
La ruralité mahoraise

Constats et enjeux 



Des constats

� Un état des lieux du monde agricole et rural
mahorais afin de mieux prendre en compte la
réalité économique et sociale de l’île

� Place et les rôles de l’agriculture dans le
monde rural dans un contexte en pleine évolution
institutionnelle, économique et sociale

Enjeux
� Des thèmes à approfondir et à débattre



La ruralité mahoraise doit être appréhendée 
dans son contexte global

� Une croissance démographique élevée

Intégrer les jeunes sur le marché du travail

Répondre à la croissance des besoins

� Des phénomènes migratoires importants

� Les contraintes économiques liées à l’insularité

Répondre à la croissance des besoins
d’équipements, d’infrastructure, de formation



L’agriculture et les défis de Mayotte 

Mettre aux normes l’appareil productif

Gérer les différences sociales et les

� Une transition institutionnelle rapide

Gérer les différences sociales et les
mutations identitaires et culturelles

Eviter un scénario : transferts publics/ migrations

Construire un modèle de développement équilibré 
et durable



L’agriculture et les défis de Mayotte 

Quels place et rôles pour l’agriculture et
le monde rural à Mayotte?

Quels sont les enjeux?



L’activité agricole pour les ménages 
Mahorais 

� Plus de tiers des ménages de l’île ont une activité agricole
De diverses catégories socio-économiques et de
TOUS âges

Les ménages pratiquent diverses activités économiques� Les ménages pratiquent diverses activités économiques
Système d’activités = pluriactivité
Agriculture = représente plus de 20% des revenus totaux

� Pas d’opposition radicale entre différents catégories
d’agriculteurs :

Tous les ménages sont pluriactifs
Importance des revenus agricoles qui varient



Les fonctions de l’activité agricole 

� Alimentation
Production agricole a su accompagner la
croissance démographique

� Redistribution des produits au sein des
réseaux familiaux et villageois

Diminuer les risques de précaritéDiminuer les risques de précarité

� Maintien de l’ancrage et du statut social
Maintien du patrimoine familial
Diminution de l’exode rural

� Obtenir un revenu et épargner



Les fonctions de l’activité agricole 

� Des fonctions économiques, sociales et
identitaires

� N’appréhender l’agriculture que par ses
aspects techniques et marchands ne permet
pas d’en comprendre toutes ses logiques.



Les trajectoires des ménages agricoles

� Les obligations sociales (mariage, circoncision des enfants,
enterrement des parents) influencent les trajectoires
professionnelles

Agriculture vivrière conservée tout au long du cycle de vieAgriculture vivrière conservée tout au long du cycle de vie
Agriculture orientée vers le marché développée par période
Salariat / artisanat
Élevage : prévision des cérémonies et épargne

La pluriactivité est un choix et non repli stratégique

Les décisions techniques et économiques sont adaptés pour
permettre la gestion de toutes les activités en parallèle



La gestion du foncier et la régularisation

� Droit local
Gestion du foncier au niveau de la famille élargie

� Droit commun / programme de régularisation

� Adhésion partielle au programme de régularisation
Émergence de conflits au sein de la famille et entre familles
Cultiver pour marquer son terrain

Une démarche menée à mi-parcours
Continuer une gestion au niveau de la famille



Travail agricole et main-d’œuvre en situation 
irrégulière

� Augmentation des revenus des ménages
Présence d’une main-d’œuvre en situation irrégulière à
bas prix

� De nombreux contrats de travail … illégaux
20% des ménages délègueraient du travail
10 000 personnes travailleraient dans le secteur agricole

� Des difficultés pour rémunérer au taux légal

� Des relations qui ne s’inscrivent dans le cadre d’un marché
du travail impersonnel



Des dispositifs d’aide rencontrant des difficultés

� Augmenter les rendements mais pas forcément les
profits

� Jusqu’en 2001, des programmes d’aide à l’installation et à l a
modernisation qui avaient trouvé peu d’échomodernisation qui avaient trouvé peu d’écho

� Investir plus de capital et de temps …
Spécialisation / valorisation des produits (dons et vente)
Spécialisation / étroitesse du marché locale
Spécialisation versus besoins ponctuels et gestion souple



Le fonctionnement des marchés 

� Pour les agriculteurs
Des quantités variables destinées à la vente
Vendre à bon prix et à proximité des parcelles

� Pour les collecteurs majoritairement en situation irrégul ière
De nombreux déplacements et de faibles marges

� Pour les détaillants
Forte concurrence et absence de spécialisation

� Quelques grossistes
difficulté d’avoir un approvisionnement et des débouchés irréguliers
grande distribution et collectivité : des problèmes de normes

Des circuits courts, sans contrat, des prises de marge varia ble
Peu d’économie d’échelle et des produits peu spécifiés



Les dynamiques collectives et 
territoires locaux pour l’action  

� Diversité de dynamiques collectives

Nombreuses organisations informelles fondées sur les rése aux
sociaux

A vocation culturelle, religieuse ou d’entraide
Centrale dans la circulation de biens agricoles

Organisations économiques agricoles
Moins nombreuses
Difficulté de fonctionnement et de représentation de
l’ensemble de ménages ruraux

Couplée à d’autres facteurs ( voie de communication et facteurs
géomorphologiques) elles révèlent l’existence de territoires
pertinents pour l’action



Perspectives  

Mieux prendre en compte des multiples fonctions de
l’agriculture dans l’accompagnement des dynamiques
rurales

Ne pas envisager l’activité agricole de façon isolée

Mieux comprendre les besoins réels des agriculteurs et des familles Mieux comprendre les besoins réels des agriculteurs et des familles 
rurales,

Renforcer les capacités de proposition et d’action des ménages 
ruraux et créer des espaces de concertation.

Poursuivre la réflexion avec tous les partenaires pour :
- identifier des systèmes d’aide appropriés
- adapter les services d’appuis techniques et de formation



Perspectives  

Quelles pistes d’évolution d’un système illégal aujourd’h ui
partie intégrante de l’agriculture mahoraise ?

Envisager avec les partenaires :Envisager avec les partenaires :
- différents scénarios d’évolution
- les possibilités de régularisation des contrats et de la ma in-
d’œuvre?



Perspectives  

Prendre en compte les difficultés et blocages liées à
la régularisation foncière

Créer des arènes d’information et de concertation

Anticiper les évolutions et dimensionner les marchés

Bassin de collectes / marchés et produits par territoires ? 

Observatoire des marchés pour anticiper les évolutions ? 

S’appuyer sur les différents territoires et les réseaux
préexistants



conclusion  

Un décalage entre le cadre administratif et les pra tiques 

Réconcilier les deux :

Privilégier la concertation et la participation


