collaboration entre les services culturels des collectivités locales.  

- Il a un statut de loi 1901, avec la mission de définir et de mettre en œuvre l’action culturelle du 
Département. 

- Il sera amené à intervenir dans l’ensemble des opérations visant à développer les pratiques et les 
métiers de la culture à Mayotte en donnant  une bonne visibilité de l’évolution et une évaluation 
précise des demandes dans les secteurs suivants :  

 
• le secteur de la formation  
• le secteur de l’éducation 
• le secteur de la création 
• le secteur de la diffusion  
 
- Son comité technique peut être un organe, une instance, de concertation et de proposition, un outil de 

réflexion autour des projets suivants :  
   

• Arts plastiques 
• Audio-visuel 
• Multimédia 
• Cinéma 
• Littérature 
• Musique  
• Théâtre  
• Danses 
  

 Il œuvre pour le développement des moyens et des infrastructures voués à l’art et à la Culture en 
accompagnement de l’investissement dans les : 
 

• Salles de spectacles vivants 
• Lieux d’exposition 
• Régies techniques  
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ACTION IV  
 

Création d’un Institut de Recherche sur les Langues et Civilisation 
de Mayotte 

 
OBJECTIF GLOBAL 
 
A l’instar des autres régions de France, à Mayotte, chaque individu doit pouvoir jouir de la liberté de 
s’exprimer en bon Français, en bon Shimaore ou en bon Kibushi où qu’il se trouve sur le territoire de 
Mayotte. Il n’est pas besoin d’attendre que Mayotte devienne un Département. 
 
Les missions de cet Institut  pourraient être : la recherche, la production, la diffusion des langues locales et la 
coopération avec les Comores, les pays de l’Afrique de l’Est et Madagascar. 
 
Il s’agit principalement du Shimaore et du Kibushi. Le Shimaore est l’un des quatre parlers composant le 
Shikomori qui fait parti du groupe Sabaki au même titre que le Swahili. En 2004, les chiffres indiquaient que 
le Shimaore était parlé par 50% des locuteurs de Mayotte. Dans son capital lexical, nous retrouvons des mots 
bantous, arabes, malgaches, français, anglais, portugais voire même hindous. 
 
Le Kibushi, 19ème variété du Malgache, se distingue des autres dialectes de la même langue par ses emprunts 
et assimilations au Shimaore. Il est parlé par environ 16% des locuteurs (ce pourcentage prend en compte 
ceux qui parlent aussi les autres variétés du Malgache). 
 
Le Shimaore et le Kibushi se prêtent mutuellement des mots et gardent par ailleurs l’emprunte linguistique de 
tous les hommes  qui, de près ou de loin, ont façonné notre histoire. 
 
L’IRLCM  abritera aussi un Conseil de la Musique mahoraise traditionnelle et contemporaine. C’est une 
Instance de promotion de la musique mahoraise.  
 
L’Institut de Recherche sur les Langues et Civilisation de Mayotte abritera enfin le Centre de Découverte et 
de Compréhension de l’Islam à Mayotte. Ce centre sera un lieu de rencontre pour tous les référents de la 
religion musulmane.  
 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

- Pour les langues 

 

� Recherche : inciter des étudiants chercheurs à se focaliser sur ce thème, 
� Ecriture : obtenir des usagers un accord pour une écriture et une orthographe communes, produire des 

manuels, 
� Formation : former des hommes et des femmes pour enseigner les langues, 
� Enseignement : admettre nos langues en tant que matière scolaire, 
� Coopération : échanger avec les Comores, les pays de l’Afrique de l’Est et Madagascar  pour mieux 

comprendre les origines de nos langues et culture et prendre connaissance de l’existant en matière de 
recherche sur les langues. 

 
NB : Il conviendrait de revoir les dispositions des articles 312-10 et 312-11 du Code de l’Education.  
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- Pour la musique 

 
� Répertorier, inventorier le patrimoine musical de Mayotte, 
� Aider à la création de maisons de productions et de diffusion de musiques mahoraises, 
� Structurer les réseaux de distribution des différentes formes de musiques de Mayotte, 
� Diffuser et enseigner les Musiques mahoraises, 
� Soutenir les Ecoles de musique de Mayotte en l’absence d’un Conservatoire de Région.  

 
- Pour la religion 

 

 

� Formation des Imams, 
� Enseignement : du savoir musulman et de la langue arabe, 
� Suivi et contrôle des Madras, 
� Centre de ressources sur l’histoire de l’islam et sur le monde arabo-musulman, 
� Organisation du pèlerinage à la Mecque. 
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ACTION V 

 
Renforcer le réseau des bibliothèques et médiathèques de l’île  
autour de la Bibliothèque Départementale de Prêt de Mayotte  

 
 
La Bibliothèque départementale de prêt de Mayotte a été ouverte et inaugurée le 16 février 1999 à 
Mamoudzou. Dernière BCP créée par l’Etat qui en compte en tout 99 au niveau du territoire national, elle 
assure deux missions : la promotion du livre et de la lecture à travers tout le territoire ; l’aide à la création de 
bibliothèques dans l’île, le prêt de livres aux bibliothèques de l’île, la formation des personnels de 
bibliothèques, l’aide à la mise en place d’actions de sensibilisation et d’animation autour du livre. Enfin, la 
BDP est ouverte au public à Mamoudzou. Une vingtaine de bibliothèques existent maintenant sur l’île dont 
huit bibliothèques aux normes définies par la Direction du Livre et de la Lecture. 
 
Grâce à ce réseau, la lecture publique a beaucoup progressé dans l’île et l’accès au livre à travers tout le 
territoire s’est démocratisé. Cependant l'illettrisme en français touche encore 35 % des hommes et 40 % 
des femmes et des moyens renforcés dans la lutte contre ce phénomène à Mayotte sont nécessaires. Pour cela, 
le soutien à l’essor des bibliothèques dans l’île est primordial. 
 
La BDP, qui accuse déjà un retard conséquent en matière d’acquisitions de livres pour la population 
mahoraise s’essouffle alors qu’elle joue un rôle central dans l’impulsion de la lecture publique à Mayotte. Ses 
locaux sont devenus trop exigus par rapport à l’augmentation des besoins de la population en matière de 
livres et de lectures ; son rôle de tête de réseau des bibliothèques de l’île s’en trouve très largement affecté.  
Dans le même temps, de nouveaux outils voient le jour et sont très prisés par la population : développement 
de services multimédias dans les bibliothèques, nécessité de diversifier les supports autres que le livre,…  
 
 
Pour mémoire : 
- Dépenses d’acquisition de livres de la BDP en 2007 : 71 000 € (soit 0, 38 € / hab. contre 2,46 € / hab.en 
moyenne  au niveau national) 
- Collections de la BDP en 2007 : 99 088 docs (soit 0,53 livres / hab. contre 2,6 / hab. en moyenne  au niveau 
national) 
 
 
Actions : 
 
1) Il convient de financer le projet d’extension de la BDP de Cavani,  pour renforcer le rôle de conseil et 
d’expertise de la BDP vis-à-vis des Communes pour les lieux de lecture publique de l’île et agrandir la 
réserve de livres qui est exiguë et saturée.  
 
2) Des efforts doivent être faits sur la structuration des bibliothèques communales et des points de lectures en 
milieu rural, accompagnés de la formation des agents de bibliothèques.  
 
Le projet consiste à : 
 
- donner les moyens adéquats au fonctionnement des structures qui existent : BM de Sada, BM de 
Bandraboua, BM de Tsingoni, BM de Poroani, BM de Labattoir, BM de Pamandzi, BM de Koungou, BM de 
Choungui. 
 
- appuyer celles qui sont en cours de construction et de rénovation : BM de Passamainty, Bibliothèque 
annexe de Chirongui, BM de Chiconi, BM de Bandrélé, BM de Barakani. 
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- construire des établissements neufs là où il n’existe rien : dans le Sud à Bouéni, au centre à Dembéni, au 
nord à Mtsangamouji et Mtsamboro, et dans les villages les plus peuplées de la Commune de Mamoudzou : à 
Kawéni et à Tsoundzou. 
 
3) Il faut développer des petites structures de lectures dans les villages qui seraient des annexes des 
bibliothèques communales où l’accès au livre et à la lecture serait favorisé par l’existence des ces petites 
structures de proximité. 
 
 4) Il faut veiller au renforcement des budgets de fonctionnement et notamment les dépenses d’acquisitions 
des livres et autres documents dans les bibliothèques et/ou médiathèques, y compris à la BCP de Cavani. 
 
5) Il faut enfin, favoriser dans les bibliothèques la diversification des supports (livres, cdroms, vidéos, 
audiovisuels, dvd) et développer l’accès à Internet pour les usagers en équipant les bibliothèques d’outils 
informatiques et multimédias. 
 



 
ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER A MAYOTTE 

 
 

229 
 

 
ACTION VI 

 
Création d’un Fond d’Aide à la Création et à la Diffusion Artistique 

(FACDA) 
Constat :  
 
Les trois instances compétentes en matière culturelle à Mayotte, c’est-à dire la DAC de la Préfecture de 
Mayotte, la DAC du Conseil Général de Mayotte, et la DILCE accompagnent l’activité culturelle locale en 
finançant des projets nombreux. Toutefois, force est de constater que ces projets sont accompagnés sans que 
soit définie une politique culturelle qui considère la nature du projet. Par conséquent,  les amateurs, les 
associations traditionnelles sont considérés au même titre que les créateurs professionnels ou en voix de 
professionnalisation.  
 
Proposition :  
 
C’est pourquoi, il est nécessaire de créer un Fond d’Aide à la Création et à la Diffusion Artistique (FACDA) 
essentiellement réservé aux domaines artistiques et culturels suivants : 
  

- Soutien aux Spectacles vivants 

- Soutien à la Littérature et aux Arts visuel s 

La scène mahoraise est riche d’artistes variés et d’inspirations diverses. Depuis plusieurs décennies de 
nombreux groupes et associations s’expriment en théâtre, danse et musique. Plusieurs artistes plus ou moins 
connus occupent la scène locale sans jamais pouvoir faire carrière faute de soutien et de visibilité 
internationale dans les différents secteurs concernés.  
Le FACDA viendrait appuyer l’activité artistique  locale et améliorer la qualité des œuvres. Il peut constituer 
un accompagnement des artistes et des groupes locaux en apportant des réponses adéquates aux diverses 
demandes formulées sur le territoire : 
 

• Fond d’aide à la création musicale,  
• Fond d’aide à la création en danses traditionnelles et contemporaine, 
• Fond d’aide à la création en théâtre, 

• Fond d’aide à la création littéraire,  
• Fond d’aide à la création cinématographique et audiovisuel, 

• Fond d’aide aux Arts Visuels (Photographie, peinture, sculpture…) 
 

- Soutien aux entreprises d’édition et de production  

L’entreprise du spectacle vivant et les entreprises de diffusion des œuvres  (production, diffusion) ont du mal 
à démarrer à Mayotte faute de moyens et de structuration du secteur. Quelques acteurs dynamiques ont initié 
des projets encore timides. Il est une urgence d’appuyer ce secteur sans lequel les œuvres créées sur l’île ne 
peuvent jouir d’un soutien véritable pour leur promotion locale, nationale et internationale : 
 

• Production et Distribution, 
• Livre (Librairie, Maison d’édition…), 

• Cinéma et audiovisuel (production cinématographique, DVD…) 
• Multimédia (CD, CD Rom, Sites internet…), 

• Industrie de la musque. 
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Modalités :  
 
Ce FACDA serait doté par la DRAC (en projet), et le  Conseil Général de Mayotte et serait mobilisé après 
avis des Services et Instances compétents en matière culturelle qui ont la mission d’accompagner les créateurs 
locaux.  
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ACTION VII  
 

Réseaux des Salles de Spectacles et des Scènes 
 
A - CREATION D’UN RESEAU DE SALLES  DE SPACTACLE A MAYOTTE 

 
Constat :  
 
Mayotte ne dispose d’aucune salle  de spectacle : c’est le constat sans appel que l’atelier fait en 2009.  

 
L’ensemble des actions développées sur l’île bute sur le fait que   Mayotte ne dispose pas de salles de 
spectacles ou de lieux de travail quelconque à l’usage des artistes de telle sorte que les préoccupations les plus 
urgentes des artistes de Mayotte sont  celles liées à la demande des espaces de travail : 

- Manque de lieux de transmission des savoirs et des savoir-faire, 
- Manque des lieux de transmission des arts traditionnels et des arts contemporains, 
- Manque de lieux de répétition, de formation, de création et de diffusion des Arts. 

 
Cette situation crée les premiers blocages dans le développement des pratiques et rend impossible toute 
initiative d’enseignement et d’apprentissage de telle sorte que les savoirs anciens se perdent sans pour autant 
qu’ils soient renouvelés. Ceci explique les grandes lacunes techniques et les limites de nos artistes : 

 
Les objectifs, les moyens à mettre en œuvre ne peuvent se définir qu’à travers la prise en compte des 
véritables enjeux  de la société et le rôle que la culture peut y jouer : 
  

- une société qui représente 60 pour cent de jeunes de moins de trente ans, de grandes difficultés 
d’accès aux œuvres d’art, une population à majorité dans la précarité qui aspire à favoriser l’égalité 
des chances et l’épanouissement de l’individu donc des citoyens. 

- Une population jeune souvent en situation d’échec scolaire dû entre autres causes au manque 
d’ouverture et à l’impossible accès aux œuvres d’art. 

 
Pourtant il existe des atouts indiscutables qui doivent encourager l’aménagement rapide des lieux de diffusion 
des œuvres culturelles et de pratique des arts : 

 
- Une situation géographique qui permettrait un rayonnement de la France à travers ses arts dans la 

région (Océan indien et Afrique de l’Est), 
- Une région qui nécessite la défense des libertés à travers la circulation des artistes et des œuvres, 
- Un espace d’échange idéal entre les civilisations de l’Afrique de l’Est et des îles l’Océan indien, 
- Une opportunité de partage et d’échange des techniques artistiques et des cultures en général avec 

des cultures fortes (Madagascar, Afrique du Sud, Kenya...), 
 

 
 
 
Proposition :  
 
Dans cette perspective, la politique culturelle doit aspirer à rendre possible l’accès aux œuvres et la 
pratique des arts en définissant un schéma pluriannuel de développement des infrastructures  vouées à 
la culture.   
 
Il conviendrait d’aménager au moins quatre grandes salles de spectacles sur l’ensemble du territoire  afin 
de permettre : 
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- la création d’œuvres nouvelles et la diffusion des œuvres  nouvelles et anciennes, 
- la formation aux techniques contemporaines, 
- la transmission des traditions locales,  
- l’accueil de spectacles professionnels internationaux et les échanges artistiques avec la région, 
- les échanges culturels  entre le Département de Mayotte et la Métropole, 
- l’intégration des  artistes mahorais dans les projets culturels régionaux et nationaux.   

 
Les salles peuvent évoluer vers le statut de conservatoire régional dans leur action de formation et de scène 
nationale, centre dramatique ou centre chorégraphique dans leur activité de création et de diffusion afin 
d’intégrer les réseaux des salles nationaux  et faciliter les collaborations. 
   
 
B - PALLIER AU MANQUE DE SALLE EN AMENAGEANT DES SCENES (PROVISOIRES)  
CAPABLES D’ACCUEILLIR DES SPECTACLES VIVANTS  

 
Dans l’immédiat et vu l’urgence de la demande et les attentes sans cesse formulées par les artistes et 
afin de donner des solutions provisoires aux manques de moyens, il est nécessaire de mettre en place: 
 

- Un programme d’aménagement  de lieux voués à la culture   qui propose dans les quatre coins de 
Mayotte des équipements dédiés aux pratiques  artistiques. 

 
- Une collaboration entre le Département, l’Etat et les municipalités locales. 
 
- Un Conventionnement pluriannuel définissant les objectifs de mise en place d’un réseau de scènes, 

tenant compte des projets déjà inscrits au Contrat de Projet en cours d’exécution: 
 

• Mise à disposition des lieux publics d’aménagement de scènes et de jauge fermées ou ouvertes, 
• Equipement technique et  matériel à la disposition des municipalités de Mayotte,   
• Aménagement de studios de répétition en danse, théâtre et musique accessibles aux artistes et aux 

jeunes,    
• Aménagement des lieux de formation et de création rendant possible l’activité artistique d’initiation et 

de transmission, 
Aménagement des scènes ouvertes ou fermées pouvant accueillir  des spectacles professionnels et amateurs 
dans le domaine du théâtre, de la danse, de la musique et des arts traditionnels. 
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Annexe : Liste des participants de l’atelier « Identité, culture et mémoire » 
 

 

Atelier 8: Identité, culture et mémoire 
 
Président : M. Ibrahim BAOUBACAR, conseiller général de Sada 
Rapporteur : M. Ali Said ATTOUMANI, conseil général  
 
Participants : 
 

1. M. Alain Kamal MARTIAL, Directeur de l’ingénierie culturelle au conseil général ; 
2. Mme Djaouharia MOHAMED, Directrice  de la Bibliothèque e prêt ; 
3. Mlle Anastasia ILINE, Directrice des archives départementales ; 
4. M. Zoubert ADINANI, Président de la confédération du culte musulman ; 
5. Mme Daourina ROMOULI, présidente de la fédération des associations artisanales de Bouéni ; 
6. M. Djeff RIDJALI, Mlle Isabelle CAMATE, Ballet de Mayotte ; 
7. M. NAssur ATTOUMANI, écrivain ; 
8. M. Michel CARPENTIER, président des naturalistes ; 
9. M. Chamsidine KORDJEE, chercheur aux archives départementales 
10. Mme Fatima ABASSI, Danse-peinture ; 
11. M. Rastami SPELO, président de SHIME ; 
12. M. Zidini SAINDOU dit DEL, Président de Milatsika émergence ; 
13. M. Salim Younoussa, président  de l’association de Kinga Folk 
14. M. Zaki MOHAMED, association « Nourou ya Maoré” ; 
15. Mme Fatima OUSSENI, avocate – Arts plastiques ; 
16. Mikidache, chanteur et compositeur ; 
17. Mtoro Chamou, chanteur ; 
18. Lathéral, chanteur ; 
19. M. Salim MOUHOUTAR dit BOUBA, Ingénieur à la direction des affaires sanitaires et socialesde 

Mayotte ; 
20. M. Ambass RIDJALI, écrivain ; 
21. Mme Cécile PELOURDEAU, directrice de « Musique à Mayotte » 
22. M. Philippe CHAMOIN, préfecture, direction des affaires culturelles ; 
23. M. Faridy ATTOUMANI, Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; 
24. M. Djoumoi BOURAHIMA, CFE-CGC ; 
25. M. Abdourrakib ANDJIB, Prudence Créole-MEDEF ; 
26. M. Mohamed MTRENGOUENI, MAPAT, Direction de l’ingénierie au conseil général ; 
27. M. Jérome POITEVIN, Réseau France Outre-mer ; 
28. Mme Moinécha NDERA, Mayotte-Océan Indien ; 
29. M. Madi M’TRO, jeune chambre économique ; 
30. M. Ahamada DAROUSSI, Président du conseil de la culture, de l »environnement et de l’éducation ; 
31. 3 représentants de l’Union Territoriale Force Ouvrière ; 
32. M. le représentant de SNCM. 
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Conclusion 
Sous l’égide du préfet de Mayotte, M. Denis ROBIN, Les états généraux de l’outre-mer à Mayotte lancés en avril 2009,  
ont été une grande occasion aussi bien pour les acteurs sociopolitiques et économiques que pour la population, de 
passer en ligne de mire les grands enjeux futurs auxquels l’île doit faire face.  
 
Les dossiers importants, Mayotte, une île en pleine évolution économique, politique et institutionnelle, en compte un 
certain nombre. Mais le choix a été fait de ne choisir que huit thèmes à traiter, à l’instar des départements d’outre-mer 
des Antilles et de l’île de la Réunion, parmi lesquels, certains saillants pour l’île comme le foncier, l’insertion de Mayotte 
dans son environnement régional et l’immigration, qui a fait l’objet d’un atelier à part. 
 
Les états généraux de l’outre-mer à Mayotte ont permis de faire un diagnostic des problèmes que rencontre la population 
locale aussi bien en matière de pouvoir d’achat, de l’insuffisance des productions locales en matière d’agriculture et de 
pêche, de l’épineux problème du foncier due notamment à l’exiguïté du territoire et une démographie galopante, du 
développement économique et durable, des problèmes liés à la retraite des salariés du secteur privé, des relations de 
Mayotte avec son environnement  régional ainsi que de la reconnaissance de la mémoire, de l’identité et de la culture 
mahoraise. 
 
A l’issue des discussions, une série de propositions ont été formulées visant à apporter un début de réponses aux 
problèmes recensés. Il est probablement trop tôt pour savoir si toutes les questions soulevées dans le cadre de ces 
discussions trouveront une réponse immédiate dans le seul cadre des états généraux. Néanmoins, elles ont eu le mérite 
d’avoir soulevé les interrogations et donc d’avoir lancé le débat. 
 
Il faudra probablement aller au-delà des discussions des états généraux, pour que l’ensemble des points soulevés 
trouvent une réponse, l’évolution statutaire de l’île en cours, pouvant servir de levier. 
 
L’on retiendra que pour la première fois dans l’histoire de Mayotte, les états généraux de l’outre-mer, ont été un grand 
moment de rencontre et de concertation de l’ensemble des habitants de l’île. Pour la première fois, la population ainsi 
que les acteurs socio-économiques et politiques ont pu se rencontrer pour faire part ensemble au gouvernement, de leurs 
doléances, leurs inquiétudes mais également leurs espoirs. 
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ANNEXES  
 
 
 

Annexe 1 : Les membres du comité de pilotage 
 
 
� M. Ahamed ATTOUMANI DOUCHINA, président du conseil général ; 
� M. Jean-Claude LOUCHET, Directeur Général des Services au conseil général ; 
� M. Abdoulatifou ALY, député de Mayotte ; 
� M. Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, sénateur de Mayotte ; 
� M. Adrien GIRAUD, sénateur de Mayotte ; 
� Mme Anziza MOUSTOIPHA, conseillère économique et sociale de Mayotte ; 
� M. Amédi BOINAHERY-IBRAHIM, Président de l’association des maires de Mayotte ; 
� M. Hamissi ASSANI, conseil général de Mayotte ; 
� M. M’hamadi ABDOU, premier vice-président du conseil général ; 
� M. Ibrahim ABOUBACAR, conseiller général de la commune de Sada ; 
� M. Said OMAR OILI, conseiller général de la commune de Dzaoudzi-Labattoir ; 
� M. Michel TAILLEFER, membre du MEDEF Mayotte ; 
� M. Faysoil ZOUBERT, CGPME ; 
� M. Serge CASTEL, président de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte ; 
� M. Dani SALIM, président de la chambre d’agriculture ; 
� M. Mohamed HOULAME, président de la chambre des métiers et de l’artisanat ; 
� M. Noussoura SOULAIMANA, Syndicat CFE-CGC ; 
� M. Salim NAHOUDA, président du syndicat CGTMA ; 
� M. Hamidou MADI MCOLO, syndicat Union Territoriale Force Ouvrière ; 
� M. Boinali SAID, président du syndicat CISMA et direct. de la caisse de sécu. Soc. de Mayotte ; 
� M. Ahamadi DAROUSSI, président du conseil de la culture, de l’éducat° et de l’environnement ; 
� M. Abdou DAHALANI, président du conseil économique et social de Mayotte ; 
� M. Abdourahamane SOILIHI, maire de la commune chef lieu, Mamoudzou ; 
� M. Chadhuli OIZIRI, Centre Hospitalier de Mayotte ; 
� M. Fadul AHMED FADUL, conseiller général de la commune de Pamandzi ; 
� M. Christophe PEYREL, Sous-préfet, Secrétaire Général ; 
� M. Christophe DU PAYRAT, Sous-préfet Secrétaire Général chargé des affaires économiques ; 
� Mme Hidaya CHAKRINA, Chargée de mission au conseil général ; 
� M. Patrick POYET, directeur de l’agriculture et de la forêt ; 
� M. Jean-Paul AYGALENT, directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; 
� M. Philippe PORTE, directeur de l’Equipement ; 
� M. Thoihir YOUSSOUFFA, directeur de la « cellule Europe » au conseil général ; 
� M. Attoumani ALI SAID, directeur des affaires culturelles du conseil généal. 
 
 
 
 
 


