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1. OBJECTIF DE LA MISSION 
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L'objectif de la mission auprès de la D.A.F. (Direction de !'Agriculture et de la Forêt) de 
Mayotte était d'apporter un appui méthodologique en analyse économique sur les secteurs 
maraîchers, et plus généralement vivriers. Christophe Vernaudon, responsable des actions 
en maraîchage, souhaitait également un avis extérieur sur la coopérative fruits et légumes que 
la D.A.F. contribue à mettre en place. 

Les actions actuelles de la D.A.F. sur les secteurs vivriers sont principalement les suivantes: 

(i) approvisionnement en intrants maraîchers 
(ii) dossiers d'installation de jeunes agriculteurs (dont une trentaine de maraîchers) donnant 
lieu à des prêts d'installation 
(iii) vulgarisation de techniques agricoles dans le domaine de la polyculture (1) (ex: lutte contre 
le brûlis). 

En matière d'analyses économiques, Thierry Fellmann, responsable des études statistiques, 
a mené un travail intéressant sur la filière vanille et la filière ylang-ylang, et a pour intention 
de conduire un travail similaire sur le secteur du vivrier de base, c'est à dire surtout le manioc 
et les bananes (production, commerce, consommation). 

Il. PRINCIPALES REtOMMANDATIONS 

11.1. Ne pas opposer secteur maraîcher/secteur vivrier 

Les quelques entretiens menés lors de ma mission auprès de producteurs et commerçants 
agricoles (voir IV, déroulement de la mission) ont montré que les secteurs du maraîchage et 
de la polyculture sont complémentaires: 

(i) dans la consommation des Mahorais, manioc, bananes, légumes-feuilles (fe/iqi), tomates 
cerises, oignons et piments peuvent être qualifiés de produits végétaux de base, et sont 
souvent préparés en association; 

(ii) les mêmes producteurs travaillent sur les champs vivriers en saison des pluies et dans des 
jardins maraîchers en saison sèche; dans les champs vivriers sont cultivés des légumes, sans 
apport d'intrants; il s'agit surtout de tomates cerises. 

11.2. Recommandations concernant les actions en maraîchage 

La production de jardins maraîchers, avec apport d'intrants et arrosage, semble assez récente 
à Mayotte, et très dépendante des différentes actions extérieures, en particulier de la direction 

1 La plupart des exploitations agricoles de Mayotte, souvent appelées ''vivrières", reposent 
sur une grande diversité de productions, pour l'auto-consommation et la vente: manioc, 
bananes, élevage ovin, caprin et avicole, et, dans certaines zones, plantes aromatiques 
(vanille, ylang-ylang). 
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de l'agriculture (2
). On ne peut parler d'une profession maraîchère spécialisée et 

expérimentée, comme en trouve par exemple à Madagascar ou au Congo. Cependant, la 
constitution d'une profession maraîchère se justifie: 

(i) par les manques sur les marchés de légumes ciblant la clientèle des expatriés, hôtels, 
restaurants, hôpitaux, casernes; il s'agit de légumes d'origine tempérée, le plus demandé étant 
la tomate salade. 

(ii) en saison sèche-, les tomates cerises ne sont plus cultivées sur les champs vivriers faute 
d'eau, et un relais par les jardins maraîchers est nécessaire. 

Les déficits de légumes de type européen sont réels, mais ils concernent un marché étroit, 
vite saturé. Ce créneau doit donc être sérieusement évalué par une étude de marché 
(quantités souhaitées, exigences de qualité, de régularité, de conditionnement, etc) 
auprès des collectivités et expatriés; il est improbable que la clientèle des mahorais 
constitue un marché important pour ces produits: les légumes de type tempéré sont plus chers 
que les légumes locaux du fait de la nécessité d'importer les semences; les raisons d'ordre 
nutritionnel justifient d'ailleurs peu l'introduction de légumes de type tempéré dans la diète 
mahoraise: les carenc:;es nutritionnelles concernent surtout les protéines animales d'après un 
médecin nutritionniste interrogé. 

En ce qui concerne les systèmes de production maraîchers, il semble que les facteurs 
limitants dominants soient: 

(ii) la concurrence en termes de temps de travail avec d'autres activités (élevage; production 
vivrière); ce point est à vérifier en suivant de près le calendrier de travail de quelques 
exploitations maraîchères-types, notamment celles qui sont actuellement suivies dans le cadre 
des dossiers d'installation (prendre par exemple cinq exploitations-types: une femme âgée 
travaillant seule; une jeune femme sans problème de main-d'oeuvre; une femme expérimentée 
sans problème de main-d'oeuvre; un homme sans problème de main-d'oeuvr�,débutant; un 
homme sans problème de main-d'oeuvre, expérimenté); 

(iii) des problèmes d'irrigation; l'éparpillement actuel des parcelles maraîchères est peu 
compatible avec un système d'irrigation de type motopompe - bassin de retenue - réseau de 
redistribution avec tuyau; ce type de réseau peut cependant être tenté sur un nouveau terrain 
où seraient installés des maraîchers souffrant de manque d'accès à l'eau, moyennant une 
redevance pour l'entretien de la motopompe; il convient �gaiement de résoudre le problème 
de la tarification de l'eau du secteur général pour des usages agricoles. 

(iv) des problèmes de maîtrise technique de la production des solanacées en saison des 
pluies; sur ce volet, l'option qui semble être prise par la D.A. est la spécialisation d'entreprises 
maraîchères à la culture de tomates hors sol; option choisie au regard des graves problèmes 
de flétrissement bactérien subis par la tomate; il convient de poursuivre d'autres types 
d'interventions, moins lourds, même s'ils sont moins efficaces pour l'obtention de légumes de 
_qualité: diffusion de petits abris en matériaux locaux notamment. 

2 Cf les actions successives sur le périmètre de Dembéni depuis 1978, avec de nombreux 
arrêts, surtout dûs à des problèmes de commercialisation (voir en particulier F. Maheu, 
"Experimentation sur le maraîchage à Mayotte", D.A.F. Mayotte, 1981). 
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D'autre part, il semblerait qu'il n'y ait pas pour le moment de commerçant privé à même de 
collecter les légumes de type tempéré et de ravitailler les collectivités; cette fonction a été 
endossée en partie par un salarié de la Chambre professionnelle dans le cadre du projet 
d'animation des GAIF. 

Enfin, l'approvisionnement en semences importées et en produits de traitements est assuré 
par la D.A., à des prix inférieurs aux prix coûtants. 

La D.A. met en place une coopérative regroupant environ 200 maraîchers, dont l'objectif est 
surtout l'organisation de la commercialisation d'intrants et des produits. Dans un premier 
temps, ces fonctions de commercialisation seront le fait de salariés, avec un fort appui de la 
D.A. Il conviendra d'identifier un producteur ou commerçant motivé pour reprendre ces 
fonctions et de le former progressivement. 

A partir de l'expérience de groupements ou coopératives maraîchères dans des pays 
atfricains, je pense nécessaire de souligner les recommandations suivantes: 

{i) Ne pas être rigide en termes de fixation de quantités et prix: en effet, le marché des 
légumes est très fluctuçint; il faut s'y adapter en fixant plutôt une commission fixe par rapport 
au prix de revente escompté, plutôt que des prix de revente pour une longue période; ne pas 
faire une planification annuelle des quantités à récolter, mais plutôt veillèr à ce que le chargé 
de vente connaisse bien l'état des productions et passe les commandes quelque temps avant 
les récoltes {une semaine ou quelques jours avant); le commerçant du projet GAIF semble 
s'acquiter de ce genre de tâches avec compétence, il serait donc heureux de s'àppuyer sur 
son expérience. 

Les productions maraîchères sont extrêmement risquées, c'est pourquoi une planification à 
l'échelle de l'année, ou une contractualisation de l'entreprise maraîchère, sont peu 
appropriées; d'autre part, toute programmation de culture ne peut se concevoir qu'avec une 
sécurité totale de l'approvisionnement en semences, ce qui est loin d'être le cas à l'heure 
actuelle. Il n'en reste pas moins qu'une spécialisation de certains producteurs autour de 
certaines productions délicates, à petits débouchés, (ex: carotte) est envisageable, il faut alors 
être très vigilant sur la fiabilité de l'approvisionnement en semences et des débouchés 
commerciaux, d'une part; sur le suivi technique d'autre part. 

{ii) Etre vigilant sur le délai de paiement au producteur. payer de préférence comptant ou 
moins d'une semaine plus tard; 

(iii) Etre exigeant par rapport à la qualité des produits apportés (moduler les prix d'achat selon 
la qualité): ne pas devenir un débouché "poubelle" pour des producteurs qui vendent la 
meilleure qualité à des clients privés; 

(iv) Ne pas exiger de vendre l'intégralité de sa production à la coopérative; mais être ferme 
sur les commandes à honorer; 

{v) Déterminer s'il convient de compléter l'approvisionnement par des productions hors 
coopérative; avantage: meilleure satisfaction possible de la clientèle; inconvénient: dérive vers 
l'activité commerciale, et éloignement de l'objectif de stimulation de la production des 
adhérents. 
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(vi) Apporter un appui technique sur la production de légumes locaux: légumes-feuilles; haricot 
kilométrique; tomate cerise, en plus de l'action sur les légumes de type tempéré, d'une part 
parce que ces légumes sont importants dans la consommation mahoraise, d'autre part, parce 
ce sont des productions peu risquées, à cycle court, et qui par là même jouent un grand rôle 
en termes d'apport de trésorerie régulière pour le(la) maraîcher(ère); cf en particulier les 
problèmes de rouille sur les brèdes mafane; des essais d'introduction de variétés résistantes 
en provenance de pays voisins (ex Madagascar) seront préférés à l'importation d'espèces de 
pays éloignés. 

11.3. Recommandations de mise en place d'études concernant les produits vivriers de 
base 

Il est important d'évaluer les défauts actuels de l'approvisionnement des mahorais en produits 
végétaux de base (mânioç, bananes, légumes feuilles, tomate): pénuries saisonnières; prix 
élevés; défauts de qualité. Pour déterminer les actions à mettre en place pour remédier à ces 
défauts une fois identifiés, il est nécessaire de connaître: 

les modes d'approvisionnement des familles mahoraises: auto-production; 
approvisionnement sur marché; 

les circuits d'approvisionnement des marchés; 

pour les lieux de production importants pour l'approvisionnement d,es marchés: 
analyse des contraintes à l'expansion ou à la régula"tisation de là production 
vivrière (au niveau du foncier; force de travail; calendrier de travajl; équipement; 
accès au marché). 

Il est également important d'évaluer la menace des importations, souvent clandestines, de 
produits végétaux, en particulier, oignons: au-delà de l'évaluation quantitative des flux, très 
délicate, il est important de mieux connaître les caractéristiques des /Commerçants 
transfrontaliers: motivations; fréquences de voyages; choix des produits; modes 
d'approvisionnement; fourchette de bénéfices, afin de savoir si le commerce transfrontalier 
peut régresser si la production locale se développe, ou s'il est capable d'acheminer des 
produits à des prix très difficiles à concurrencer; bien comparer également la qualité des 
produits importés par rapport à celle des produits locaux. 

11.4. Organisation des études proposées 

Etude de marché des légumes de type tempéré (voir 11.2) 

Cette étude pourra être menée par le VAT travaillant avec Jacquelin Barret, qui dispose d'une 
bonne formation en marketing. 

Etudes sur les produits végétaux de base (voir 11.3) 

Consommation 

Il n'est pas dans la mission de la D.A.F. de mener des enquêtes de consommation lourdes; 
il faut d'ailleurs noter que le service d'études économiques de la Préfecture envisage une 
enquête budget consommation (la première à Mayotte!) pour disposer d'un indice des prix 
plus fiable qu'à l'heure actuelle. Une étude légère de consommation est cependant importante 
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pour la D.A., dans l'objectif de mieux déterminer les défauts de l'offre des consommateurs et 
évaluer le poids des différents systèmes de production/distribution dans cette offre. Vu le 
manque d'informations existant à l'heure actuelle sur la consommation alimentaire à Mayotte, 
nous proposons un questionnaire léger, plutôt qualitatif, à faible coût; dans un deuxième 
temps, en fonction des moyens disponibles pour des études à la D.A., une enquête plus 
importante pourra être mise en place pour quantifier plus précisément la consommation de 
certains produits ou vérifier des résultats sur un échantillon plus représentatif. 

L'enquête proposée consiste en un questionnaire léger (moins d'une heure; voir en annexe) 
auprès d'une cinquantaine de ménages, dont la moitié à Mamoudzou et la moitié dans une 
commune plus rurale (ex: Chiconi); la relative représentativité de l'échantillon sera vérifiée en 
le calibrant grâce aux données collectées sur des indicateurs de niveau de vie (nature du toit; 
type de sanitaires; équipement de la maison), dont on possède des informations sur la 
population de Mayotte da�s le dernier recensement. Le traitement de cette première enquête 
permettra de définir une typologie de ménages en fonction de leurs variations de 
consommation alimentaire; quatre familles représentatives de cette typologie seront ensuite 
enquêtées de manière journalière (ou plutôt tous les deux jours, avec un rappel sur la veille), 
pendant deux mois, pour appréhender de manière précise les dépenses alimentaires, 
desquelles on pourra. tirer des estimations de quantités consommées par les données 
existantes sur les prix de détail. 

Commercialisation 

Profiter du passage de stagiaires agronomes, géographes ou éconômistes pour analyser flux 
et prix pour une filière donnée, par exemple, banane, manioc, feliqi, tomate. :L'objectif sera: 
(i) reconstituer la graphe de la filière avec les quantités circulant; (ii) estimer la ·formation des 
prix entre production et consommation. Pour cela, on procédera aux étapes suivantes de 
collecte de données: 

(i) détermination des principaux lieux d'approvisionnement des consommateurs de 
Mamoudzou (et éventuellement d'autres communes) à partir des enquêtes consommation; on 
réalisera les enquêtes commercialisation à partir de ces lieux de ravitaillement; 

(ii) détermination des origines des produits et des types d'intermédiaires entre producteurs et 
consommateurs par enquêtes auprès des détaillantes (prendre une sur deux ou une sur trois); 
leur lieu d'approvisionnement; la nature de leur foumisseu�; le lieu d'origine du produit; 

(iii) détermination des unités de vente à tous les stades des filières, par ex, reg1me de 
bananes; bottes de feliqi, et estimation des fourchettes de poids correspondant; 

(iv) par entretiens libres avec des commerçants, on déterminera les périodes de grandes 
variations de quantités commercialisées et de prix, afin d'obtenir un jugement sur la possibilité 
de déduire des valeurs annuelles à partir des enquêtes sur la période du stage; 

(v) comptages des unités de vente à une fréquence à déterminer selon les résultats de (iv): 
par exemple, si les quantités varient du simple au double d'un jour à l'autre, on procédera à 
des comptages journaliers; 

(vi) étude de la formation des prix par suivi de l'ensemble des transactions à partir d'au moins 
une détaillante par type de circuit mis en évidence. 
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Production 

Jacquelin Barret est prêt à mener des entretiens auprès de producteurs (au moins une 
trentaine) afin de mettre en relation la disponibilité en moyens de production (terre, main
d'oeuvre, capital), l'accès au marché, les objectifs sociaux et économiques (par ex, assurer 
une trésorerie régulière pour le ménage), avec les itinéraires techniques (choix des cultures, 
opérations culturales) et les résultats de l'exploitation (quantités produites par culture, 
revenu/hectare, revenu/journée de travail, etc). 

Ill. REMARQUES DIVERSES 

- Divers rapports présentant des études de filières maraîchères réalisées au laboratoire 
d'économie du CIRAD-CA ont été laissés à Thierry Fellmann. 

- La mise en place d'uné documentation rassemblant les différentes études sur Mayotte 
disponibles à la D.A. est particulièrement souhaitable, que ce soit pour le personnel de la D.A. 
ou pour les missionnaires. 

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 

21/06 Entretien à la D.A. avec Christophe Vernaudon: présentation des dossiers d'installation 
des maraîchers et du projet de coopérative; entretien avec deux maraîche�s suivis par 
C. Vernaudon. Visites de jardins maraîchers à Mronabeja, Kaweni, Combani, Dembeni. 

22/06 Entretien à la D.A. avec Thierry Fellmann: présentation des études desfüières vanille 
et ylang; enquêtes sur le marché de Mamoudzou auprès de détaillantes de légumes; 

23/06 Entretien avec un médecin nutritionniste; entretien avec un ingénieur mahorais de la 
D.A. sur les indicateurs de niveau de vie des ménages mahorais et les glats les plus 
consommés; séance de travail avec Jacquelin Barret, Thierry Fellmann et le VAT 
marketing sur les besoins en études sur le secteur vivrier et l'étude de marché 
légumes tempérés; entretien avec un couple d'agriculteurs (vivrier-vanille) dans la 
région de Chiconi. 

24/06 Entretien avec une mahoraise sur sa consommation alimentaire. Entretien à la 
Préfecture sur l'enquête prévue budget-consommation. Séance de travail avec Thierry 
Fellmann sur les enquêtes proposées. Compte-rendu de la mission à Monsieur 
Fournier. 

25/06 Suite de la séance de travail avec Thierry Fellmann. Enquête auprès d'une maraîchère 
de Passamenty suivie par C. Vernaudon et visite de son jardin. Départ pour St Denis. 



Annexe 1 - Ebauche de questionnaire consommation 

1. IDENTIFICATION 
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Pour combien de personnes préparez-vous à manger? Liste de ces personnes avec rapport 
de parenté par rapport à la ménagère. 

Questions sur le niveau de vie (à poser en fin d'entretien, ainsi que l'âge de !'enquêtée): 

Avez vous une profession? Laquelle? Depuis quand? Même question pour les autres 
membres du ménage. 

Nature du toit 
Nature des toilettes 
Equipement: réfrigérateur;· télévision; moyen de locomotion. 

Il. COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES 

Qu'avez vous préparé �ujourd'hui: 

Le matin: 
A midi: 
Le soir: 

Toutes les personnes du ménage ont-elles mangé la même chose? Dans les mêmes 
quantités? 

Préciser la composition de chaque shaloua consommé ce jour: 

Ingrédients 
/ 

Lieu d'approvisionnement 
Si achat, somme dépensée (cette question ne concerne pas le riz, le sel, l'huile, les épices) 

Mêmes questions pour la veille. 

Pour chaque shaloua mentionné: le préparez-vous souvent? Si oui, préciser la fréquence de 
consommation. Préparez vous toujours ce shaloua de la même façon? (question ouverte). 

Y a-t-il d'autres shalouas que vous mangez souvent? Préciser la composition et la fréquence 
de consommation. 

Reprendre tous les ingrédients mentionnés et leur mode/lieu d'approvisionnement: ce 
mode/lieu change-t-il sur l'année? (question ouverte). 

Pour les produits achetés: comment le lieu d'achat est-il choisi? Est-ce une question de 
proximité du lieu d'habitation? de prix? de qualité? de diversité des produits? 

Pour les produits provenant de la propre production: préciser la localisation et la surface de 
ce lieu de production; les produits cultivés; les périodes de culture. Rencontrez-vous des 
difficultés limitant la production? (question ouverte). Une partie des récoltes est-elle vendue? 
donnée? 
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Pour les produits provenant de dons: préciser si ces dons concernent aussi d'autres produits; 
s'ils ont lieu surtout à certaines périodes de l'année; si elle reçoit quelque chose en échange. 

Pour les produits cités dans les sha/ouas: 

Y a-t-il des périodes de l'année où l'on en consomme moins que d'autres? Pourquoi? 

Pour les produits non cités (prendre dans la liste suivante: oignon, grosse tomate, concombre, 
salade, viande de boeuf, poulet, oeuf, poisson), pourquoi n'en prépare-t-elle pas plus souvent? 

Avez vous mangé des fruits aujourd'hui ( questions pour tous les membres du ménage)? Hier? 
Lesquels? Préciser mode d'approvisionnement. Mangez vous autant de fruits toute l'année? 

Questions aux femmes adultes ( qui préparent à manger depuis plus de 5 ans à Mayotte): 
depuis 5 ans (et si possible, 10 et 20 ans): 

Y a-t-il des changements dans les repas que vous préparez: nature des shalouas, des 
ingrédients, des quantités. Y a-t-il des changements dans les modes d'approvisionnement? 

/ 



Annexe 2 - Carte de Mayotte et données générales 

MAYOTTE 

Superficie: 376 km2 

Population: 86.000 dont près de 46.000 jeunes de moins de 20 ans (1990) 
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/ 

Villes principales: Mamoudzou (22.000 habitants) et Pamandzi-Dzaoudzi (16.000 habitants) 
Statut: Collectivité Territoriale Française, administrée par un Représentant du Gouvernement 
ayant rang de préfet 
PNB/habitant: $700 en 1989 
Principales productions vivrières en tonnes en 1987: bananes (6.648), manioc (5.825), riz 
décortiqué (1839), maïs grains (1086) 
Autres productions agricoles: plantes à parfum (vetiver, ylang-ylang, vanille, géranium) 
Ni mines, ni secteur industriel. 

Sources: 
Atlaseco 1991/1992 et Chagnoux H., Haribou, A., 1990. Les comores. Que sais-je?, PUF. 
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