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CONTENU DU RAPPORT  
 
L’objectif de ce rapport est de faire le point sur le contenu de la formation, de fournir des 
informations utiles d’un point de vue opérationnel pour l’ADLM et les participants en 
synthétisant les résultats,  en fournissant des apports d’information complémentaires et 
proposant des pistes d’actions.  
 
Ce rapport est organisé en fiches selon les rubriques suivantes :  
 

A. Problèmes économiques spécifiques à une approche DL à Mayotte  
Partant des contraintes économiques liées à l’insularité à Mayotte, plusieurs notes se proposent 
d’explorer pour Mayotte, en s’appuyant sur des analogies avec d’autres cas de modèle de 
développement, les évolutions probables, les limites des stratégies de développement 
classiques et quelques pistes de réflexions pour le développement d’approche de DL à 
Mayotte. 

• Réflexion sur les enjeux économiques de Mayotte et les perspectives de modèles alternatifs. (Jean Michel 
Sourisseau) 

• Problèmes économiques spécifiques à Mayotte et DL (Jean François Le Coq) 
• Réflexion libre sur les perspectives de création d’activités et d’emplois à Mayotte (Jacques Mercoiret) 

 
B. Etude de cas dans la commune de Kani Keli : Description et enseignement des 

situations  
 

C. L’ADLM  
• Enjeux et défis, faiblesse, atout et risque  
• Urgences et priorités  
• Programmation et partages des tâches / rôle et fonction des autres acteurs 
• Stratégie sectorielle de l’ADLM (proposition de thèmes et d’enjeux sur lesquels l’ADLM pourrait structurer 

une réflexion) 
• Programme de l’ADLM 

 
D. Démarche méthodes et outils du DL  
• Description des contenus d’expérience présentés (Aude, Moyrazes) et de leurs principaux éléments 

enseignements méthodologiques 
• La ville sous tension : Analyse des causes des écarts entre volonté et résultats ; analyse des processus 

d’ajustement progressif ; rôle et fonction des acteurs, Enseignement méthodologiques 
 

E. Participation de l’ADLM au réseau océan indien   
 

F. Programme d’activité d’appui – formation -  évènements  
  

G. Evaluation de la session 
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A. PROBLEMES ECONOMIQUES SPECIFIQUES A UNE APPROCHE DL A MAYOTTE 
 
 

I. Note de réflexion sur les enjeux économiques de Mayotte et les perspectives de 
modèles alternatifs 
 

Quelques réalités et défis économiques de Mayotte 
 
Les réalités économiques et les perspectives d’évolution de Mayotte à moyen terme sont finalement peu 
présentes dans le débat local, alors qu’elles sont indispensables à la compréhension des défis mahorais et, 
par suite, à la définition objective d’un projet cohérent et adapté aux spécificités locales. 
 

Des perspectives de développement économique structurellement 
contraintes 

 
La croissance démographique est exceptionnelle avec un taux annuel de + 4,1% entre 1997 et 2002. La 
population pourrait atteindre 330 000 habitants en 2020 (880 hab./km²). Les phénomènes migratoires sont 
aussi sources de ruptures évidentes : un habitant sur trois est étranger et, phénomène nouveau, 18 000 
mahorais ont quitté l’île entre 1997 et 2002. Il est bien évident que cette situation est très préoccupante et 
crée une situation d’urgence préjudiciable à un développement économique serein. 
 
Les perspectives de croissance économique sont par ailleurs grevées par les handicaps structurels d’une 
petite économie insulaire : 

(i) les reliefs très marqués ne sont pas favorables aux activités économiques, 
(ii) l’éloignement des grandes routes commerciales génère des surcoûts pour la mise en marchés et 

pour l’approvisionnement en intrants et moyens de production, 
(iii) malgré la pression démographique la demande intérieure absolue reste faible, 
(iv) les perspectives d’économies d’échelles sont ténues. 

 
Il s’en suit des coûts de production élevés par rapport à des territoires plus grands et bien mieux insérés 
dans les marchés mondiaux. 
 

Quelques impacts économiques de l’alignement sur la métropole 
 
L’intégration dans la République se traduit nécessairement par une mise aux normes dans les domaines 
juridique, législatif, fiscal et économique, qui va nécessiter des efforts considérables d’adaptation des 
moyens de production (sécurité, respect du droit du travail, aspects sanitaires, etc.). Les coûts de 
production devraient en être encore augmentés, et ce d’autant plus que les normes en question ne sont pas 
forcément adaptées à la réalité locale et ne concerneront pas les principaux concurrents de l’île (effectifs 
ou potentiels). 
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La hausse des revenus - mécanique et rapide pour ce qui est du salaire légal - et les modifications induites 
des modes de consommation et d’habitation apportent des changements profonds dont il est aujourd’hui 
difficile d’appréhender les effets. 
 
Plus encore, le coût du travail, déjà très élevé au regard de la structure de l’appareil de production, risque 
de devenir rédhibitoire s’il ne s’accompagne pas d’une restructuration en profondeur de l’ensemble de 
l’économie. On assiste déjà aujourd’hui à une déconnection entre la productivité effective de l’économie 
locale et le niveau de salaire, qui alimente pour partie les phénomènes migratoires : le salaire minimum 
anjouanais est 3 fois inférieur au salaire « au noir » à Mayotte, lui-même 3 fois inférieur au salaire 
minimum légal à Mayotte. 
 
Pour la pêche, par exemple lorsqu’un propriétaire loue sa barque, les conséquences de cette situation sont 
très visibles. Grossièrement, et si comme c’est classiquement le cas dans ce secteur artisanal, on partage 
les captures en 4 parts et que l’on distribue 2 quarts pour le bateau (entretien et location), 1 quart pour 
l’essence et 1 quart pour le pêcheur, la rémunération de ce dernier sera largement inférieure à ce qu’il 
recevrait en travaillant comme salarié dans l’administration dans une fonction très faiblement qualifiée. 
 
Ce coût élevé du travail, outre ses conséquences négatives sur la compétitivité des produits mahorais - qui 
sont nécessairement plus chers que ceux de leurs concurrents, à l’exportation mais aussi sur le marché 
local - augmente les risques liés à la création d’une entreprise. C’est un problème récurrent dans tous les 
DOM TOM, qui a conduit en partie aux lois de défiscalisation. Mais ces lois sont insuffisantes, en 
particulier pour les entrepreneurs locaux et quand le différentiel est aussi important. 
 
Cette situation sur le marché du travail encourage (de façon « naturelle ») la préférence des mahorais pour 
le salariat, si possible dans la fonction publique ou territoriale. Le salariat offre en effet le triple avantage : 

• de réduire les risques monétaires ; 
• de fournir un revenu très élevé et en augmentation mécanique constante, qui permet entre autres 

de pouvoir rémunérer de la main-d’œuvre pour avoir d’autres activités ; 
• de disposer de temps pour éventuellement aller au champ ou développer une ou des petites 

activités informelles. 
 

Quelques questions en suspend concernant le modèle de 
développement global actuellement à l’œuvre 

 
 
D’une manière générale, et sans occulter les avancées réalisées ces dernières années en matière de qualité 
et de niveau de vie, les défis découlant des réalités économiques actuelles et des choix institutionnels sont 
considérables et risqués. 
 
 
• Comment réaliser la mise aux normes (françaises et européennes) de l’appareil de production ? 
 
Cette mise aux normes comprend tout aussi bien les questions des salaires, de la sécurité du travail, du 
respect des normes sanitaires pour l’agro-alimentaire, de la mise en place d’une fiscalité des entreprises et 
des particuliers, de la régularité des emplois, du respect de l’environnement et des prescriptions 
publiques, par exemple sur les domaines maritime et des pas géométriques, etc. 
 
• Comment intégrer les jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail ? 
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En 2002 seuls 43% des personnes en âge de travailler ont effectivement un emploi au sens de l’Insee, 
c'est-à-dire dûment déclaré et respectant toute la réglementation du travail. Il est bien évident que 
beaucoup de personnes aujourd’hui considérées comme sans emploi travaillent sans être déclarées. 
 
Ces chiffres montrent néanmoins que si on raisonne la question de l’emploi uniquement à travers la 
création d’emplois pérennes, sur un modèle occidental qui encourage la spécialisation au détriment de la 
pluriactivité1, il faut s’attendre à un chômage structurel très élevé, avec toutes ses conséquences sociales. 
 
Ainsi, d’après le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, il faudra créer durant les 10 
prochaines années de l’ordre de 2 500 emplois pérennes par an pour maintenir l’actuel taux de 43%. On 
mesure la difficulté de cet objectif quand on sait que sur les 10 dernières années, les créations d’emplois 
pérennes ont à peine dépassé 1 000 par an. 
 
• Comment éviter le développement de fractures économiques et sociales radicales ? 
 
Du fait notamment des écarts importants de rémunération de la main-d’œuvre entre le secteur légal et 
« informel » et du confort apporté par l’obtention d’un emploi stable (particulièrement dans la fonction 
publique), les disparités économiques sont de plus en plus évidentes. 
 
Elles se traduisent par des tensions de plus en plus perceptibles, accentuées par les ruptures sociales liées, 
directement ou indirectement, à l’intégration dans la République : 

- Les conflits entre les jeunes (scolarisés et attirés vers des modes de vie occidentaux) et les 
« vieux » se multiplient. 
- La perte de repères identitaires dans un contexte en mutation ne peut pas être occultée. On note 
ainsi les inquiétudes émergentes d’intellectuels concernant les risques de délitement des principes 
d’organisation de la société mahoraise. 
- Enfin la segmentation entre les mahorais, les comoriens et les wazungu reste une réalité et a même 
tendance à s’amplifier. 

 
Outre les segmentations sociales relevées, l’absence d’information objective et de consultation de la 
population sur les grandes réformes en cours est perçue comme une dérive technocratique parfois 
contraignante. 
 
 
 
Comment, finalement, éviter le scénario tendanciel - et déjà à l’œuvre - du développement d’une 
économie d’assistance basée sur des transferts publics, exclusivement dépendante des importations de 
biens et services et régulée par l’émigration de personnes ? 
 

                                                 
1 De fait les aides types ATI sont sensées appuyer des activités de plein temps et peuvent même exclure les pluriactifs. 
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Quelques remarques sur l’organisation économique de Mayotte 
 
Les ménages mahorais s’adaptent au contexte économique et social de l’île et à l’ampleur de ses enjeux et 
incertitudes, en privilégiant la pluriactivité et en cherchant à se prémunir des risques soulignés plus haut. 
Les stratégies des individus et des ménages sont de fait largement conditionnées - voire subordonnées - 
par la gestion de systèmes globaux complexes et il importe aujourd’hui, si l’on veut comprendre les 
dynamiques économiques à l’œuvre, de raisonner en mobilisant la notion de système d’activités2. 
 

Des ménages pluriactifs 

Un phénomène incontournable 
 
Le ménage, constitué schématiquement de la femme propriétaire de sa maison, de son mari et de leurs 
enfants, est une unité de décision très importante. La pluriactivité doit être appréhendée à l’échelle de ce 
ménage, le budget de celui-ci étant souvent raisonné en faisant la somme de tous les revenus de tous ses 
membres actifs. 
 
Mais les individus peuvent développer des stratégies propres une fois remplies leurs obligations vis-à-vis 
de leur ménage. La pluriactivité est ainsi aussi présente au niveau des individus, qui peuvent avoir 
plusieurs sources de revenus. 
 
Les mesures du niveau de pluriactivité sont rendues difficiles par le fait que nombre des activités 
développées ne sont pas déclarées, sont mises en œuvre de façon occasionnelle et sur des périodes 
courtes. Mais surtout, les données de l’Insee ne s’intéressent qu’à la première activité déclarée par les 
individus en la considérant comme « à titre principal ». Le phénomène de la pluriactivité est ainsi occulté. 
 
Pour autant la pluriactivité est très largement répandue, comme le montre des études plus précises, 
notamment concernant le monde agricole et rural. 

L’exemple de l’agriculture 
 
L’enquête statistique sur l’agriculture et la pêche réalisée en 2003 souligne que plus de la moitié des 
ménages agricoles3 ne consacre au maximum qu’un mi-temps à l’agriculture. Par ailleurs, près de deux 
tiers des ménages mahorais seraient des ménages agricoles. L’étude confirme ainsi que la plupart des 
salariés (fonctionnaires ou non) ont au moins une autre activité : l’agriculture. A l’inverse, il n’existerait 
que très peu d’agriculteurs à plein temps, les revenus agricoles étant toujours complétés par des revenus 
du commerce, de salaires, de location, de transferts publics et familiaux, etc. 
 
Les résultats d’enquêtes menées en 2001 auprès de 500 ménages agricoles et présentés dans les 
graphiques ci-dessous s’inscrivent dans la même logiques et soulignent aussi le très fort niveau de 
pluriactivité des ménages agricoles, de même que la diversité des sources de revenus. 
 
 
 
 

                                                 
2 Un système d’activités est un ensemble d’activités de production développées en interrelation pour atteindre des objectifs stratégiques 
spécifiques. S’y référer permet de comprendre les stratégies anti-risques des ménages via la gestion d’un portefeuille d’activités diverses. 
Chaque activité s’inscrit dans un ensemble cohérent et c’est cet ensemble que les individus veulent optimiser. 
3 Un ménage est dit agricole si une personne au moins cultive une parcelle ou élève un animal en dehors du shanza familial. 
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Répartition des revenus des ménages agricoles de Mayotte 
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avec valorisation des dons et de l’autoconsommation 

 
Outre l’importance de la pluriactivité, on note le poids des salaires, tout à fait conformes avec les 
préférences des individus, et le poids des transferts (sociaux et familiaux) dans la structure des revenus, 
phénomènes classiques dans l’outre-mer français. 
 
La diversité des activités est grande, puisque chaque individu développait en moyenne 3,8 activités lors 
de l’enquête. Plus encore, il semblerait que le nombre d’activité des individus des ménages agricoles 
augmente avec l’âge. Ainsi, vers 50 ans, il n’est pas rare de voir des gens ayant jusqu’à 5 ou 6 sources de 
revenus différentes. La pluriactivité répondrait bien à une construction stratégique tout au long du cycle 
de vie, en accord avec les risques de la spécialisation (hors salaire) signalés plus haut. 
 
Les chiffres montrent aussi très clairement le poids du non marchand dans l’utilisation des produits 
agricoles. Les produits non vendus, et donc autoconsommés ou donnés, représentent en fait une richesse 
non négligeable pour les ménages agricoles. 
 
La complexité des sources de revenus et, par suite, des systèmes d’activités se double enfin d’une gestion 
du temps - individuelle et à l’échelle du ménage - devant tenir compte des toutes les obligations sociales 
des individus (participation aux nombreuses cérémonies religieuses et coutumières). Des arbitrages entre 
les activités marchandes et non marchandes, dans et hors du ménage, sont ainsi souvent nécessaires et très 
difficiles. 
 

Des fonctions de gestion du risque économique et social par la 
pluriactivité et la plasticité des systèmes 

 
Les systèmes d’activités visent, face à l’incertitude de l’intégration et aux défis économiques, sociaux et 
culturels qu’elle impose, à privilégier la sécurité des sources de revenus. Il convient - classiquement - de 
diversifier ses activités et de s’affranchir ainsi des risques économiques et sociaux particulièrement 
prégnants à Mayotte. 
 
Plus largement, pour pouvoir saisir toutes les opportunités de revenus et répartir le risque sans affecter les 
fonctions non marchandes du système d’activités des ménages et le temps qu’elles nécessitent, les 
stratégies de spécialisation dans une activité indépendante sont rares. Leur est préféré un engagement 
minimal économe en temps et ne nécessitant pas d’investissement lourd engageant les individus dans le 
long terme. 
 
Dans le cas du lancement d’un commerce ou d’une entreprise d’artisanat c’est la flexibilité qui est visée. 
Le fichier de la Chambre Professionnelle compte ainsi 150 entreprises enregistrées par commune, mais 
celles-ci ont une activité erratique. 
 



 9

Très faiblement équipées et n’employant qu’un à deux employés en moyenne, les entreprises du bâtiment 
se positionnent par exemple essentiellement sur des marchés locaux (commune) mais peuvent ne pas en 
décrocher durant plusieurs années. Le commerce n’est quant à lui qu’exceptionnellement la seule activité 
de l’individu concerné et prend majoritairement deux formes peu spécialisées : (i) les petites boutiques de 
proximité (duka) installées dans une pièce de l’habitation, réalisant un chiffre d’affaire faible, (ii) des 
opérations ponctuelles d’achats groupés à l’étranger (Dubaï, Maurice, Thaïlande, Tanzanie), montées 
pour répondre à des besoins précis. 
 
Cette logique favorisant la plasticité des systèmes est présente dans tous les secteurs d’activité. Elle 
encourage le maintien d’une économie fonctionnant en dehors de la sphère légale. L’enregistrement et la 
régulation de l’activité ne sont pas prioritaires si celle-ci ne dépend pas des marchés publics4, et ce 
d’autant plus que la situation de l’emploi est fortement influencée par le double phénomène d’un niveau 
de salaire légal artificiellement élevé et d’une émigration clandestine fournissant un réservoir de main-
d’œuvre bon marché. 
 
Les produits en nature ou les revenus des activités sont majoritairement réinvestis dans les autres activités 
du ménage, la réflexion stratégique se portant - classiquement dans un contexte de forte pluriactivité - sur 
les performances et la cohérence d’un ensemble plutôt que sur l’optimisation d’un pan isolé du système. 
Un revenu de salaire peut ainsi permettre de rémunérer un employé pour la réalisation de tâches agricoles, 
d’investir dans l’achat de produits revendus dans le cadre d’une activité commerciale, etc. 
 
Dans ce contexte, outre le salaire qui remplit toujours une fonction de revenu et de stabilisation des 
systèmes, une même activité peut assurer, selon la situation des individus et/ou des ménages, des 
fonctions différentes : acquisition de revenus monétaires, maintien d’un statut vis-à-vis de la communauté 
(occupationnel), alimentation des circuits solidaires de dons et de contre dons, autofourniture du ménage, 
gestion du risque, etc. 
 

Une structuration économique des entreprises atypique dans 
l’ensemble français 

 
Ces grands principes, qui aident à comprendre le fonctionnement de la grande majorité des ménages 
mahorais, doivent être mis en relation avec le fonctionnement des entreprises. Une étude récente de 
l’Insee montre qu’en 2001 l’économie mahoraise reste très dépendante de la commande publique et que le 
tissu des entreprises locales présente une structure particulière, synthétisée dans le tableau ci-dessous : 
 
Secteur d’activité % VA créée Métropole 
Industrie et énergie 25% 29% 
Commerce 21% 13% 
Services aux entreprises et activités immobilières 19% - 
Construction 18% 6% 
Services aux particuliers 7% 7% 
Transport 7% 5% 
Activités financières 3% - 
 
Les 20 plus grandes entreprises de l’île créent par ailleurs plus de la moitié des richesses, ce qui témoigne 
d’une concentration forte, puisque l’étude ne concerne que 400 entreprises. De fait, le poids de chacun 
des secteurs est lié à la présence ou non d’une grosse entreprise. 
 
 

                                                 
4 C’est le cas des entreprises de bâtiment qui doivent pouvoir soumissionner lors des marchés lancés notamment par la commune. 
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Notons aussi que l’énergie représente la moitié de la VA du poste industrie et énergie (11% en métropole) 
- ce qui correspond de fait à une situation  de mise à niveau - tandis que le secteur services aux 
entreprises et activités immobilières est porté à 40% par l’immobilier, signe d’un début de spéculation 
foncière qui pourrait être préjudiciable à toute activité. 
 
Le coût du travail est de moitié inférieur à celui de la métropole, mais représente cependant une part de la 
valeur ajoutée équivalente à celle rencontrée en métropole. Ceci confirme bien que la productivité du 
travail est très en dessous de celle de métropole, avec tous les problèmes de compétitivités liés. 
 
Il apparaît aussi qu’une évolution de cette structure économique vers les formes métropolitaines, qui 
semblait être l’objectif des différents opérateurs et décideurs, apparaît hasardeuse. Une baisse des 
activités de commerce au profit de l’industrie ou de l’énergie semble par exemple peu probable au regard 
des contraintes structurelles évoquées plus haut, tandis que la substitution d’activités sources de valeur 
ajoutée au secteur de la construction est encore problématique. 
 
Les indicateurs économiques confirment les difficultés structurelles des petites économies insulaires et les 
exigences du processus d’alignement sur la métropole. Ils soulignent aussi une disjonction entre le monde 
des grandes entreprises, qui focalisent trop souvent le débat sur le développement économique de Mayotte 
les pratiques et stratégies de la majorité des ménages mahorais. 
 
 
 
Finalement, les contraintes évoquées limitent fortement l’émergence d’un projet global de 
développement économique, même si certaines pistes sont évoquées : 

• Le développement de services pour pallier la faiblesse des perspectives industrielles, doublé 
d’un recentrage volontariste sur les produits et le marché locaux et de l’encouragement de 
filières à haute valeur ajoutée (tourisme, aquaculture et agroalimentaire) ; 
• L’option du développement du port en eau profonde de Longoni, qui aurait un rôle 
structurant sur le commerce régional et dont les revenus permettrait à terme des générer des 
activités de services et industrielles ; 
• La poursuite de la mise à niveau des grandes infrastructures, tout à la fois pour maintenir la 
croissance et faciliter la réalisation des politiques précitées. 
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II. Problèmes économiques spécifiques à Mayotte et Développement local 
 
L’objet de cette fiche est, après avoir rappeler les contraintes et les enjeux du développement 
économique et social à Mayotte, d’apporter des éléments sur le débat concernant les modèles 
de développement économique à Mayotte, de préciser l’intérêt des approches de 
Développement Local dans le contexte Mahorais, et de proposer des pistes pour une poursuite 
des réflexions. 
 

1. Mayotte, un environnement contraint et des enjeux économiques et sociaux 
importants  
 

1.1. Un environnement contraint 
 
Mayotte présente les caractéristiques d’une petite économie insulaire se traduisant par des 
contraintes structurelles pour son développement économique, à savoir (cf. note Jean-Michel 
Sourisseau) : 

 des reliefs très marqués non favorables aux activités économiques ; 
 l’éloignement des grandes routes commerciales générant des surcoûts pour la mise en 

marché des produits et pour l’approvisionnement en intrants et moyens de production ; 
 une demande intérieure restreinte en dépit d’une forte croissance démographique et d’une 

croissance du niveau de vie ; 
 de faibles possibilités d’économie d’échelles. 

 
A ces contraintes structurelles s’ajoutent celles liées à une intégration rapide - et faiblement 
« négociée » quant à ses impacts sur l’économie - dans la République Française. Cette 
intégration suppose : 

 la mise aux normes dans les domaines juridique, législatif, fiscal et économique 
nécessitant une rapide adaptation des moyens de production (sécurité, droit du travail, normes 
sanitaires,…)  et pouvant accroître les coûts de production et réduire la compétitivité 
notamment par rapport aux principaux concurrents de l’île (notamment en terme de production 
agricole) ; 

 l’augmentation mécanique et rapide des salaires (du moins légaux) venant également 
tendanciellement réduire les avantages comparatifs de Mayotte mais également modifiés les 
modes de consommations et d’habitation (importation d’un modèle de consommation 
« métropolitains ») 
 
1.2. Quelques caractéristiques de l’économie actuelle 
 
L’économie mahoraise se caractérise par : 

 une productivité du travail insuffisante pour permettre une rémunération compatible avec le 
niveau de salaire légal5. En d’autres termes, les entreprises doivent aujourd’hui payer des 
salaires 3 fois supérieurs à ceux du marché clandestin, pour une productivité équivalente à 
inférieure. 

                                                 
5 Par exemple, le salaire légal à Mayotte est 10 fois supérieur au salaire légal à Anjouan et 3 fois supérieur à celui versé aux clandestins à 
Mayotte. 
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 un volume d’activité économique insuffisant pour permettre de fournir un travail déclaré à 
l’ensemble de la population (seuls 43% de la population en âge de travailler a un emploi 
pérenne et déclaré 6) ; 

 une concentration de l’activité économique - les 20 premières entreprises de Mayotte 
fournissent 50% de la Valeur Ajoutée produite par les 400 entreprises répertoriées sur le 
territoire ; 

 une part importante de la richesse est consacrée à des dépenses et/ou transferts familiaux 
et sociaux ; 

 une prédominance du secteur tertiaire (les secteurs des services au entreprises et activités 
immobilière, de la construction, et du commerce représentent 58% de la VA contre 19% en 
métropole). 
 
Dans ce contexte, la réponse actuelle des acteurs économiques se traduit par : 

 une forte pluriactivité des ménages (et des individus) et la conduite de systèmes d’activités 
complexes et flexibles permettant de réduire les risques (sécurisation des revenus) et de tirer 
parti des opportunités de revenus. Ce qui se traduit par une préférence pour un engagement 
économe en temps et ne nécessitant pas d’investissement lourd engageant les individus dans 
le long terme.  

 une logique de redistribution via les liens sociaux forts et enracinés (eux-mêmes en 
constante adaptation) qui permet de sécuriser et de réduire les écarts les revenus ; 

 une préférence pour le salariat, si possible dans la fonction publique ou territoriale 
permettant de réduire les risques monétaires, fournir un revenu important et en augmentation 
mécanique constante7 ; 

 des flux migratoires importants (processus d’immigration – émigration) :  
(i) immigration de travailleurs principalement comoriens rémunérés à un niveau intermédiaire 
(un tiers du SMIC), ce qui reflète la réalité d’un marché du travail contraint ; 
(ii) émigration de mahorais, vers la réunion notamment (environ 25 000 en 5 ans). 
 
 
1.2. Des enjeux économiques et sociaux importants  
 
Dans un contexte de mutation rapide et avec des contraintes structurelles fortes, Mayotte doit 
ainsi faire face à plusieurs enjeux économiques et sociaux : 
 
• Comment réaliser la mise aux normes (française et européenne) de l’appareil de 

production ?  
 
Les normes et les standards sont très éloignés de la situation actuelle de l’essentiel de 
l’appareil productif mahorais. En outre, bien que des savoirs locaux existent (fundis), ces 
savoirs ne sont pas toujours compatibles ou adaptés pour répondre à cet enjeux. 
 
 
• Comment intégrer les jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail ?  
 
Avec la forte croissance démographique (4,1%/an), il faudra créer durant les 10 prochaines 
années de l’ordre de 2.500 emplois pérennes par an pour maintenir le taux actuel d’activité - 43 

                                                 
6 Estimation de l’INSEE ne considérant que le travail légal et enregistré et par conséquent ne reflétant pas la situation réelle du travail à Mayotte 
caractérisé par une forte pluriactivité et un secteur « informel » important. 
7 Les niveaux de salaires élevés par rapport à ce que l’on peut gagner par ailleurs génèrent une véritable rupture sociale entre les salariés et les 
autres. 
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% de la population active - et ce alors que les créations d’emplois ont à peine dépasser le seuil 
de 1000 par an au cours des 10 dernières années8. 
 
Outre les facteurs déjà cités, plusieurs autres phénomènes contraignent la création d’entreprise 
et d’emplois9 :  

 « Le manque de confiance en l’économie mahoraise » et une préférence pour le recours, 
dans la situation d’urgence (rapidité de la mise aux normes), à des produits importés, 
notamment d’Asie ; 

 une absence d’accompagnement des artisans locaux pour acquérir et maîtriser de 
nouvelles technologies ; 

 une absence de dispositif d’appui aux jeunes mahorais formés en métropole ou à la 
Réunion pour créer une entreprise et valoriser leur acquis ; 

 enfin, l’absence d’esprit d’entreprise et de culture du risque des jeunes entrepreneurs 
mahorais. 
 
• Comment éviter le développement des fractures économiques et sociales radicales ? 
 
Du fait des écarts importants de rémunération de la main-d’œuvre entre secteur légal 
(notamment celui de la fonction publique) et informel, les disparités économiques au sein de la 
population sont de plus en plus évidentes. 
Elles se traduisent par des tensions de plus en plus perceptibles : 

 les conflits entre jeunes et « vieux » semblent se multiplier ; 
 la perte de repère identitaire devient tangible dans ce contexte de mutation rapide et 

constitue des signes d’un délitement des principes d’organisation de la société mahoraise ; 
 la segmentation entre Mahorais, Comoriens et Métropolitains demeure et tend à 

s’amplifier ; 
Enfin, l’absence d’information objective et de consultation de la population sur les grandes 
réformes économiques, sociales et institutionnelles en cours contribue à accroître les 
incompréhensions potentiellement génératrices de tensions entre la population et les pouvoirs 
publics.  
 

2. Quels modèles de développement pour Mayotte ?  
 

2.1. Un scénario tendanciel aux perspectives incertaines et risquées 
  
Le scénario tendanciel (et déjà en cours) est celui d’un développement d’une économie 
d’assistance basée sur des transferts publics (depuis la métropole), exclusivement dépendante 
des importations de biens et services et régulée par l’immigration-émigration de personnes.   
 
Toutefois, si ce type de modèle économique a « fonctionné » dans les années 60, notamment 
pour les DOM antillais, les perspectives qu’il offre sont aujourd’hui remises en cause. Les 
possibilités de régulation par l’émigration de personnes vers la métropole sont obérées par la 
faible capacité de cette dernière à absorber un flux important de main-d’œuvre. En outre, ce 
modèle ne semble pas pouvoir réduire ou éviter des fractures économiques et sociales 
potentielles. 
 
Dans le secteur agricole, le choix d’un modèle de développement basé sur un accroissement 
de la productivité et la spécialisation est non seulement difficile, au vu des contraintes 
structurelles de l’île, mais est également risqué. Il peut se traduire par une concentration de la 
                                                 
8 Source : Plan d’Aménagement et de Développement Durable. 
9 D’après les débats tenus au cours de la session. 
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production marchande aux mains de quelques uns qui s’accapareraient le marché. Au vu des 
fonctions économiques et sociales – non marchandes – qu’occupe l’agriculture pour l’essentiel 
de la population, une telle évolution pourrait bouleverser les équilibres économiques et sociaux 
et accélérer les processus de différenciation. 
 
 
 

2.2. Une pluralités de modèles pour les petites économies insulaires  
 
Dans des contextes de petites économies insulaires, une large gamme de modèles de 
développement a pu être adopté à travers le monde. Ils se sont construits dans des conditions 
particulières en réponse aux contraintes spécifiques de ces régions. 
 
On peut ainsi citer pèle-mèle : Hong Kong (développement basée sur le commerce et facilité 
par une proximité du grand pôle économique chinois), les Bahamas (utilisation de systèmes 
bancaires off-shore permettant de faire vivre une économie locale), la Réunion (stratégie de 
développement fondée sur l’insertion dans l’espace économique européen et la gestion des 
aides publiques), les Seychelles (modèle de développement basé sur le tourisme de luxe et une 
redistribution à la population), etc. 
 
Néanmoins, aucun de ses modèles ne correspond aux conditions économique, sociale et 
politique de Mayotte ; une réflexion visant à définir des modèles alternatifs de développement 
économique ancrés dans la réalité mahoraise et répondant à ses enjeux spécifiques est à 
conduire. 
 

2.3 . Les apports des approches de Développement Local 
 
Les exemples présentés dans le cadre des sessions de formation (cf. par exemple le canton de 
Mouthoumet, de Moyrazes, la région de Laguiole, en France métropolitaine, ou l’exemple de 
« Bamba thialène » ou du « Cadef » au Sénégal) des problématiques de développement 
économique dans des zones marginalisées présentant de fortes contraintes au développement 
économique (faibles avantages comparatifs, éloignement des axes commerciaux, condition du 
milieu non propice à l’intensification, etc.). Ils montrent que cette situation n’est pas spécifique à 
Mayotte. 
 
Ils montrent que les processus de Développement Local qui y sont mis en œuvre ont permis de 
fournir des réponses adaptées aux spécificités de ces régions. Ils montrent qu’il est donc 
possible de construire des modèles alternatifs de développement, maîtrisés par les acteurs 
locaux et pouvant s’avérer durables. 
 
L’analyse de ces cas et de la littérature économique existante permettent de tirer plusieurs 
enseignements, de montrer l’intérêt de démarche de développement local pour répondre aux 
enjeux économiques et sociaux spécifiques de Mayotte et de dégager des pistes pour la 
définition de stratégie alternative.  
 
En préalable, les exemples de démarche de développement local montrent qu’une réflexion 
consistant à partir d’une analyse « classique » fondée sur la compétitivité (notamment en terme 
de prix et de coût de production) et débouchant sur la proposition d’une transposition de modèle 
(ex : volonté planificatrice de développer l’élevage bovin de type hollstein à Laguiole) aboutit à 
une impasse dans les territoires ne disposant pas d’avantages comparatifs. A l’inverse l’intérêt 
de s’inscrire dans une démarche de réflexion partant d’un bilan des ressources spécifiques du 
territoire (ex : du CADEF « compter sur ces propres forces »), cherchant à valoriser celles-ci (ex 
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Laguiole avec la race Aubrac) et en « rêvant » à son avenir (ex : canton de Mouthoumet) 
apparaît novateur, mieux adapté aux conditions locales (ex de Laguiole)  et répondant aux 
attentes de la population (ex de Mouthoumet). 
 
Ces exemples montrent aussi que l’implication de la population dans la définition d’un projet est 
source de créativité et permet de définir des solutions plus pertinentes par rapport aux 
contraintes et réalités locales. 
 
D’un point de vue économique, si l’exiguïté d’un espace peut être synonyme de faible avantage 
comparatif, la proximité (le local) est potentiellement porteuse d’avantages (« externalité 
locales »). La proximité permet une transmission rapide d’informations économiques et 
techniques, de savoir-faire entre les acteurs, ce qui favorise le développement et l’adoption 
d’innovations10. Cette proximité favorise également des liens de coopération entre les 
acteurs. 
 
D’autre part, alors qu’une analyse classique en terme de compétitivité-prix et d’avantage 
comparatif (coût de production – coût du travail et des facteurs de production…) conduit à une 
impasse dans des zones « marginales », la valorisation des ressources locales spécifiques 
peut permettre de créer de nouveaux avantages compétitifs durables11. Ces Ressources 
locales spécifiques sont multiples ; il s’agit de richesses naturelles, humaines, de savoir-faire, 
d’organisation sociale propre, de tradition culturelle, de spécificité de l’espace… Une démarche 
de valorisation des ressources locales spécifiques permet de construire une compétitivité 
territoriale qui repose d’une part sur les relations et les motivations des acteurs permettant des 
coopération et favorisant les processus d'innovation et d’autre part sur des savoirs permettant 
d’établir une qualité des produits fondée sur le lien au territoire (identité, traçabilité). 
 
L’exemple de Laguiole (cf. première session de formation) est particulièrement éclairant de 
cette situation. Il montre que des alternatives sont possibles par rapport à un modèle imposé (ici 
intensification de la production laitière basé sur l’utilisation de nouvelles races à l’exclusion des 
races locales), en s’appuyant sur la spécificité du produit puisé dans la tradition, le savoir faire 
et l’image d’un terroir, ainsi que sur la motivation d’hommes et des solidarités. D’autres 
exemples illustrent également ces processus de développement (fromagerie de Cajamarca au 
Brésil, programme Pays Cathare dans l’Aude, etc.). Cet exemple montre bien aussi 
l’emboîtement et les synergies entre les secteurs. La production de fromage, la production de 
couteaux, l’hôtellerie, bénéficient tous du dynamisme de l’autre ; l’image créée par un produit 
crée de la valeur ajoutée pour les autres. 
 
Les processus de Développement Local (DL) permettent la création d’activités économiques en 
« tissant des liens » entre les différentes secteurs (économique, culturelle et sociaux) dans le 
cadre d’une réflexion globale. Ces liens se traduisent par la mise en place d’une offre locale 
composite (combinant plusieurs biens et services) et située (en lien fort avec un espace 
particulier caractérisé par une histoire, une culture,…). Les synergies entre activités 
économique, culturelles et sociales créent un effet amplificateur permettant d’accroître 
l’activité économique globale dans un territoire et la création d’emplois12.  
 
Par ailleurs, alors que la régulation par le marché et la compétition entre agent économique 
peut être créatrice d’inégalité économique et sociale, les approches de Développement Local 
                                                 
10 Voir notamment les travaux d’économistes sur les District Industriels, les « clusters », les Systèmes Productifs Locaux (SPL), les Systèmes 
Agro-Alimentaires Localisés (SYAL), etc. 
11 Dans l’économie globale, les avantages compétitifs pérennes reposent de plus en plus sur des données locales - savoirs, relations, 
motivation - que des rivaux distants ne peuvent pas égaler. 
12 Cette synergie entre activités économiques diverses (fromage, coutellerie, restauration, animation…) ancrées dans un patrimoine historique 
et culturel local commun s’illustre particulièrement dans le cas de Laguiole. 
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proposent de s’appuyer sur d’autres valeurs telles que la solidarité (fortement présente à 
Mayotte). Elles permettent de proposer des alternatives à développement économique 
uniquement fondée sur des relations marchandes et de concurrence. 
 
En replaçant l’homme au cœur du processus de développement, les approches DL 
entendent contribuer à recréer du sens pour ces acteurs locaux et les institutions de leur 
organisation sociale.. Dans un contexte où la population et les « entrepreneurs » semblent ne 
pas avoir confiance en eux et en leurs capacités, les approches de DL peuvent contribuer à 
favoriser la prise d’initiative et de risque. Par ailleurs, dans un contexte où la population semble 
éloignée des processus de décision et du choix de modèle de développement,  les approches 
de développement local proposent une réappropriation par les populations du processus du 
développement. Enfin, le DL favorise le dialogue entre Elus et population, et la participation 
de la population dans la construction de projet de territoire. Il permet de mettre en contact 
la population et les pouvoirs publics, et donc de donner une meilleure information à tous. Le DL 
trouve dès lors toute sa pertinence pour réduire la fracture sociale, qui reste un des enjeux 
économique et social majeur de Mayotte. 
 
 

3. Quelques pistes pour poursuivre la réflexion et faire des propositions 
 
Plusieurs pistes pour l’action se dégagent pour répondre aux enjeux économiques et sociaux 
de Mayotte : 
a) conduire une réflexion prospective en : 

 s’appuyant sur un état des lieux des caractéristiques de l’île, 
 envisageant les facteurs déterminants des changements actuels, les contraintes / risques 

et les atouts / opportunités qu’ils représentent, afin de construire des propositions pour 
minimiser les risques et valoriser les atouts (« transformer les contraintes en atouts »), 

 évitant toute censure (cf. annexe 1). 
b) construire des projets territoriaux locaux et envisager les termes d’un projet alternatif 
global (précisant des priorités, des options, etc.) ; 
c) conduire des réflexions thématiques (cf. annexe 2 pour quelques thèmes abordés 
pendant la formation)13 ; etc. 
 
 

                                                 
13 pour l’ADLM, la structuration d’un débat sur les alternatives économiques nécessite de bien cerner les 
contours de ces enjeux, puis d’organiser la réflexion et de structurer des réponses. 
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 III. Réflexions libres sur les perspectives de création d'activités et d'emplois à Mayotte 

 
1. L'état des lieux de la situation de Mayotte par rapport aux perspectives de création 
d'emploi est très nettement défavorable : 

 croissance démographique continue, augmentation rapide du chômage (en lien avec une 
délinquance croissante), persistance (ou accroissement) de l'immigration clandestine ; 

 échec scolaire et déperditions considérables des formations suivies par les jeunes en 
Métropole ; 

 perte des repères socioculturels traditionnels, individualisme et concurrences (au détriment 
de l'intérêt général), affaiblissement du tissu social. 

 accentuation des écarts entre groupes déscolarisés et non scolarisés, des salariés et non-
salariés ; 

 dépendance croissante par rapport aux aides et subventions, et au "mirage" des emplois 
de la fonction publique ; 

 méfiance persistante par rapport aux élus et au CIRCALI ; 
 contraintes fortes dues à la position enclavée de Mayotte et à un environnement très 

concurrentiel. 
 

2. Toutefois, des atouts réels ou potentiels demeurent, malgré ces évolutions régressives, 
qui pourraient être valorisés : 

 fort enracinement de la population dans une histoire commune, des valeurs traditionnelles 
(solidarité, liens familiaux, de classe d'âge, d'appartenance à un terroir) ; 

 rôle important de la terre (et de l'agriculture et du foncier bâti) dans l'imaginaire collectif, les 
choix de vie, la réussite sociale ; 

 vitalité des associations ; 
 conscience et appréciation partagée par la population des inconvénients des évolutions 

régressives, de la dépendance croissante par rapport à des solutions extérieures aléatoires… ; 
 naissance d'une dynamique de développement local portée par l'ADLM. 
 

3. En matière de création d'activités, d'emplois ou "d'auto-emplois", trois champs 
complémentaires peuvent être exploités : 

 le marché local pour la population de l'île, 
 les biens et services offerts sur place aux touristes, 
 l'exportation de biens. 

 
Au niveau du marché local, le développement d'une "économie sociale14" dans tous les 
secteurs (transport, services aux personnes, culture, insertion, habitat, santé, …) peut ouvrir 
des perspectives importantes, dès lors que la population s'y impliquerait largement et que les 
pouvoirs publics appuieraient cette orientation. 
 
Au niveau des deux autres champs d'activité (tourisme sur place et exportation), la recherche 
d'une forte valeur ajoutée dans la production de biens et de services (fondée sur les spécificités 
identitaires de l'île, son histoire, sa culture, ses habitudes) devrait constituer l'objectif permanent 
de l'action. 
 
Tous les secteurs d'activité peuvent être pris en compte : secteur agricole (porteur de pratiques 
et de comportements identitaires), élevage, pêche, forêt, minéraux, artisanat (de construction, 

                                                 
14 qui consiste à apporter des réponses "coopératives" aux besoins des personnes et des groupes avec une ambition de partage et de solidarité 
et non seulement de profit. 
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de production de biens d'équipement et de consommation, de services), services d'intérêt 
collectif (assainissement…), patrimoine culturel et historique. 
Dans chacun de ces secteurs d'activité, devraient être identifiées les activités qui répondraient 
aux exigences d'une économie sociale, et/ou aux exigences de dégager une forte valeur 
ajoutée (les deux peuvent parfois coïncider). 
 
Exemples15 d'activités économiques "sociales" : coopérative de construction, coopératives de 
production de matériaux de construction, transport collectif, tourisme alternatif, médias 
communautaires, aide à domicile, crèches, recyclage des déchets, etc. 
 
Exemples2 de produits à forte valeur ajoutée : oranges de Mtsamboro, parfums, plats cuisinés, 
mobilier artisanal, reproduction miniaturisée de tous les objets "traditionnels" à l'intention des 
touristes, produits agricoles transformés associés à la "culture traditionnelle" (origine, vertus, 
mode d'emploi…), vêtements, instruments de musique, productions culturelles (théâtre, 
musique, contes, etc.). 
 
Toutes ces productions peuvent être fortement liées à une image de Mayotte historique, 
culturelle et actuelle (incluant l'ambition volontariste de développement local dans laquelle 
s'engage la population. 
Cette image devrait être valorisée par une large diffusion auprès des médias de la métropole et 
des pays de la sous-région. L'association de "personnalités connues" à la valorisation de cette 
image pourrait renforcer la crédibilité de cette démarche (comme à Laguiole, où un cuisinier de 
renom à contribué à qualifier une gastronomie basée sur les ressources locales ; où un 
designer connu s'est associé à la production du couteau de Laguiole…). 
 
4. Un engagement clair des élus locaux et territoriaux, des leaders d'associations, des 
techniciens dans une démarche de développement local est bien sûr un préalable 
incontournable à la mise en œuvre d'une telle stratégie économique. 
 
Elle suppose qu'un débat de fond soit ouvert, avec des groupes de citoyens, au niveau local, 
sur les questions de savoir quel avenir ils souhaitent ? quel développement mettre en œuvre 
pour y parvenir ? avec quels moyens ? L'action d'animation et de conscientisation conduite par 
l'ADLM est déterminante pour faire émerger une volonté des acteurs locaux de reprendre en 
main leur avenir et de réduire leur dépendance. 
 
5.  Dès lors que cette démarche est engagée et que s'ouvre une réflexion collective, avec 
des citoyens motivés pour définir une stratégie de développement économique conforme aux 
exigences d'un développement local, des mesures sont nécessaires, en amont, et en 
accompagnement de ce processus pour le favoriser, le soutenir, et concrétiser les initiatives 
qu'il pourra générer. 
 
5.1. Actions à mener en amont  

 Etat des lieux des initiatives anciennes ou actuelles en matière d'économie sociale et 
d'activités économiques de valorisation des ressources locales et du patrimoine identitaire. 

 Inventaire des besoins potentiels (individuels, familiaux, collectifs) auxquels pourraient 
répondre des activités coopératives à but non lucratif. 

 Capitalisation d'informations sur des initiatives en matière d'économie sociale et de 
productions (de biens matériels et immatériels) à forte valeur ajoutée dans d'autres pays. 

 Etude du potentiel que représentent les jeunes en formation en Métropole. 

                                                 
15 Le Ciepac dispose d'une abondante littérature sur des initiatives très diversifiées entreprises par des acteurs de développement local dans 
plusieurs pays d'Europe, d'Afrique et au Canada. 
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 Tableau de bord des projets prévus au niveau de toutes les communes et des 
compétences nécessaires. 

 Annuaire des institutions, organismes, structures, services… et de leurs procédures, 
susceptibles de contribuer en matière grise, en compétences spécialisées, en partenariat, en 
financement, … aux initiatives économiques qui émergent. 

 Repérage des réseaux et des personnes ressources sur lesquels Mayotte pourrait 
s'appuyer en Métropole, pour faire valoir une image renouvelée de l'île, construite sur une 
stratégie de valorisation et d'affirmation de ses spécificités. 
 
5.2. Actions d’accompagnement d'une stratégie de développement économique local, 
concertée entre tous les acteurs concernés. 
 

 Une animation soutenue, pour amorcer, approfondir et pérenniser une réflexion collective 
des acteurs locaux : 
(i) sur l'analyse de leur situation, 
(II) sur l'identification des actions souhaitables et possibles pour générer l'emploi et de l'auto-
emploi. 

 Des instances de concertation élus-population, intercommunales, entre communes et 
Conseil Général pour permettre une articulation négociée entre les initiatives remontantes des 
communes et les programmes du Conseil Général. 

 Des dispositifs de formation adaptés à tous les besoins (courtes ou longues, 
professionnelle ou technique). 

 Des dispositifs administratifs, juridiques, financiers qui favorisent l'émergence et le 
développement d'initiatives individuelles ou collectives créatrices d'emploi. 

 Des alliés et des partenaires économiques en Métropole et dans la sous-région. 
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B. ETUDE DE CAS DANS LA COMMUNE DE KANI KELI :  
DESCRIPTION ET ENSEIGNEMENT A PARTIR DE 2 ETUDES DE CAS 

 
 

I. La coopérative de pêche (COVIPEM – association loi 1901) 
 
Ancienne coopérative existante depuis 25 ans dont la pérennité s'explique par l'union, l'entente 
et la solidarité des adhérents, ainsi que par l'appui et l'encouragement de toute la population. 

 30 pêcheurs (y compris les piroguiers) adhèrent à la coopérative. Quelques jeunes 
pêcheurs démontrent que ce métier n'est pas obsolète. 

 Ils disposent de 2 barques à moteur (4 barques ont été volées dont 2 en 2003) et d’un petit 
local, mise à disposition par la Mairie.  

 Deux CES s'occupent de la vente, du gardiennage et du ménage. 
 Des pêcheurs des villages environnants utilisent les barques à moteur quand leur tour est 

venu, mais la priorité, dans la fixation des tours, reste aux pêcheurs de Kani Keli. 
 La coopérative achète des barques sur les bénéfices réalisés auxquels s'ajoute un crédit 

ADIE. 
 Les coopérateurs ne se partagent pas les bénéfices (pour ne pas affaiblir la coopérative). 
 Les responsabilités sont assurées par des bénévoles engagés et impliqués. 

 

1.  Projet d'amélioration et de renforcement de la COVIPEM, avec 5 objectifs : 
 Améliorer le point de vente (bâtiment, chambre froide, vitrine réfrigérée). 
 Formation des jeunes (dans une perspective de renouvellement des membres vieillissant 

de la coopérative). 
 Achat d'embarcations plus sécurisées (pour pouvoir pêcher hors du lagon et rendre plus 

attractif la rémunération de la pêche, ce qui permettrait de motiver les jeunes  mais 
nécessiterait leur formation). 

 Mise en place d'une aquaculture 
 Amélioration de la piste d'accès de la coopérative à la plage pour ranger les embarcations 

dans la coopérative (actuellement un CES garde les embarcations munies d'un antivol. La piste 
permettra de remonter les moteurs de 60 kg, exercice que la plupart des pêcheurs n'arrivent 
plus à faire). 
 

2. Les problèmes auxquels la coopérative est confrontée 
 Les vols d'embarcations. 
 L'absence d'assurance contre le vol à cause de la procédure à suivre (obtention préalable 

d'un aval de M. Bobert – Copemay - pour pouvoir s'assurer). 
 Le manque d'information et de formation. 

 

3.  Les atouts 
 La pérennité de la COVIPEM qui a toujours su résister aux crises grâce à la solidarité  

villageoise 
 L'intérêt et la volonté des jeunes de s'engager dans ce métier sous réserve qu'ils puissent 

disposer de matériel plus performant et d'une formation adaptée 
 Un marché très porteur : la coopérative ne suffit pas à répondre à la demande  
 La disponibilité du service des pêches et les moyens existants pour moderniser et 

renforcer ce secteur d'activité (subventions, aides diverses). 
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4.   Perspectives 
a) directement liées à l'activité pêche / commercialisation (évoquées par les participants à la 
réunion). 

 Impliquer les réseaux familiaux dans la recherche de jeunes motivés à se former pour 
travailler ensuite avec de nouveaux matériels. 

 Rencontrer les COVIPEM d'autres villages pour clarifier la question des procédures 
d'assurance contre le vol, notamment du rôle joué par M. Bobert. 

 Solliciter les services du service des pêches pour l'acquisition de nouvelles embarcations à 
moteurs. 

 Revaloriser l’image du métier de pêcheur et la faire reconnaître socialement (manifestation 
locale, remise d’une médaille des pêcheurs reconnue par la Mairie).  
b) activités dérivées de la pêche (proposées par l'encadrement) 

 éventualité d'une activité séchage – fumage de poisson, 
 fabrication d'engrais à partir des déchets de poisson. 

c)   activités nouvelles liées à la pêche et à la mer (proposées par l'encadrement) 
 sorties touristiques en mer (cordon de corail), 
 restauration à base de produits de la mer, 
 production de plats conservés sous vide. 

 

5. Exploitation collective du cas de la COVIPEM par les participants à l'atelier de 
formation 

Acquis et atouts Problèmes, difficultés, 
contraintes 

Pistes de 
solutions 

 Structure ancienne (25 ans 
d'existence), bien organisée 
 Harmonie et entente entre les 

adhérents : solidarité forte, fierté des 
adhérents 
 Quelques jeunes sont adhérents 
 Soutien de la population du village 
 Volonté de ne pas dépendre des 

subventions : recours aux fonds 
propres (bénéfices) et au prêt ADIE (la 
caution est fournie par quelques 
membres aisés de la coopérative qui 
sont en même temps des salariés) 
 Volonté de redynamiser le groupe des 

pêcheurs actuel avec des jeunes 
 Donc recrutement et formation de 

jeunes ; acquisition d'embarcations 
performantes 
 Une demande considérable de 

poissons ne peut être satisfaite 
actuellement 
 Existence d'un projet d'amélioration 

des équipements et du site (chemin 
plage / coopérative) 
 Appui de la Mairie à la COVIPEM 

(terrain + local) 

 Le déficit d'appuis 
techniques pour améliorer 
l'organisation, analyser les 
problèmes et y chercher 
solutions 
 Le vol des barques et 

des mottes 
 Les équipements 

vieillissants, à renouveler 
 La réduction des prises 

dans le lagon (raréfaction 
du poisson) 
 Le défaut d'assurance 

contre le vol 
 Le transport des moteurs 

sur le dos est très fatiguant
 La sécurité : des 

pêcheurs se perdent en 
mer 
 La solidarité et 

l'obstination des adhérents 
risquent de s'effriter s'il n'y 
a pas renouvellement, 
avec des jeunes 

 Aménageme
nt d'un hangar 
à bateau, 
équipé d'un 
treuil 
 Gardiennage
 Assurance 

contre le vol 
 Animation 

nécessaire 
pour susciter 
intérêt des 
jeunes pour la 
formation et 
recherche de 
pistes pour la 
diversification 
des activités 



 22

 
Par rapport à une démarche de développement local (dont le projet de développement de la 
COVIPEM pourrait être un des leviers) 
 

Des atouts Des insuffisances 
 Solidarité des adhérents et volonté 

commune de se maintenir, de se 
renouveler et de progresser. 
 Implications de la Mairie. 
 Constat partagé des difficultés et des 

problèmes. 

mais pas suffisamment de jeunes pour 
renouveler le groupe des pêcheurs 
 
 
mais information insuffisante sur les 
solutions possibles et sur l'état des lieux 
de la coopérative (bilan d'exploitation) et 
des aides possibles pour développer 
l'activité pêche 
 Connaissance insuffisante des autres 

COVIPEM 
 
 
 
 Levier d'un développement local 

villageois du fait de l'adhésion et de la 
solidarité des habitants à cette initiative 

 Insuffisante connaissance des 
équipements nouveaux, de leurs 
performances et de leur prix 

 Potentiel de pêche important 
 Adultes, vieux et quelques jeunes 

coexistent en bonne entente, avec la 
caution du doyen des pêcheurs 
 Les adhérents ont conscience des 

problèmes et la volonté de les résoudre 

 
 
 
 
 
mais ils doivent conserver le pouvoir 
d'orienter et de décider et ne pas laisser 
les techniciens prendre une place 
excessive. 

 
 

6. Commentaires de l'encadrement 
 
L'ADLM pourrait intervenir (en partenariat avec la Mairie) sur 3 axes : 
 
a) Apport d'information aux adhérents de la COVIPEM 

 Le compte d'exploitation de la coopérative et son évolution depuis 5 ou 10 ans 
 La situation (diagnostic rapide) des autres COVIPEM 
 Les procédures pour assurer les embarcations contre le vol 
 Les nouveaux équipements et leur prix 
 Les aides et appuis (financiers, techniques, études économiques) dont la COVIPEM 

pourrait bénéficier. 
 
b) Une animation 

 Pour susciter des candidatures de jeunes à la formation pour une adhésion ultérieure à la 
coopérative 

 Pour identifier les nouvelles activités possibles et souhaitables en amont et en aval de 
l'activité de pêche et de commercialisation du poisson frais ; en lien avec la pêche et de façon 
plus générale avec la mer. 
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c)      Faciliter l’établissement ou renforcer les liens 

 avec les autres COVIPEM 
 avec le service de pêche 
 avec la population du village et de la commune en considérant la COVIPEM et ses 

activités comme levier d'une recherche collective sur les autres initiatives de développement 
local qui pourraient être entreprises, avec d'autres groupes 

 avec le projet de village de vacances de Choungui. 
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II. Le village de vacances de Choungui 
 

1. Présentation du projet 
 
C'est le CLEJ qui a été à l'origine du projet en 98 et 99, à la conception duquel s'est associée la 
Mairie en 2000/2001. Les associations communales : culturelles, COVIPEM, agriculteurs…) ont 
participé activement à l'élaboration du projet. 

 les études ont été financées par la Mairie 
 la recherche des financements est en cours à Paris. 

 
La construction pourrait se faire sous forme de chantier-école, avec l'OIDEL. Etant donné le 
coût de l'investissement, la Mairie procèdera par tranches avec une 1ère tranche constituée d'un 
dortoir, 3 à 5 bungalows, un bar-restaurant (géré par un villageois), un local d'exposition des 
produits artisanaux de la commune. La COVIPEM fournira du poisson, les artisans proposeront 
leurs produits, les associations folkloriques assureront l'animation du village-vacance, des 
guides locaux accompagneront la visite des sites environnants. Le projet est souhaité comme 
un projet fédérateur et catalyseur de micro-projets communaux. 
 
Question importante à résoudre (qui aurait dû constituer un préalable au projet) 
Comment faire adhérer la population de la commune à ce projet ? Comment impliquer les 
associations ? 
 
a) Statut et gestion du village-vacance 

 le village appartiendra à la commune 
 les dortoirs (20 enfants / dortoir x 2 dortoirs) seront gérés par le CLEJ et l'OMJC 
 le bar-restaurant sera géré par un particulier (déjà choisi) 
 6 bungalows pour familles : pas encore décidé 
 l'animation-coordination reviendra à la commune, qui prendra en charge 2 animateurs. 

 
b) A moyen terme, le projet prévoit  

 un aménagement des sites historiques 
 un parcours de santé 
 l'édition de l'histoire des villages de la commune, qui sera racontée par les guides aux 

touristes. 
 
c) D'ores et déjà, des formations sont prévues 

 des artisans bois 
 des artisans couture (déjà réalisée) 
 des guides touristiques (à Boueni) 
 de ceux qui seront chargés de l'accueil et de la restauration 
 des animateurs. 

 
Un débat est ouvert sur le peu d'information et d'implication de la population des 6 villages. 
Cette situation risque d'entraîner les mêmes conséquences que le village de vacances de 
Boueni conçu et réalisé sans la population (d'où des résistances et des blocages). 
Le promoteur du projet répond à cela que c'est volontairement qu'ils ont travaillé au seul 
niveau communal pour éviter la "villagisation" du projet et les inévitables concurrences qu'elle 
susciterait ! 
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2. Exploitation collective du cas du village de vacances par les participants à l'atelier 
de formation. 
 
C'est un projet ambitieux, très intéressant, qui intègre toutes les activités économiques et 
culturelles (ce qui a manqué au village de Tobe à Boueni). 
Mais un problème essentiel demeure : celui de l’implication de la population pour qu'elle se 
sente concernée et responsabilisée. 
En effet, le projet a trop avancé sans la participation de la population. 
La population est au courant, mais seules le CLEJ et la Mairie maîtrisent le projet qu'elles ont 
ficelé ! C'est pourquoi la population attend (passivement) que les choses se concrétisent. D'une 
certaine façon elle n'y croit pas. 
 
Impliquer la population dans un projet aussi avancé, dont le nom est choisi, dont certains 
acteurs (comme le gérant du restaurant) sont déjà connus, dont le mode de gestion est arrêté… 
c'est une gageure. 
Car qui dit participation dit appropriation et donc adaptations, modifications… Les promoteurs le 
souhaitent-ils ? 
Le village de vacances de Choungui court le risque d'être mal enraciné dans la société locale, 
porté par quelques personnes seulement, en butte à la passivité ou aux critiques de la 
population, tourné vers les seuls besoins des touristes. 
 

3. Propositions/enseignements 
 
L'ADLM pourrait proposer au Conseil Municipal et au CLEJ le canevas d'une présentation du 
projet de village-vacances à la population pour solliciter leurs idées, suggestions et créer ainsi 
un intérêt, préalable à une participation (cette proposition répondrait au vœu des promoteurs 
qui souhaitent que ce projet soit générateur d'une dynamique de développement local). 
Cette information / consultation de la population est un point de passage obligé pour 
provoquer la participation (souhaitée) des villageois. 
 
En matière de démarche de développement local, il y a "plusieurs temps" : 

 le temps des hommes politiques (entre deux élections) 
 le temps de l'administration (lenteur des procédures) 
 le temps des bailleurs de fonds (lenteur des procédures), 
 le temps des techniciens, 
 le temps socioculturel de maturation, débat, appropriation par les habitants. 

 

4. Liens entre les deux cas : COVIPEM et village de vacances 
 
COVIPEM Village de vacances 
projet voulu, porté et maîtrisé par les 
acteurs 
activité ancienne que la population s'est 
appropriée, et dont elle est solidaire 
diversification des productions et des 
services (plats cuisinés, balades en mer) 
à l'intention du village de vacances 

projet "politique" porté par quelques 
personnes 
nouveau projet à l'initiative des politiques 
auquel la population n’est pas associée 
pourrait être un client privilégié de la 
COVIPEM 
caisse de résonance pour faire connaître 
la COVIPEM. 
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III. D'après les études de cas de Kani Keli : Quelques critères pour apprécier la qualité 
d'un projet local par rapport aux exigences d'une dynamique de DL 
maîtrisée par les intéressés. 
 

 La population (qui ?) a t-elle été informée ? A t-elle été associée ? A quel stade du projet, 
et pour quelles responsabilités ? 
 

 Les problèmes auxquels le projet local veut apporter réponse sont-ils bien connus de la 
population ? Est-ce leur priorité ? Est-ce leur volonté d'y trouver réponse ? 
 

 La population connaît-elle tous les acquis, atouts et potentiels dont elle peut tirer parti pour 
réaliser ce projet dans de bonnes conditions ? 
 

 Connaît-elle des initiatives analogues ou d'autres, dont elle pourrait tirer des 
enseignements ? 
 

 La population met-elle le projet local en perspective avec des priorités admises, avec des 
enjeux à la définition desquels elle a participé, avec des valeurs socioculturelles où elle se 
reconnaît ? 
 

 La population connaît-elle les autres acteurs directement ou indirectement concernés par 
le projet local, leurs intérêts spécifiques et leur stratégie ? 
 

 Dans la perception de la population, quel poids ont respectivement les arguments 
techniques et les promesses de financement d'une part, la participation de la population et la 
maîtrise du projet par les acteurs locaux en fonction de l'intérêt général d'autre part ? 
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C. L’ADLM : L'ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT LOCAL A MAYOTTE (ADLM) 
   

1. Historique 
 
L'idée de créer une association de développement local avec les élus et les techniciens de 
développement est née à la fin de la 1ère session de formation organisée au lycée de Coconi en 
mars 2004. 
 
La réunion fondatrice de l'Association s'est tenue le 21 avril 2004. Un bureau provisoire a été 
élu pour l'année 2004 : il sera renouvelé début 2005. 
 
Les objectifs de l'Association sont les suivants : 

 sensibiliser les acteurs au développement local, 
 apporter un appui aux projets des acteurs, 
 mener une réflexion et une animation en matière de développement économique et social, 
 influencer les orientations politiques du développement de Mayotte. 

 
 

2. Acquis et atouts 
 
L'ADLM a contribué à l'organisation de la fête de l'orange, à la préparation de la Foire agricole 
qui aura lieu mi septembre. 
 
L'ADLM dispose d'un diaporama de 10' en shimahorais qui présente les idées essentielles du 
guide du développement local : il permet de présenter simplement et clairement l'Association 
dans les communes [toutefois, ce document convient mieux aux associations qu'aux individus 
qui le voient plus comme un "film" que comme un outil]. 
 
L'ADLM s'associe au projet de Mtsangamouji de devenir le centre d'un forum annuel de 
développement local (suite à la fête très réussie organisée en avril 2004). 
Un film de 26' sur le développement local, conçu et porté par l'ADLM est en cours de 
réalisation, pour présenter son identité, ses objectifs et ses enjeux, ses acquis… 
 
Toutefois, le nombre d'adhérents militants dans l'Association reste trop réduit pour donner à 
l'ADLM la crédibilité dont elle a besoin pour réunir en son sein les acteurs potentiels de 
développement local de Mayotte. 
 
La priorité de l'Association est donc de convaincre et de rassurer les élus et techniciens, de les 
motiver… en attendant que le projet de l'ADLM se concrétise. Cette phase est délicate car 
l'adhésion de nouveaux membres ne peut s'appuyer que sur des motivations partagées 
(philosophiques, idéologiques…) faute d'un bilan convaincant à présenter. Mais a contrario, 
c'est un atout pour constituer un noyau dur d'adhérents – militants, convaincus sur la base 
exclusive des principes et des enjeux de l'ADLM. 
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3. Les principes défendus par l'ADLM 
 

 Une information permanente et complète de la population (hors des urgences et des 
contraintes) : 
(i)  sur le projet et ses objectifs, 
(ii)  sur l'état des lieux du processus engagé et de ses évolutions, 
(iii) sur l'explication des blocages avec l'Administration. 
 

 Aller au contact de l'administration, rencontrer les agents et non pas seulement leur écrire, 
se confronter à eux, personnaliser la relation. C'est une occasion de repérer des relais, des 
alliés, des personnes ressources. 
Développer une "culture de l'administration" pour la connaître et la contraindre à suivre la 
population ("le rôle de l'Etat devrait être d'accompagner la réalisation des volontés locales"). 
 

 Encourager auprès des élus, des techniciens et de la population, le recours à la 
programmation sous forme de plan local ou schéma directeur, qui exprime sous forme 
d'actions articulées entre elles, une vision globale de l'avenir, une ambition commune 
(indépendamment des offres de subventions ou d'aides16). 
Cette approche donnerait une continuité et une cohérence au processus de développement très 
dépendant actuellement de la rotation rapide des fonctionnaires (2 ans) ou de celle des élus (5 
ans). 
 

 Appuyer la programmation sur un diagnostic mené par les acteurs locaux, notamment les 
élus pour leur permettre de s'approprier la connaissance de leur territoire et de définir des 
orientations adaptées de développement local. La définition d'un projet local d'avenir est un 
acte fondamentalement politique qui consiste à définir le développement qu'on veut : avec 
quel contenu ? quels moyens ? pour qui ? 
Cette approche donne aux élus la capacité de devenir force de proposition crédible… 
respectable et donc respectée. 
 

 Recréer un rapport de confiance avec la population, trop souvent déçue par 
l'administration, en l'impliquant dans la préparation, la réalisation et le fonctionnement des 
projets. En effet, la population a l'habitude que l'administration fasse ce qu'elle veut, où elle le 
veut, comme elle le veut. De plus, des villageois considèrent que certaines tâches ou 
responsabilités ne sont pas de leur ressort et que c'est à l'administration à tout faire. 
 

 Réhabiliter les capacités et les volontés des Mahorais pour les intégrer dans le processus 
de développement de Mayotte : actuellement on fait pour eux, sans tenir compte de ce 
qu'ils sont et veulent. 
 

 Créer un climat favorable, une ambiance, une dynamique de développement local par 
l'information systématique des citoyens et leur responsabilisation. 
 

 Développer la coopération intercommunale pour être plus fort et plus crédible. 
 

 Créer les conditions d'un "débat de société" : quels objectifs ? quelles activités? quelles 
contraintes accepter ou refuser ? La réhabilitation de l'agriculture comme base économique est-
elle souhaitable ? possible ? 
 

                                                 
16 Ce qui est souvent le cas actuellement : les projets naissent de l'opportunité d'un financement… 
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 Rechercher ce qui réunit et qui rapproche, générateur de cohérences et de synergies : 
langage et ambitions communes. 
 
 

4. Urgences et priorités de l'ADLM 
 

 Informer toutes les collectivités locales (élus, techniciens) sur les ambitions de l'ADLM 
fondées sur le constat de contraintes et problèmes qu'elle se propose de résoudre ou de 
dépasser. 
 

 Identifier les projets auxquels l'ADLM pourra apporter un appui méthodologique. 
 

 Créer des occasions de formation des élus, des techniciens et des habitants. 
 

 Responsabiliser la population (par un travail de proximité, en fonction des réalités locales) 
qui doit se sentir en permanence informée, concernée, associée. 
 

 Faire valoir l'idée de programmation pour faciliter l'identification et la mise en œuvre de 
projets avec une répartition concertée des tâches entre tous les acteurs, notamment élus et 
populations. 
 

 Informer la population sur les procédures du CIRCALI, leurs modalités, leurs exigences, 
leurs normes, leurs délais pour réduire le fossé créé entre le CIRCALI et la population. 
 

 Définir, en concertation, par un débat ouvert, une problématique générale de 
développement local et de ses applications sectorielles dans les domaines de l'économie, de la 
culture et de l'éducation, … 
 

 "Pour faire bouger le mammouth", l'ADLM doit acquérir une légitimité que lui donneront 
un grand nombre d'adhérents, des alliés (intellectuels, fonctionnaires, opérateurs 
économiques), des pratiques convaincantes. Ainsi l'ADLM pourra créer un rapport de force 
favorable au local par rapport à l'administration. 
 

 Définir une charte du développement local à Mayotte (profession de foi, engagements 
communs, plate-forme). 
 

 Participer à l'émission TV "Regards"… pour y présenter le développement local à travers la 
démarche menée à Mtsangamouji. 
 

 Mtsangamouji se propose de prendre le secrétariat de l'ADLM, car le Directeur du CFPPA 
n'est pas assez disponible. 
 

 Organiser un événement pour faire connaître l'ADLM et faire rentrer des ressources. Se 
procurer le tableau de bord et les indicateurs de chaque commune pour amorcer la discussion 
avec les élus sur le rôle et les contributions possibles de l'ADLM. 
 

 Sensibiliser les élus (à partir d'un échec, d'un blocage ou de difficultés rencontrées) sur 
une autre façon de faire le développement. 
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5. Des projets, des initiatives 
 

 "Mahoriser" l'idée et les principes du développement local d'autant plus que les valeurs 
dont le développement local est porteur rappellent des pratiques socioculturelles traditionnelles 
familières où la solidarité et la communauté se manifestent fortement : sport, élection, mariage, 
religion (voyage à la Mecque). 
Tenir compte également du fait que les mahorais au début, n'agissent pas : ils réagissent. 
 

 Faciliter le rôle d'appui, conseil, proposition des animateurs – techniciens (création d'une 
association des animateurs ?) solidaires et respectueux des élus ; ils doivent les aider à 
concrétiser le "projet politique" que ceux-ci ont défini avec la participation de la population. 
Les élus doivent interpeller les techniciens. Si ceux-ci travaillent ensemble, à plusieurs, ils 
seront plus performants, plus efficaces. 
 

 Approcher l'Association des secrétaires généraux de Mairie pour les impliquer dans la 
dynamique du développement local. 
 

 L'ADLM s'est inscrite pour accueillir à Mayotte, dans deux ans, le prochain séminaire de 
l'océan indien sur le développement local (un réseau d'échanges d'informations a été créé ; un 
site internet le sera prochainement). 
 

 Permettre aux agents techniques de capitaliser leurs expériences dans des formations, ici 
ou à l'extérieur. 
 
 

6. Nécessité de définir une charte de développement local à Mayotte, pour affirmer 
les enjeux et les ambitions communes des acteurs qui s'engagent à la respecter 
 
Le développement local ne refuse pas la modernité mais recherche des solutions spécifiques et 
adaptées, enracinées dans l'histoire et la culture mahoraise dans lesquelles les citoyens se 
reconnaissent, qui soient porteuses à la fois d'identité et de changements voulus. 
 
ADLM est porteuse : 
(i) d'une vision politique de changement de la société dans un sens plus conforme aux réalités 
mahoraires et aux aspirations de la population, 
(ii) d'une volonté de mobiliser et de responsabiliser les citoyens 
(iii) d'une ambition de faire de la démocratie participative le moteur de développement de l'île. 
 
ADLM s'engage à susciter une volonté réfléchie de changement auprès des élus, des 
techniciens, de la population pour se donner crédibilité et légitimité. "Il faut s'habiller à l'intérieur 
avant d'ouvrir la porte". 
 
L'ADLM a effectué un certain nombre de constats qui justifient sa démarche et ses ambitions : 

 les problèmes d'emploi, notamment des jeunes, se posent à un nombre croissant de 
citoyens sans que des réponses concertées et maîtrisées soient recherchées : les citoyens 
attendent des aides et des emplois de l'administration, ou la possibilité de « s'exoder » ; 

 la délinquance, notamment chez les jeunes, se développe ; les liens entre les générations 
s’érodent et les jeunes perdent leurs repères 

 l'émigration clandestine (avec la participation active des mahorais qui y trouvent avantage) 
aggrave cette situation préjudiciable à la création d'emplois pour les jeunes ; 
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 la déresponsabilisation des citoyens par rapport au CIRCALI est totale. Le fossé qui 
séparer l'administration des populations ne cesse de se creuser du fait de l'inadaptation des 
solutions parachutées par les techniciens ; 

 la culture mahoraise n'est jamais prise en compte et se veut de plus en plus marginalisée 
par rapport à un modèle métropolitain mal maîtrisé et peu adapté. 
 
C'est pour rechercher et mettre en œuvre, dans la durée, des solutions adaptées, "sur mesure", 
que l'ADLM se propose d'impliquer la population, à l'initiative des élus, à toutes les phases des 
projets et des programmes, de leur définition à leur gestion. 
 
L'ADLM se propose de développer une alliance élus-population, autour d'une vision partagée 
à court, moyen et long terme, dans laquelle les acteurs se reconnaissent (et à laquelle ils 
s'identifient) et qu'ils contribuent à mettre en œuvre, chacun avec ses compétences, ses 
moyens et ses spécificités. 
 
L'ADLM considère que les communes et la population disposent de ressources, de moyens, 
d'atouts et de potentialités qu'elle doit contribuer à valoriser. 
 
L'ADLM considère que les acteurs incontournables du développement local sont les élus, la 
population, et de façon plus spécifique les associations, les opérateurs économiques, les 
intellectuels, les femmes et les jeunes, les fonctionnaires… 
 
L'ADLM se construira autour d'une volonté commune des acteurs : tout ce qui les réunit et les 
rapproche doit être recherché et valorisé, tout ce qui les sépare doit être combattu. 
 
La charte sera enrichie, complétée et précisée au fur et à mesure de l'amplification du 
développement local à Mayotte. Elle doit être un levier motivant et non une contrainte subie. 
Mais une fois qu'une personne ou un organisme y adhère, il se doit de la respecter et de la 
défendre en toutes circonstances. 
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7.  Des questions à débattre… 
 
Quel projet de société voulons-nous ? 
 

 L'amplification et le renforcement de la dynamique de développement local dépendent de 
nous :  
(i)  voulons-nous nous y impliquer ? 
(ii)  pouvons-nous le faire ? 
 

 Quelle organisation et quel statut, l'ADLM doit-elle se donner pour porter un projet de 
développement local d'une telle envergure ? (la loi de 1901 n'est pas adaptée à une telle 
ambition) 
 

 Comment pérenniser et renforcer l'Association ? Comment la rendre attractive et motivante 
pour qu'elle ait suffisamment de poids… pour faire changer les choses ? 
 

 Comment faire que les autres collectivités locales nous rejoignent dans notre croisade ? 
Actuellement, trop peu de collectivités locales ont rejoint les fondateurs promoteurs de cette 
dynamique. 
 

 Comment susciter et encourager un engagement militant des acteurs potentiels 
notamment de la population ? 
 

 Comment définir précisément le rôle de chaque acteur, les complémentarités et les 
spécificités? 
 

 Comment définir la juste place des financements, indispensables mais non préalables, 
pour éviter qu'ils ne se substituent à l'engagement des acteurs ou qu'ils le conditionnent, au 
détriment de la mobilisation des ressources propres ? 
 

 Comment articuler en permanence les actions et les projets, la réflexion prospective ? 
 

 Comment concilier laïcité et culture mahoraise ? 
 

 Quels territoires pertinents pour les dynamiques de développement local ? 
 

 Quelle place réserver à l'agriculture dans le programme de développement local de 
Mayotte ? Le contexte a beaucoup changé. Il y a 25 ans, les campagnes étaient vivantes et 
animées. Actuellement, il n'y a personne, les gens vivent à la maison ou à la ville. "Même les 
oiseaux ne chantent plus". La société de consommation s'est introduite et étendue rapidement 
partout, créant un changement important des mentalités dans le sens d'une dépendance 
croissante par rapport à l'Administration et à la solution de l'exode. 
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8. Risques et erreurs à éviter 
 
Ce serait une erreur de faire de l'ADLM un bureau d'études, à l'instar de l'APR, pour faire le 
même travail que le CIRAD à Mtsangamouji. 
Cette option serait préjudiciable à l'ADLM dont les élus sont porteurs d'un projet politique de 
société, fondé sur des valeurs de solidarité et de responsabilité. Dès lors que l'ADLM 
deviendrait bureau d'études, qui assurerait alors cette fonction indispensable et déterminante 
pour définir les orientations et donner le cap à suivre. 
 
L'ADLM ne doit pas devenir une structure "productrice" de services. Elle doit plutôt définir un 
cadre, des objectifs, proposer une démarche, créer les conditions pour que les acteurs de 
développement local : communes, associations, opérateurs, structures nouvelles à créer… 
puissent participer efficacement et concrètement au développement local. 
 
Autre risque : se laisser aller prématurément à l'autosatisfaction. 
 
Ce serait une erreur de faire du développement local un argument pour obtenir des aides et 
subventions avant qu'un "projet" concerté n'ait été défini par les acteurs : projet global, projets 
sectoriels, projet des collectivités locales… 
 
Eviter que les techniciens et les experts n'agissent en dehors d'un contrôle permanent des élus. 
 
 

9. Résultats des groupes de travail: Eléments d'un programme d'action (à rapprocher 
des urgences et priorités de l'ADLM) 
 

 Elaborer une charte du développement local mahorais et des plates-formes sectorielles 
d'application dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation, etc. 
 

 Accompagner et appuyer la COVIPEM de Kani Keli. 
 

 Appui à une socialisation du projet village de vacances de Choungui pour permettre aux 
populations de toutes les communes concernées de se le réapproprier. 
 

 Etablir des conventions de partenariat entre communes et ADLM pour contractualiser les 
relations et clarifier le rôle des deux partenaires. 
 

 Elaborer un projet spécifique de l'ADLM pour rechercher les moyens de sa réalisation : 
embauche d'un technicien qui assurera une permanence, le secrétariat, les comptes-rendus, la 
circulation de l'information. Recrutement d'un autre technicien pour l'animation. 
 

 Renforcer la collaboration GIS / ADLM. 
 

 Organiser des réunions régulières de l'ADLM dans une commune différente à chaque fois. 
 

 Développer la solidarité entre les membres de l'ADLM pour parler d'une seule voix. 
 

 Trouver un local et y organiser une permanence. 
 

 Imaginer un logo, un emblème, une devise. 
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 Passer une convention avec le Conseil Général ? 

 
 Multiplier les alliances. 

 
 S'impliquer dans les réseaux régionaux, métropolitains, et dans les coopérations 

nationales. 
 

 Renforcer la relation ADLM /CIRAD Mayotte et CIEPAC (auteur des questions de 
démocratie participative et de développement local urbain). 
 

 Participer au séminaire CIRAD de novembre pour se faire connaître (organiser une table 
ronde en marge du séminaire, sur le développement local à Mayotte, avec les experts de 
passage). 

 

10. Programme défini collectivement, en plénière à la fin de l'atelier de formation 
 
Travailler avec le GIS, mobiliser des agents des GIP (notamment sur la charte, sur la mise en 
forme des procédures, sur le recensement des projets dans les Communes, sur les démarches 
méthodes et outils, travailler par petits groupes sur des situations de DL…) 
 
Fin juillet :   

 Finaliser les démarches sur permettant l’existence de l’association : récépissé, compte 
bancaire, rencontre avec le Conseil Général (Sandrine Malher Lombard, Piscou) 

 Réfléchir sur le Logo de l’association 
 
Fin août : 

 Réunion sur la rédaction de la charte, la devise, le logo,  
 Restitution de la rencontre avec le CG 

 
Septembre / octobre : 

 Rencontres avec les Conseils municipaux des communes représentées pendant le stage 
et le autres;  

 Restituer de l’information sur Kani Keli (avec Covipem, mais aussi avec le projet municipal 
de village vacance) 
 
Novembre :  

 Communiquer à la radio et la télévision, 
 Participer au Séminaire Cirad, 
 Organiser un Forum sur DL (ou table ronde) en marge du Séminaire Cirad en profitant de 

la venue de certaines personnes à cette occasion 
 
Décembre :  

 Bilan et proposition d’un autre bureau 
 
Janvier 2005:  

 Identifier un local et une permanence pour l’association 
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D. DEMARCHE, METHODES ET OUTILS DU DL  
 

I. Fiche 1 : Expérience de développement local à Mouthoumet 
 
Présentation 
 
Ce film présente l’expérience de la mise en place d’un processus de développement local dans 
le canton de Mouthoumet (Département de l’Aude) à travers l’exposé d’Isabelle Farges, agent 
de développement et directrice de l’Association de Développement des Hautes Corbières 
(ADHCo). 
 
Elle présente dans un premier temps les caractéristiques de la situation du canton de 
Mouthoumet (faible densité de population, éloignement par rapport aux pôles de croissance 
économique et voies de communication,…) et le constat initial, réalisé au milieu des années 
80, montrant que l’ensemble des indicateurs (population, économie,…) sont en déclin.  
 
Puis, elle détaille la démarche mise en œuvre dans le canton pour concevoir successivement 
deux projets de territoire successifs, à 6 ans d’écart. Ainsi, le processus commence en 1985 
avec la création de l’association ADHCo réunissant élus et socio-professionnels dans le but de 
promouvoir le développement du canton. Suite à un première état des lieux (étude réalisée par 
l’Institut Agronomique Méditerranéen en 1988), un premier projet de développement a été défini 
avec la population. En 1994, un bilan de ce premier projet est réalisé et le processus de 
définition d’un second projet est initié. La démarche suivie comporte trois étapes. La première 
consiste en la réalisation d’un état des lieux (« le regard »), d’un diagnostic partagée avec la 
population.  La seconde consiste en une réflexion prospective permettant de définir avec la 
population l’image d’une situation future souhaitée pour le canton (« l’horizon »). Cette étape a 
permis de définir avec la population un objectif et des sous-objectifs stratégiques. La troisième 
consiste en la définition des actions à mener pour atteindre chacun de ces sous-objectifs. Cette 
étape a été réalisée par des commissions auxquelles participaient de façon volontaire la 
population. Au terme de cette étape, le projet de territoire a été validé de façon collégiale par 
les élus et socio-professionnels, et, de façon symbolique, par la population.  
 
Elle précise ensuite la vaste gamme d’actions réalisées dans le cadre de ces projets de 
développement touchant les domaine sociaux, économiques et environnementaux : « coupures 
vertes », ateliers-relais (épicerie), nettoyage de rivière, création de sentier de randonné, mise 
en place d’un système de tri sélectif, ouverture d’une ferme pédagogique,… ainsi que 
développement d’un centre social, de Points Multiservices, de manifestations favorisant le lien 
social … 
 
Enfin, l’animatrice conclut en proposant un certains nombre d’enseignements généraux tirés de 
son expérience concernant les principes et les facteurs facilitateurs pour la mise en œuvre d’un 
processus de développement local ainsi que sur les rôles et les fonctions des différents acteurs 
partie-prenantes dans un processus de développement local.  
 
Enseignements sur la démarche et la méthode 
 

 Une démarche de construction d’un projet de territoire suppose de faire un état des lieux 
préalable, de construire une vision de l’avenir. Le projet (et les actions à mener) s’inscrit alors 
en cohérence avec une perspective d’avenir par rapport à une situation existante.  
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 L’importance du temps. Il convient de prendre le temps de la réflexion au moment de la 
définition du projet de territoire, puis de savoir réaliser des actions rapidement pour maintenir la 
mobilisation de la population. 
 

 Une démarche de développement local s’appuie sur la complémentarité des rôles et des 
fonctions des élus, des techniciens (agents de développement) et de la population. Les élus ont 
la légitimité pour décider mais peuvent faire appel à la population pour définir des projets plus 
proches de leurs aspirations. Ils jouent en outre des fonctions de régulation sociale (lien social, 
résolution de conflit, proximité). Les techniciens ont une fonction d’animation, de création 
d’outils et de méthodes, ainsi qu’un rôle d’interface pour maintenir le lien entre les initiatives des 
populations et des élus.  
 

 Dans le processus de définition d’un projet de développement local, l’information et le 
dialogue entre les acteurs est important il permet le croisement fertile des regards.   
 

 Les démarches, méthodes et outils mobilisés pour mettre en œuvre un processus de 
développement local doivent en permanence être adaptés aux conditions et situations locales.  
 

 Les structures (telles que les associations) doivent être considérées comme des outils ( ?) 
au service des objectifs et finalités du projet de territoire défini avec la population ; elles peuvent 
donc être amenées à évoluer au cours d’un processus de développement local. 
 

 La fonction d’animation du territoire est centrale pour la mise en place d’une démarche de 
développement local. Pour qu’elle soit effective, elle nécessite un engagement des élus, une 
confiance dans les techniciens (agents de développement) se traduisant notamment par une 
mise à leur disposition de moyens. 
 

 Les partenariats et les alliances avec des acteurs extérieurs (Conseil Général, Union 
Européenne, Associations, techniciens,…) sont nécessaires à un processus de développement 
local notamment pour le financement de certaines actions. Néanmoins l’influence de ses 
acteurs ne doit pas orienter le projet ; ces partenariats doivent être mobilisés de préférence 
quand le projet de territoire, construit avec la population, est clairement défini.  
 
 
Enseignement et réflexion pour Mayotte 
 
Le cas du canton de Mouthoumet, loin des « normes NF » présente en se sens des similitudes 
avec Mayotte.  
La mise en place d’une démarche de développement local à Mayotte se heurte à de 
nombreuses difficultés : 

 le métier d’agent de développement y est peu développé, les fonctions d’animation peu 
reconnues par les élus, et les moyens octroyés pour cette fonction (notamment en terme de 
formation) sont faibles. 

 l’autonomie des collectivités locales (telles que le GIP) reste faible par rapport à 
l’Administration.  
 
L’enjeu actuel porte donc sur l’affirmation d’un projet de société mahorais, s’appuyant sur les 
spécificités du territoire et transformant ses contraintes en atouts, afin de trouver (négocier) sa 
place au sein de la République, en faisant reconnaître ses différences et en faisant valoir un 
fonctionnement « normal » de l’administration (i.e. conforme aux principes et pratiques de la 
décentralisation). Dans ce cadre, la recherche d’une implication du Conseil Général, dont les 
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prérogatives sont en pleine extension, constitue une piste pour de trouver les marges de 
manœuvre nécessaires au développement de démarches de développement local à Mayotte.  
 

II. Fiche 2 : Exemple de Moyrazes 
 
Présentation  
 
Le film présente une expérience de développement local dans la commune de Moyrazes (1200 
habitants) à travers l’exposé du maire à un groupe d’étudiants du module de formation en 
développement local du Master ADR. Un débat s’ensuit.  
 
L’exposé commence par les conditions géographiques et humaines du village. Il présente 
ensuite l’évolution historique de la situation de la commune et brosse le constat initial au milieu 
des années 80 : une commune rurale faisant face à un exode rural continu, un modèle de 
développement agricole fondé sur l’intensification de l’élevage bovin laitier en crise suite à la 
mise en place de la politique des quotas en 1984,….  
 
Le maire expose ensuite la démarche « expérimentale » adoptée à Moyrazes. En 1988, le 
Cirad DSA – Ciepac réalise une étude-diagnostic de la situation de la commune dont les 
résultats sont restitués de façon pédagogique à la population, par des tableaux illustrés. Sur 
cette base, le conseil municipal lance une « opération de gestion du paysage » et créé 6 
commissions (zonage, forêts, environnement assainissement, tourisme, économie communale 
et vie associative) pour identifier des solutions face aux enjeux identifiés. La population est 
invitée à participer à ces commissions, pilotées par des adjoints au maire. 70 habitants 
participent volontairement à ces commissions. La mairie fait également appel à des expertises 
extérieures spécifiques pour traiter de certains thèmes tels que l’assainissement. Elle conserve 
un rôle de maître d’ouvrage et de pilotage important dans le processus.  
 
Le maire expose enfin les actions conduites par ces commissions : recensement du patrimoine, 
réhabilitation de sentiers, étude des problèmes de logement conduisant à la définition d’un 
programme de création de nouvelles habitations, développement d’un réseau d’assainissement, 
mise en œuvre d’une politique d’incitation à l’installation d’activités et de population dans le 
village en créant des conditions « agréables » par  le développement de services, le maintien 
de l’agriculture, d’une valorisation des espaces naturelles, … 
 
Caractéristiques et enseignements démarche et méthodologie 
 
Cet exemple se caractérise par le rôle central du conseil municipal dans le pilotage du 
processus, et par un fort engagement personnel du maire.  
 
Il montre par ailleurs :  
 

 l’importance d’un état des lieux initial et de sa restitution auprès de la population ainsi que 
la nécessité de prendre le temps de la réflexion, au départ, pour définir de façon participative 
une projet et une stratégie de développement sur la base de l’état des lieux  
 

 l’importance de la construction d’une vision à long terme, d’un projet « politique », incarné 
ici par le maire. La définition d’un plan à moyen terme, validée par la population, peut être à 
même d’assurer une cohérence des actions et de favoriser une pérennité et une continuité des 
actions au-delà des aléas des jeux politiciens 
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 que la participation de la population à la définition et à l’instruction de projets est une 
démarche plus difficile et plus exigeante (mise en débat, opposition,…) pour les élus mais qui 
permet de donner des résultats plus solides, dès lors que la population est impliquée et 
responsabilisée.  
 

 que les projets doivent être définis en fonction des enjeux du territoire, des besoins de la 
population ainsi que d’une vision politique de l’avenir ; et non pas être définis en fonction 
d’opportunités de financement, notamment ceux proposés par l’administration,. Celle-ci 
demeure toutefois un partenaire incontournable mais qu’il importe de « contrôler ». 
 

 l’importance du rôle du maire dans une démarche de développement local car il propose 
une vision, mais également, assure la cohérence des initiatives, mobilise les expertises 
extérieures nécessaires et assure des fonctions de gestion, de contrôle et de maîtrise 
d’ouvrage. Cela suppose l’acquisition de savoir-faire de sa part, un apprentissage (formation 
des maires, qui peut être accélérer par la pratique de la participation), ainsi que la possibilité 
pour lui de s’appuyer sur des services compétents (formation des agents et techniciens  de 
mairie)  
 
Enseignements pour Mayotte / recommandations  
 
A Mayotte, le « métier » de maire est nouveau et les maires sont peu expérimentés. Les 
besoins en formation de ces élus sont importants; ils doivent porter aussi bien les aspects de 
définition d’une vision, d’un projet de société que sur celui de la gestion, pour lesquels ils 
doivent pouvoir compter sur les services des techniciens. 
 
L’un des enjeux est donc de mettre à disposition de ces acteurs des services compétents 
permettant de mieux les informer, les conseiller et les assister dans la gestion et dans la 
conduite de processus de développement.  Outre la formation de base des agents de mairie et 
notamment des secrétaires généraux de mairie17, des appuis dans le cadre de conduite de 
processus semblent nécessaires. En outre, la mise en place de réseaux entre techniciens pour 
échanger de l’information sur leurs métiers, clarifier leurs rôles et leurs compétences et les faire 
connaître et reconnaître18 semble également nécessaire.  

 

III.  Fiche 3 : « Une ville sous tension » 
 
Présentation  
 
Ce film présente une expérience de coopération décentralisée entre le Comité d’Entreprise EDF 
de Limour et la ville de Nioro du Sahel (Mali). Le projet visait à mettre en place un système 
d’électrification pour la ville de Nioro du Sahel (25.000 habitants).  
 
Le film montre dans un premier temps, à travers quelques témoignages, que la distribution de 
l’électricité dans la ville de Nioro du Sahel (par quelques groupes électrogènes dont disposent 
certains particuliers) joue un rôle social, qu’elle est source de pouvoir et que, malgré la pénurie, 
l’usage de l’électricité est cependant bien partagé entre les habitants.  

                                                 
17 Ces formations devraient notamment porter sur la maîtrise des procédures particulièrement nouvelles et souvent complexes à Mayotte. Dans 
ce contexte, la réalisation de fiches pédagogiques illustrées portant sur des procédures précises semblerait particulièrement utile.  
18 En particulier, le rôle et la fonction d’animation joués par certains agents aux seins des communes sont généralement faiblement reconnus 
par les élus.  
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Il montre ensuite comment les agents EDF interviennent pour mettre en place un nouveau 
réseau d’électrique. En se basant sur leur expertise technique (rationalité technique) et sans 
vouloir se préoccuper de la répartition et de la gestion de l’électricité, ils engagent un chantier 
pour lequel la participation de la population en force de travail est demandée. Pour assurer la 
mise en œuvre  du projet, un comité de gestion local est créé pour faire l’interface avec les 
populations, orienter les travaux  et commencer à prélever les futurs abonnements. Il apparaît 
dès lors que la mise en place de ce nouveau réseau électrique entraîne un bouleversement 
important dans l’approvisionnement des habitants en électricité, qui passe d’une gestion sociale 
(redistribution basée sur le lien social) à une gestion marchande (abonnement) qui exclue de 
facto une frange de la population (coût prohibitif de l’électricité). 
Le film montre ensuite comment progressivement le comportement  des volontaires EDF 
(autoritaire, « néo-colonial »,..) et le manque de communication entre ces derniers et les 
acteurs locaux devient source de multiples incompréhensions19 et de tensions conduisant à un 
rejet du projet de la part des acteurs locaux et de la population et à une situation de blocage 
complet du chantier d’électrification.  
 Il montre enfin la tentative de résolution des blocages à l’initiative du maire du Nioro qui 
organise une réunion de concertation entre des acteurs locaux et le responsable EDF du projet. 
En dépit de cette tentative, les blocages ne semblent pas pour autant totalement résolus, le 
chantier sera repris ultérieurement,…  
 
 
 
Enseignements  en terme de démarche et de méthodes 
 
« L’enfer est pavé de bonnes intentions ». A partir de bonnes volontés (ici l’engagement 
volontaire et envie d’aider au développement de la part des agents EDF), on peut provoquer 
des catastrophes (déstructuration de liens existant, tensions,…). Cela démontre la nécessaire 
ouverture, l’importance du dialogue et de la remise en cause permanente des acteurs 
extérieurs intervenant sur une réalité locale.  
 
L’importance de la phase de préparation du projet. Il manque une étape dans ce projet, celle de 
l’état des lieux initial (diagnostic de la situation) et de la définition du projet avec la population. 
Ce manque de préparation concertée du projet – permettant de mieux appréhender le 
fonctionnement de la société – et le manque d’information et de participation de la population 
dès le départ est une source importante de blocages. La consultation de la population et la 
participation à la définition du projet en amont aurait permis de mieux définir les options 
techniques et de définir de nouvelles règles d’attribution et de distribution de l’électricité prenant 
en compte les réalités économiques et socioculturelles des populations. Il aurait également 
permis d’inscrire le projet dans une perspective plus globale, prenant en compte l’ensemble des 
enjeux des habitants20.  
 
L’importance de l’information, de la communication et de la formation ainsi que du débat entre 
les acteurs (et notamment la population) tout au long du projet depuis la phase de définition et 
jusqu’à la mise en œuvre du projet. Négliger cette partie (ici, pour aller plus vite et parce que les 
agents EDF jugent qu’elle n’est pas de leur ressort) conduit à des tensions et des blocages, à 
un « gâchis ».  Par ailleurs, même si tout ne peut être maîtrisé au départ de l’action, 

                                                 
19 Le film montre les incompréhensions entre agents EDF et population locale, entre comité de gestion et population,… L’incompréhension des 
agents EDF est particulièrement soulignée ; elle tient notamment à l’absence de reconnaissance témoignée par la population par rapport à leur 
engagement volontaire dans le projet. Le film montre par la suite un début de prise de conscience de la part des agents EDF des erreurs 
commises et de la complexité des enjeux qu’ils avaient sous estimé (enjeux non seulement technique mais également sociaux,  culturels, 
économique et politique).   
20 Le film montre notamment que le problème d’accès à l’eau est une priorité pour les femmes au moins aussi, voire plus important que celui de 
l’électricité. 
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l’instauration et le maintien d’un dialogue avec la population et les acteurs locaux est essentiel 
pour permettre les ajustements nécessaires par rapport aux priorités des acteurs locaux.  
 
L’importance du contrat, de la définition et de la précision des rôles de chacun. Les rôles de 
chacun des acteurs dans la mise en oeuvre du projet doit être clarifiée, précisée et donner lieu 
à des engagements « contractuels » clairs.  
 
L’importance du rôle des maires. Le maire en provoquant le débat entre les parties prenantes 
adopte une démarche courageuse et joue un rôle nécessaire de médiation et de régulation 
entre acteurs locaux et agents extérieurs.  
  
L’importance de l’équité et de la solidarité. Le souci d’équité et de solidarité est partagé entre 
les différents protagonistes mais il s’exprime sous des formes différentes21.  La solidarité est 
une valeur existante dans la société, sur laquelle il est possible de s’appuyer, si le débat et le 
dialogue permettent d’en clarifier les contours.  
 
Autres enseignements par rapport à Mayotte 
 
Ce film rappelle les échecs nombreux des expériences de développement conduit à Mayotte 
sans consultations des populations et s’appuyant sur des modèles plaqués par la Métropole. 
L’expérience de ces échecs ainsi que le discours récent du type « entrer dans République va 
tout apporter » rendent plus difficiles la mobilisation des populations autour de projets. 
Néanmoins, quelques expériences réussies existent localement (Kani Keli,…). Il convient donc 
de prendre des risques, de « provoquer » la population (choc), pour qu’elle se remette en cause 
et se mobilise pour définir et mettre en œuvre des projets de développement en se fondant sur 
la tradition et la culture (qui va ou doit nécessaire évoluer). 
 
D’un point de vue thématique, l’enjeu de l’énergie est important à Mayotte (enclavement, coût 
élevés de l’énergie). Un modèle de développement fondé sur l’utilisation d’énergie renouvelable 
(solaire) et la maîtrise de la consommation (architecture) semble plus cohérente à moyen terme 
même si l’importance des investissements à court terme est encore trop élevée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Le film montre notamment que les chefs de quartier par souci d’équité et de solidarité décident d’arrêter le chantier ce qui tranche avec la 
vision classique de « corruption africaine » des élites. 
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E. PARTICIPATION DE L’ADLM AU RESEAU OCEAN INDIEN  
 
Le séminaire « Transversalité et mutualisation des actions de développement local : regards 
croisés sur des expériences menées dans les îles du sud-ouest de l’Océan Indien et en Afrique 
du Sud », organisé par l’ Institut Régional du Travail Social de la Réunion, s’est tenu  les 7, 8 et 
9 juillet 2004 à La Réunion. Il a réuni des exposants des îles Maurice, Rodriguez, Seychelles, 
Madagascar, Grande Comore, La Réunion, Mayotte et d’Afrique du Sud.  
 
Le séminaire a été conçu  comme un espace d’échanges sur les réalités de terrain autour des 
méthodes d’intervention et des outils développés à travers les expériences exposées. Il a été 
question de mettre en évidence la pertinence de la dimension locale pouvant induire une 
dynamique de changement et de progrès face aux attentes des populations et des territoires. 
 
En tenant compte des particularités sociales et économiques de chaque pays, ce carrefour 
d’échanges a abordé les thématiques  suivantes : 

 La participation des habitants dans le cadre du développement communautaire 
 Les démarches expérimentales en développement local 
 L’appui à l’initiative économique 
 La professionnalisation des acteurs  
 L’évaluation des impacts des actions et des programmes de développement  

 
Mayotte a été représenté par un groupe nombreux et a été invité pour présenter l’expérience de 
développement local de la commune de Mtsangamouji. L’exposé a été assuré par la mairie de 
Mtsangamouji, le Cirad et le GIS.  
 
Un certain nombre de traits communs sont apparus à travers les exposés sur les diverses 
démarches expérimentales en développement local présentés tout au long du séminaire :  

 La démarche a été motivée par une absence de politique régionale ou nationale ou par un 
échec total, partiel ou relatif des autres politiques mises en œuvre.  

 Elle est au croisement des logiques descendantes et ascendantes. 
 Elle s’inscrit dans le temps, y compris quand elles bousculent des calendriers où les 

échéances électorales pèsent lourdement. 
 Elle exige le renouvellement et la mise en cohérence de l’ensemble des actions sur le 

territoire. 
 Elle a vocation à être dupliquées, à « faire tâche  d’huile » et dispense des impacts qui 

vont au delà de leur objet. 
 
Les participants se sont engagés à mettre en place des actions pour renforcer le réseau Océan 
Indien du Développement Local. Pour commencer, les organisateurs éditeront en 2005 un CD 
résumant les exposés et les films présentés. 
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F. PROGRAMME D’ACTIVITE D’APPUI – FORMATION -  EVENEMENTS  

 
 
Pour poursuivre la formation et l’appui à des dynamiques locales de développement locale 
plusieurs actions concernant directement le Cirad, le Gis et le groupe inter-service sont prévues 
d’ici la fin 2004 et à l’horizon 2005 :  
 
a) Une troisième session de formation (deuxième année). Dans le cadre des formations 
prévues en seconde année du programme, une nouvelle session sera réalisée au cours du 
premier trimestre 2005. Cette nouvelle session aurait pour objectifs de sensibiliser les maires et 
élus municipaux des 8 autres communes de Mayotte n’ayant pas encore suivi les premières 
sessions. Elle porterait sur les principes et pratiques du Développement Local, en s’appuyant 
sur des exemples locaux et des expériences dans d’autres pays. L’implication et la co-
animation par les participants des premières sessions sont envisagées afin de faciliter le 
processus de formation des nouveaux participants 
 
b) Un appui à l’ADLM.  Le Cirad et le GIS poursuivra un appui méthodologique de l’ADLM 
concernant : la définition collective d’une charte (proposition d’exemple – Unadel), d’un logo, 
d’une devise,…; la réalisation de réunions de sensibilisation auprès d’élus municipaux ; la 
définition d’une stratégie d’intervention d’appui à des expériences locales en cours,… (cf. 
programme de travail de l’ADLM à construire) 
 
c) Un film documentaire sur les expériences de DL à Mayotte, en octobre 2004, 
impliquant l’ensemble des partenaires, centre de ressources,… 
  
d) Une table ronde sur le Développement Local portée par l’ADLM se tenant en marge 
du séminaire Cirad. Profitant de la venue d’expert Cirad et d’acteurs du DL en France 
métropolitaines dans le cadre du séminaire, cette table ronde permettrait de débattre sur 
plusieurs thèmes : qu’est-ce que le Développement Local ? Quels intérêts des démarches de 
DL pour  Mayotte ? quelles perspectives pour Mayotte ? 
 
e) Des contributions pour la construction d’une politique départementale de 
développement local à Mayotte :  
Une proposition méthodologique fondée sur l’expérience test de Msangamouji (demande de la 
directrice de la DAET, Sandrine Mahler Lombard au groupe interservices et Cirad) 
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G. EVALUATION DE LA SESSION  

 
 
Les participants se sont montrés très intéressés et satisfaits de la formation.  
 
Ils ont mis en avant : 
 

 La richesse et diversité des supports pédagogiques et des visites de terrain. Les débats et 
échanges organisés autour de ces activités ont été des bons éléments déclencheurs de 
réflexions. 
 

 L’importance des activités sur le terrain. Les témoignages des acteurs et le partage de leur 
expérience sur place sont centraux pour la compréhension de la démarche. 
 

 L’intérêt de faire participer des stagiaires de différents villages.  La formation est l’occasion 
d’échanger des expériences, de partager les mêmes problématiques, de diversifier les regards 
et de tisser des nouveaux liens. Par ailleurs, certains participants ont souligné les inconvénients 
du binôme « élu-technicien » ou les relations hiérarchiques empêcheraient la libre expression. 
 

 La création de l’ADLM : La formalisation de la volonté des participants de continuer à 
travailler autour de cette démarche est un résultat très positif de la formation. 
 

 L’importance de faire participer des femmes à la formation. L’histoire de Mayotte montre 
bien que celles-ci ont un rôle central dans la mise en place de nouvelles dynamiques. 
 

 Le nombre et la qualité des nouveaux outils de DL fournis pendant la formation. 
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 Annexe 1 : Exemple de tentative de construction d’une matrice pour sur les facteurs déterminants, les 
contraintes/risques et les Atouts/Opportunités pour le développement économique à Mayotte 
 
Facteurs déterminants pour 

l’évolution économique à 
Mayotte 

Contraintes / 
Risques 

Atouts /  
Opportunités 

Propositions pour 
minimiser risque et 

valoriser opportunités 
Forte croissance 
démographique 

• Chômage des jeunes 
élevés – besoins de 
création d’emplois 

 

• Demande croissante en bien 
et service 

 

 

Croissance rapide du salaire 
légal 

• Différenciation au sein de 
la population 

• Faible compétitivités des 
produits 

• Importations massives 
• Immigration forte 

• Développement d’une 
demande (+ ou -  spécifique) 

• Création d’un segment de 
consommation  

• Evolution des modes de 
consommation 

 

 

Dispositifs de transferts 
publics existant et à venir 
(RMI, Retraite,…) et nature 
des aides 

• Retour massif de 
population venant de 
réunion 

• Augmentation du coût du 
travail salarié 

• Délitement des liens 
sociaux  

• Sécurisation des revenus 
• Croissance des possibilités de 

transferts sociaux 
• Création d’un segment de 

consommation 

 

Agriculture faiblement 
productive 

• Faible rémunération du 
travail (besoin de 
clandestin ?) 

• Sorties massives de 
l’agriculture et 
déstructuration des liens 
sociaux 

• Des paysages agricoles  
• Des processus de productions 

traditionnel (image de typicité) 
• Savoir faire spécifique 
• Des possibilités de 

diversification des revenus 
• Maintien pour partie des liens 

sociaux  

 

Une population jeune 
abondante  

• Manque de couverture  
• Risque de « délinquance »

• Force d’initiative, d’énergie, de 
création 

 

Importance des aides 
publiques potentiellement 
disponibles 

• Démobilisation de la 
population (position 
d’attente) 

•  

• Source de financement pour 
des projets portés par la 
population 

•  

 

Sentiment d’appartenance au 
territoire villageois  
 

… …  

Isolement, éloignement des 
voix commerciales 

… …  

Diversité des terroirs 
 

... …  

Lien sociaux et identité forte 
au niveau des villages  

... …  

L’effort massif de scolarisation 
et de formation 

... …  

Aggravation des fragilités 
physiques de l’île 

... …  

Etc.    
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Annexe 2 : Quelques thèmes de débats abordés lors de la session de formation 
 
1. Le statut des agriculteurs et la place de l’agriculture? 
 
Actuellement le débat sur le statut des agriculteurs est complexe. La reconnaissance de la pluriactivité demeure 
faible de la part des organismes professionnels ou des pouvoirs publics22. En outre, l’image de l’agriculture 
« traditionnelle » est perçu comme « passéiste », « non moderne » et dévalorisée ce qui peut limiter les vocations 
des jeunes. 
 
Néanmoins, elle joue toujours un rôle certain dans la structuration de la société mahoraise (réduction des risques 
et capacité à saisir des opportunités de revenus, fonction identitaire forte,…).  
 
Il conviendrait de mieux faire connaître et reconnaître la complexité, les caractéristiques et les spécificités de 
l’agriculture mahoraise et de revaloriser son image auprès des plus jeunes. 
 
2. Le système de retraite  
 
Deux modèles sont actuellement en opposition. 
 
Dans la société mahoraise, la retraite était assurée par la solidarité familiale (entre les générations). Les 
perspectives d’entrée dans la République conduisent à substituer (ou  pour le moins le mettre en concurrence) ce 
mode de fonctionnement par une solidarité publique (système par répartition). Mais ces deux formes posent des 
problèmes de viabilité :  
La première peut être remise en cause par le délitement des liens générationnels (modèle individualiste importé, 
changement des modes de vie) et la politique de contrôle et de réduction des naissances (planning familial) ; 
La seconde suppose une cotisation préalable qui n’est pas effective à Mayotte: comment faire pour obtenir sans 
avoir cotisé ; elle suppose de s’appuyer sur une solidarité nationale qui doit être négociée pour préserver une 
certaine dignité. 
 
3. La promotion et l’aide à l’initiative et l’insertion des jeunes diplômés dans le tissu économique 
 
L’insertion des jeunes mahorais diplômés est un enjeu important. Leur nombre est croissant mais leur insertion 
dans l’économie reste limitée. Ceci constitue un gâchis économique et humain, une sous utilisation d’un potentiel 
humain important. 
 
Il manque des structures d’appui, de conseil, d’aide pour l’installation des jeunes diplômés (création d’entreprise, 
recherche d’emploi). Des propositions sont à rechercher en lien avec les dynamiques des territoires au sein de 
Mayotte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Quelques évolutions sont néanmoins perceptibles dans la perception de cette réalité spécifique mahoraise (cf. discours ministre de 
l’agriculture). 
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Annexe 3.  Programme de la formation  
 

 Lundi 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
M 
 

A 
 

T 
 
I 
 

N 

8h00 (coconi) 
- Bilan des activités 

suite première 
session  

(associations/ objectifs 
/ guide pédagogiques / 
attentes) 
 

8h00 (coconi) 
 
Autres cas  
Films / débats  
 

Libre 
 

Journée pratique 
(Kani- Keli) 
 
Visite Coopérative de 
pêche. 
 
Cas Village Vacances 
 
Entretiens auprès 
d’acteurs locaux 
  
 

8h00 (coconi) 
DL et enjeux 
économiques 
Débats 
 
 

8h00 (coconi) 
 
 
 
Perspective et Pistes 
de travail  
 
Evaluation  

 
 

A 
P. 
 

M 
I 
D 
I 

Expérience de 
Mouthoumet  
(film / débat)  
 

Préparation journée 
pratique : 
 

 Journée pratique  
Kani Keli 
 
Restitution et débat 
 

Fonction et rôles des 
acteurs dans les 
processus de DL 
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Annexe 4 : Liste de participants 
 

Nom Commune Fonction Téléphone 
Mari Zoubert Boueni Animateur communal 62 16 31/624559 
Daroueche Abdallah Boueni 3eme Adjoint au maire 62 16 31/620202 
Attoumani Issoufi Chiconi 4eme Adjoint au maire: environnement et tourisme 69 39 56       
Soibahaddine Ali GIP Sada-Chiconi Agent de développement 65 81 61 /623608 
Issouf Mouhamadi Kani-Keli Conseiller  68 99 38 
Soulaimana Saindou Kani-Keli Animateur communal 62 17 74  
Minihadji Saandiya Mtsamboro 3eme Adjoint au maire: etat civil et affaires sociales 69 35 56  
Abdou Moussa GIP Nord Agent de développement/ vie associative 66 54 05 
Ali Bacar GIP Nord Agent de développement   
Ahamada Ousseni Mtsangamouji Maire 69 01 48 
Nassin Moussa Mtsangamoji Conseiller    
Ali Mohamadi Mtsangamouji Coordinateur 67 39 03 
Abdou Marianie Ouangani 4eme Adjoint au maire: affaires culturelles 69 38 33  
Bacar Saidina Ouangani Animateur communal 68 06 95 
Ridjale Maolida Pamandzi Agent foncier et aide sociale 60 12 82 
Issihaka Said Pamandzi Maire   
Cris Kordjee GIP Petiete Terre Directeur 60 34 89 
Toillal Abdourraguib GIP Mamoudzou Directeur 67 00 97 
Mahamadou Ali GIP Mamoudzou Agent de développement   
Hamadi Madi GIP Mamoudzou Agent de développement   
Abdou Zabibou Koungou 5eme adjoint   
Nai Lan Koungou Technicien mairie   
Bosc Pierre Marie   Cirad Montpellier 04 67 61 56 22 
Mercoiret Jacques   Ciepac Montpellier 04 67 79 60 11  
Le Coq, Jean François   Cirad Montpellier   
Sourriseau Jean Michel   Cirad Mayotte 61 21 21 
Bina Mouridi   Cirad Mayotte 61 21 21 
Rafael Brunilda   Lycée Agricole - GIS 62 84 72 
 
 
 
 



 48

 


