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Cadre et objectif de la formation  
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des réflexions et activités du groupe de travail « Place 
de l’agriculture dans les dynamiques de développement local à Mayotte » constitué en 2001 
suite à la demande de la préfecture de proposer de nouvelles façons de concevoir des 
politiques publiques à Mayotte. 
Cette formation s’inscrit dans un programme sur 3 ans visant à toucher l’ensemble des 
communes de Mayotte. 
 
Pour cette première année, la formation s’articule autour de deux modules d’une semaine 
chacun :  

- Le premier (du 01 au 06 mars) vise à faire découvrir au participants « qu’est-ce que le 
développement local ? » et porte sur les principes et les caractéristiques des démarches 
du développement local. 

- Le second, prévu pour juillet 2004 (12 au 17 juillet), vise à faire découvrir aux 
participants « comment mettre en place une démarche de développement local ? ». Il 
portera sur les outils et méthodes mobilisables pour mettre en œuvre des démarches de 
développement local. 

 
Pour l’année 2004, des binômes élus / agents et techniciens de 8 communes ont été choisis 
(Cf. Annexe 1 : « liste des participants de la formation »). Il s’agit de représentants de 4 
communes bénéficiant de contrat de villes choisies par l’association des maires (Mtzamboro, 
Chiconi, Pamandzi et Koungou) et de 4 communes hors contrat de ville, choisies pour une 
représentation géographique centre et sud (Boueni, Kani Keli, Ouangani et Mtsangamouji) 
 
Cette première semaine de formation avait pour objectifs spécifiques : 
- d’informer sur la diversité des expériences de développement local, 
- de faire identifier par les participants les principes et les caractéristiques des démarches de 
développement local, 
- d’initier la construction d’un guide du développement local mahorais. 
 

Contenu et planning de la formation 
 
D’un point de vue méthodologique, la formation repose sur une forte participation et des 
débats avec et entre les participants. Cette méthode vise à faire que les participants se 
construisent progressivement, à partir d’apports d’informations diverses, leur propre analyse 
et leur propre vision du développement local. La démarche est donc celle d’une co-
construction entre l’équipe pédagogique et les participants d’un guide approprié à Mayotte du 
développement local. 
 
La formation s’appuie ainsi sur plusieurs types d’apports d’information et des supports variés 
et la découverte de nombreux cas : des exposés à portée générale, des expériences en France, 
en Amérique Latine et en Afrique, à la Réunion, ainsi que des visites de terrains pour 
apprécier des expériences en cours à Mayotte (cf. annexe 2 « programme de la formation » et 
3 « Liste des documents fournis aux participants»). 
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Résultats et perspectives de la formation  

Résultats 
 
Les objectifs de la formation ont été atteints voire dépassés. En effet, d’un point de vue de la 
connaissance et la sensibilisation aux démarches de développement local, les participants ont 
pu se familiariser avec le concept et les principes de ces approches. Ils ont élaboré 
progressivement au cours des débats et exercices en ateliers leur propre vision des principes, 
des caractéristiques du développement local et des intérêts, des atouts de Mayotte en la 
matière (cf. annexe 4 et annexe 5). 
 
Les débats ont fait ressortir le fort décalage entre l’administration, les élus et la population. Le 
manque de dialogue et de compréhension réciproque entre ces acteurs constitue autant de 
points de blocages pour un développement adapté à Mayotte. 
 
Plusieurs thèmes récurrents ont été abordés : le manque de projet (vision à long terme) face 
aux changements rapides de la société mahoraise et l’importance des défis auxquels Mayotte 
doit faire face en matière d’emploi, de démographie, de développement économique, culturel 
et social etc. L’enjeu de l’immigration a été souligné – avec l’idée générale que le contrôle de 
l’immigration est difficile et que si elle est souvent perçue comme une contrainte, il 
conviendrait de mieux la gérer pour en faire un atout. L’enjeu du développement économique, 
et notamment de la création d’emplois, a également été souligné à plusieurs reprises. La faible 
valorisation des jeunes ayant fait des études reste problématique. Enfin, le défi de l’échec 
scolaire a également été souligné. 
 
Par ailleurs, les participants ont pris conscience que le développement local c’est aussi des 
valeurs, une volonté et qu’il suppose l’utilisation d’instruments. Ils ont souligné l’importance 
de l’articulation des projets de développement localisés (échelle du village / commune) avec 
les défis territoriaux. Le développement local n’est pas qu’une façon de mieux gérer l’argent 
public pour faire des infrastructures ou pour promouvoir des associations vouées à 
l’animation culturelle et sportive, mais suppose également une réflexion globale sur l’avenir 
des communes et la construction d’un projet de société s’attaquant, à l’échelle d’un territoire, 
aux défis économiques, sociaux et culturels. En outre, l’importance de s’appuyer sur les 
ressources locales spécifiques, le patrimoine culturel et les liens sociaux existants a été 
soulignée comme principe fondamental du développement local.  
 
La teneur des débats a permis de souligner la pertinence du concept de développement local 
dans le cadre de Mayotte. 

Evaluation des participants 
 
L’évaluation de la formation par les participants a montré l’intérêt porté par ces derniers. Le 
nombre important de supports et de cas permettant de se construire leur propre vision a été 
largement apprécié, de même que l’opportunité de débattre librement sur les différents thèmes 
abordés. 
Aperçus de quelques fiches d’évaluation remplies par les participants : 
« Nous allons rentrer chez nous avec beaucoup de bagages. »  
« Un stage qui m’a beaucoup apporté en tant que citoyen.  C’est de formations très concrètes 
dont Mayotte a besoin. Mais pas assez de présence féminine. » 
« Les études de cas hors Mayotte sont bien pour composer et s’informer même s’il ne faut 
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pas trop transposer. Il manque un film mahorais sur le développement local ! Le 
développement local est une affaire de mixité, de rapports de force et de consensus, la 
formation doit être à cette image. » 
« Des exemples concrets qui m’ont mis dans le droit chemin du développement local. Des cas 
qui permettaient d’avoir une vision globale sur le développement local. Le choix de 
mélanger élus et techniciens permet de se côtoyer et d’échanger. Il va falloir maintenant 
mettre en œuvre les méthodes. » 
« L’équipe pédagogique avait une attitude plus d’écoute que de réaction. Je ne sais pas si 
c’était voulu. (OUI, réponse de l’équipe).C’est dommage que c’est toujours les mêmes qui 
interviennent. » 
« Les études de cas m’ont permis de piquer des idées (…) à adapter facilement et librement à 
Mayotte. » 
 
 

Perspectives  
Plusieurs pistes pour le développement des démarches de développement local ont été 
proposées, dont certaines directement par les participants : 

• La construction d’un guide du développement local mahorais. Ce guide pourrait 
prendre la forme d’une collection avec plusieurs volumes de format « maniable » et 
ayant une signalétique commune. Cette formule présenterait l’avantage de créer une 
dynamique de création dans la durée. Les volumes suivant pourraient être envisagés : 
historique du DL à Mayotte, principes du DL (caractéristiques générales, spécificités, 
avantages, intérêt des démarches DL dans le contexte de Mayotte), outils et méthodes 
du DL, présentation d’expériences locales (Mtsangamouji, Mouanatrindi, 
Mtzamboro,…), des études thématiques portant sur les grands enjeux du 
développement à Mayotte (emplois, économie, formation, vie culturelle et sociale, 
….) 

• L’information des élus et agents des communes. Les participants ont prévu de se 
rencontrer pour présenter la formation et son contenu, d’une part auprès des élus et 
agents des communes dont un représentant était à la formation et d’autre part auprès 
des communes qui n’avaient pas de représentant au cours de cette cession. 

• Proposition de réalisation d’un film sur le développement local à Mayotte. Ce 
film présenterait notamment les expériences de Mtsangamouji, Mouanatrindi, 
Mtzamboro. Des premières images pourraient être tournées lors de la journée du 
développement local organisée le 10 avril 2004 à Mtsangamouji. 

• Création d’une « association » pour la promotion du développement local à 
Mayotte. Cette association regrouperait dans un premier temps les élus et les agents 
ayant suivi la formation, puis d’autres. Elle viserait à informer les élus et les agents de 
toutes les communes sur les démarches de DL en vue de les faire adhérer, à assurer le 
suivi des initiatives de DL à Mayotte. Cette association donnera à ses membres 
fondateurs une légitimité pour rencontrer les autres élus et agents de développement : 
elle facilitera la lisibilité de leur démarche. 
Une prochaine réunion est prévue autour d’un groupe restreint de participants à la 
formation pour préparer une réunion de travail 24 avril et pour identifier clairement le 
statut, les objectifs, les règles et les contours de cette « association ». 
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Annexe 1 : Liste des participants  
    

Nom Commune Fonction Téléphone 

Mari Zoubert Boueni Animateur communal 62 16 31 
Daroueche Abdallah Boueni 3ème Adjoint au maire 62 16 31 

Attoumani Issoufi Chiconi 

4ème Adjoint au maire: 
environnement et 
tourisme 69 39 56 

Soibahaddine Ali GIP Sada-Chiconi 
Agent de 
développement 65 81 61  

Issouf Mouhamadi Kani-Keli Conseiller  68 99 38 
Soulaimana Saindou Kani-Keli Animateur communal 62 17 74  

Minihadji Saandiya Mtsamboro 

3ème Adjoint au maire: 
état civil et affaires 
sociales 69 35 56  

Abdou Moussa GIP Nord 

Agent de 
développement/ vie 
associative 66 54 05 

Ahamada Ousseni Mtsangamouji Maire 69 01 48 
Ali Mohamadi Mtsangamouji Coordinateur OMJS 67 39 03 

Abdou Marianie Ouangani 
4ème 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   

Toillal Abdourraguib GIP Mamoudzou Directeur 67 00 97 

Abdou Zabibou Koungou 5ème 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 
Piraux Marc   Cirad Réunion 61 21 21 
Girardot Lydia   Lycée Agricole - CR 62 84 73 

Aynoudine Madi   
Lycée Agricole - 
CFPPA 62 17 79 

Rafael Brunilda   Lycée Agricole - GIS 62 84 72 
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Annexe 2 : Programme de la formation du 01 au 06 Mars 2004 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

M 
 

A 
 

T 
 
I 
 

N 

8h00 (Coconi) 
- Présentation des 

participants et des 
intervenants  

- Contenu des étapes de la 
formation 

- Méthodes proposées 
- Introduction : la 

démarche et le 
processus qui ont abouti 
à cet atelier de formation 
par  
(exposés)  
JM. Sourisseau,  
B. Mouridi, 
B. Rafael 

8h00 (Coconi) 
 
-Restitution des travaux 
de Groupe  
 
-Discussion 
----------------------------- 
-Diversité du DL : repère 
kaléidoscopique (exposé)  
PM. Bosc 
 
 
-Débat 
 

7h30 Rdv Coconi 
 
8h30  
- Etude de cas 
Mtzamboro (visite) 
 
 
10h30  
- Etude de cas 
M’liha - Mtsangamouji
(visite) 
 
 
 
 
Déjeuner à M’liha 

8h00 (coconi) 
 
- Etudes de cas  
La Réunion (exposé) 
M. Piraux 
- Débat 
----------------------------- 
- Expérience de Kani 
Keli (exposé) 
- débat 
------------------------------
« Coopérative Jeune 
Montagne » (film) 
 
 

8h00 (coconi) 
 - Débat (« coop. Jeune 
montagne ») 
- « une expérience 
(St Parthem) » (film) 
- Débat 
- Exercice collectif : 
-Identification des 
principes et 
caractéristiques du DL 
- atouts et contraintes de 
démarche de DL à 
Mayotte 

- Travail de groupe et 
restitution :  
Visions des élus sur le 
DL / visions des 
techniciens sur le DL  

8h00 (coconi) 
- Travail de groupes et 
restitution : préparation 
de la session de juillet / 
et la préparation du 
guide mahorais du DL 
 
- Travail de groupe et 
restitution : valorisation 
de la session de 
formation sur 2004 
 
 
- Evaluation de la 
session 
 

 
 

A 
P. 
 

M 
I 
D 
I 

13h00 
- Historique du 
développement local 
(exposé) J. Mercoiret 
- « la ville est à nous » - 
Porto Allegre (film) 
- Débat 
----------------------------- 
Travail de Groupe:  
Attente et connaissance du 
DL  
 

 -« Entendez-vous dans 
nos campagne» (Film)  
-Débat 
--------------------------- 
 -« Lettre de  Bamba 
Thialène » (Film) 
-Débat 
---------------------------- 
Discussions :  
Identification des 
caractéristiques et 
principes du DL  

14h00 à M’liha 
 
- séance de travail 
collective. 
 
- Travail de groupe : 
identification des 
principales 
caractéristiques et 
principes du 
développement local 
(suite) 

13h00 départ  
 
14h00 
- Etude de cas  
Padzas 
Mouanatrindi  (visite) 
 
 

 
 

 



 

Annexe 3 : Liste des documents fournis aux participants  
 

• Note introductive « rappel des enjeux de développement » (Jean Michel Sourisseau) 

• Note « historique du mouvement de développement Local » (Jacques Mercoiret)  

• Note « la diversité du développement local » (Pierre Marie Bosc) 

• « la ville est à nous » (film) + 1 note 

• « Lettre de Bamba Thialène » (film) + 2 notes  

• « Entendez-vous dans nos campagnes ? » (film) + 1 note 

• Fiche : projet de valorisation de l’orange de Mtzamboro. Ogaf Nord 

• Fiche : projet de développement local de la commune de Mtsangamouji 

• Note : développement local de Cilaos - cas de la mise en place du CTE dans le cirque 
du Cilaos » (M. Piraux) 

• Note : projet de stabilisation et réhabilitation du padza urbain de Mouanatrindi 

• Guide pédagogique du développement local (CIEPAC / CIRAD) 

• Guide de références bibliographiques sur le Développement Local (Ciepac / Cirad) 

• « St Parthem » (film) + 1 note 

• « Laguiole, coopérative Jeune Montagne » (film) + 1 note 
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Annexe 4 : Première synthèse des travaux  
 
Cette synthèse est une première tentative d’organisation des éléments apportés par les 
participants lors des débats, des restitutions de travaux de groupes et de travaux en plénière1. 
Elle s’organise autour des 10 thèmes suivants : 
 
 

1. Les éléments de problèmes et d’enjeux généraux pour Mayotte 
2. Quelques constats 
3. Les principes et caractéristiques du DL 
4. Les contraintes et difficultés perçus pour le DL à Mayotte 
5. Les atouts pour mettre en place des démarches de DL à Mayotte 
6. L’intérêt des démarches de DL 
7. Les pistes pour le DL à Mayotte 
8. Les attentes des participants par rapport à la formation 
9. Les pistes et propositions pour promouvoir des démarches de DL à Mayotte 
10. La vision des acteurs : agents de développement et élus 

 
 

1. Les éléments de problèmes et d’enjeux généraux pour Mayotte 
 
Problèmes : 
- La menace en terme d’explosion démographique et d’immigration incontrôlée 
- L’inadéquation des décisions par rapport aux besoins de la population 
- La faible formation des élus, « on ne devient pas élu en un jour » 
- L’absence de dialogue : 

- entre les populations et les élus 
- entre l’administration et les élus 
- entre les populations et l’administration 
- entre villages et communes différents 

 
Défis : 

- la création d’emplois « Difficulté à viabiliser les emplois sans aide » 
- l’immigration,  « Il faut transformer cette contrainte en opportunité » 
- échec scolaire 

 

2. Quelques constats… plutôt négatifs 
 

• Autrefois existaient à Mayotte des liens sociaux de solidarité forte (d’entraide - 
Mussada, shikoa - et de cohésion entre les classes de population - shikao) qui se 
rapprochent de principes du DL. Ces valeurs s’effritent avec la mise en place d’un 

                                                 
1 Cette synthèse se base principalement sur les travaux de groupe du mardi matin (restitution des 
travaux de groupe : Quelles sont  vos attentes ? Quels sont les principes du DL ?), du jeudi matin 
(restitution des travaux de groupe : Quels sont les principes et les caractéristiques du DL ?) et de la 
réflexion en plénière du vendredi (Caractéristiques du DL, contraintes, atouts, proposition pour le DL). 
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modèle « exogène » dans le cadre du processus d’intégration de Mayotte à la 
République. 

• La population éprouve un sentiment de fatalité et de résignation face à des 
changements qu’elle ne maîtrise pas. Ce sentiment s’accompagne d’un désintérêt pour 
la chose publique – d’une démission – qui la conduit à ne pas s’impliquer dans le 
développement et à confier la gestion de l’intérêt général aux seuls élus. 

• Les choix d’investissement ne sont pas toujours pertinents : « les investissements 
sont faits sans tenir compte des besoins des populations », 

• Le projet politique pour Mayotte souffre d’un manque de lisibilité 
• Les métiers et connaissances des élus ne sont pas valorisés localement. 

 

3. Les principes et caractéristiques du DL tels que perçus par les participants 
 
Quelques définitions proposées par les participants : 

• « ensemble d’actions (investissement, animation) mené sur un territoire pour 
améliorer les conditions de vie de la population » 

• « c’est un concept économique, environnemental, social et culturel » 
• « un puzzle avec des contraintes et défis que l’homme se fixe (économique, culturel 

social, patrimoine,) ce qui donne lieu à un projet sur un territoire », 
 
 
Quelques grands principes du DL tels qu’énoncés : 
 

• Des valeurs : 
 

- La persévérance des leaders (élus, et agents), la conviction de l’animateur 
- L’humilité des hommes par rapport à al demande de DL 
- La solidarité et l’union. « L’union fait la force » (principe contenu dans la Musada) 
- « L’homme de la base est au cœur du projet ». 
 

• Des principes d’échange et de participation : 
 

- Un resserrement des liens entre les populations et les élus  
- « Le DL ce n’est pas la mendicité » 
- une histoire de concertation et d’adhésion des partenaires et opérateurs à un 
projet à un moment donné (« c’est l’appropriation des projets par les habitants, un 
dialogue entre population et élus), 
- « Le DL c’est une histoire de communication et de proximité » ; 
- Les acteurs ne doivent pas se décourager mais s’unir (Union) par rapport à un projet, 
à l’intérêt général (commun, partagé) dans un espace de proximité 
- La mobilisation autour des élus et acteurs communaux  
- Un facteur de réunion autour de l’intérêt général (/ ou commun) 
- Un espace d’expression libre 
- Il faut tenir compte des vœux de la base. 

 
• Des moyens et des leviers : 

 
- La formation opérationnelle adaptée des acteurs (pour leur apprendre à exprimer 
leurs besoins) 
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- Les projets initiés par les acteurs doivent avoir un suivi pour assurer leur 
pérennisation 
- Les élus doivent prendre les décisions et non seulement les services techniques et 
l’administration 
- Il faut s’appuyer sur le patrimoine local 
- Le DL naît d’un groupe de réflexion sur un projet défini 
- Le groupe doit aider à mettre en place des porteurs de projet 
- L’action des personnes extérieures doit être limitée, elles ne peuvent qu’orienter pour 
permettre à chacun de s’exprimer 
- Il convient de tenir compte de l’age, du sexe, de la place importante qu’occupe la 
femme (force de mobilisation supérieure à celle des hommes, plus organisée, etc.). 

 
Quelques caractéristiques du développement local tels qu’énoncées : 
 

• Proximité / solidarité 
• Dialogue / écoute 
• Adhésion de la population à l’intérêt général (public) 
• Fierté d’une communauté (appartenance à village) 
• Requalification des ressources2 (notamment les ressources humaines telles que les 

jeunes3) par rapport à ce qu’on veut en faire4 
• Effet d’entraînement (du sectoriel au multisectoriel) 
• Processus qui peut être long pour redéfinir des rôles et des responsabilités5 
• Confiance entre les acteurs : marquer le processus par de petites actions qui donnent 

confiance 
• Intégration des différences de perception du temps6 et des différents acteurs 
• Etre opérationnel : se définir des objectifs articulés à court moyen et long terme. 

 

4. Les contraintes et difficultés perçues pour le DL à Mayotte 
 
Deux éléments récurrents : 
 

• Le manque de dialogue élus / population / administration  
• Le manque de moyens (ressources humaine et financière). 

 
Les difficultés spécifiques aux élus : 
 

• Des jeux politiciens cherchant à pousser les élus en place à la faute : Opposition 
politicienne irresponsable et sans débat de fond 

• Une faible formation 
• Un manque d’engagement politique des élus conseillers municipaux 

                                                 
2 Les Ressources évoluent en fonction de l’action des gens. 
3 Par exemple les jeunes formés rentrant de métropole. 
4 « Une ressource a du sens par rapport à ce que l’on fait d’elle » 
5 Il s’agit d’effectuer un basculement en redonnant la décision au niveau local et non plus à la seule 
l’administration. « C’est un retour en arrière – retour vers l’ancien Mayotte, vers la tradition » 
6 Il existe des différences dans la perception du temps par les différents acteurs : temps de la construction 
appropriation implication (DL) / temps des procédures (administration) / temps des techniciens extérieurs / 
temps des Elus / temps cultural mahorais (impatience temps court). Exemple de St Parthem : se donner un 
nouveau rythme (pause de réflexion) et un temps articulé par rapport au processus dominant. 
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• Une absence de stratégie politique pour la commune 
• Une confusion des rôles des politiques, à la fois chez les élus et la population. 

 
Les difficultés spécifiques aux populations : 
 

• Un manque de mobilisation de la population pour la réalisation de travaux collectifs. 
La population considère que la réalisation de ces travaux est sous la responsabilité des 
élus et s’en détache 

• « L’irresponsabilité des citoyens ». Exemple des personnes ne voulant pas donner leur 
terrain pour des constructions collectives 

• Un manque de « maturité politique des populations » par rapport notamment à 
l’exemple de la population de Porto Alegre 

• Une absence d’adhésion des populations aux actions de développement – la population 
compte sur le circali. « On se complait dans l’assistanat » 

• Une certaine impatience. « On veut voir des résultats tout de suite » 
• La part de la solidarité baisse et le bénévolat ne suffit pas. « Maintenant on demande 

des compensations » 
• Une fuite des mahorais les mieux formés vers la Réunion ou la métropole. 

 
Les difficultés propres à l’administration : 
 

• La façon dont est utilisée l’administration est en décalage par rapport à la société 
mahoraise 

• Une absence de schéma de DL et un manque de lisibilité des orientations stratégiques 
pour Mayotte 

• Une tendance à porter des clichés et idées reçues négatives sur la population 
mahoraise : attentiste, préférant l’assistanat, fainéante, etc. 

• « L’administration ne tient pas compte de la position des élus » entre circali et la 
population. 

 
Les difficultés spécifiques aux associations : 
 

• Des difficultés à unir leurs efforts. Elles ne représentent que les idées d’une minorité 
dirigeante 

 

5. Les atouts pour mettre en place des démarches de DL à Mayotte 
 

• Des possibilités de s’appuyer sur les « grandes personnes », les fundis7 
• La fierté d’appartenance à une communauté et la force de l’identité locale, notamment 

au niveau villageois 
• La place de la terre dans la société mahoraise, qui peut fédérer (agriculture, 

alimentation, aspects culturels et patrimoniaux, « dernière demeure ») 
• La mobilité des mahorais (notamment des jeunes), source de nouvelles compétences 
• Les possibilités de forte mobilisation des populations dans un cadre informel 

                                                 
7 La population a souvent peur des signatures (formalisation) mais l’aval de ces grandes personnes permet une 
« réappropriation ». Exemple de la construction du décret villageois sur les padzas à Mouanatrindi. 
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• « on a surmonté la peur de ce qui est signature ». « On surmonte le verbal vers 
l’écrit » 

• De nombreuses associations peuvent jouer un rôle de contre pouvoir et de relais 
entre population et élus et entre population et administration  

 

6. L’intérêt des démarches de DL 
 

• Le DL permet de réaliser des investissements en tenant compte des besoins des 
populations. Il permet de visualiser la politique de la commune dans un schéma 
cohérent de développement territorial, qui met en évidence les priorités 

• Le DL permet d’atteindre une plus grande efficacité des actions grâce à la 
sensibilisation, la mobilisation de la population et son implication dans les 
responsabilités 

• Le DL crée du dynamisme 
• Le DL permet de rapprocher la population des élus. 

 

7. Les pistes pour le DL à Mayotte 
 

• « Le DL à Mayotte doit trouver son fondement dans des pratiques solidaires qui 
prévalaient avant » 

• Il faut capitaliser les pratiques des fundis 
• Il faut valoriser les acquis, notamment les connaissances et acquis des mahorais 

formés en métropole - les « je viens de » - pour éviter les conflit de génération. 
 

8. Les attentes des participants par rapport à la formation 
 
Des préoccupations pratiques sur les fonctions des élus et des agents de développement 

• « Quelles solutions donner aux élus pour affronter les réalités quotidiennes ? » 
• « Comment éviter les crises ? » 
• « Comment formaliser le rapport de travail entre agent de développement et élus ? » 
• « Comment résoudre le problème de suivi, de diffusion de l’information ? » 
• « Comment faire que le travail des agents de développement soit mieux valorisé ? » 

Actuellement ils ont peu de retour sur leurs activités et pas de suivi, ce qui ne motive 
pas ces agents 

• « Comment accompagner les dynamiques informelles ? » 
 

9. Les pistes et propositions pour promouvoir le DL et le développement à 
Mayotte8 

 
• Formation les élus pour qu’ils maîtrisent mieux leurs rôles et fonctions, notamment 

sur les thèmes suivants : 
- fonctionnement de l’administration 
- résolution de crises 

                                                 
8 Hors des pistes spécifiques proposées par les participants de la formation pour la valorisation des 
acquis de la formation cités dans le rapport principal. 
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- élaboration d’une vision prospective et définition d’un projet de société 
- maîtrise des outils d’animation et de sensibilisation de la population 

• Former (sensibiliser) les populations concernant : les droits et les devoir de citoyens, 
le fonctionnement de l’administration : « formation citoyenne » 

• Travailler avec les populations, les faire participer. « Associer les idées et partager 
les responsabilités », «  impliquer les citoyens, les faire participer » 

• Instaurer un dialogue avec les maîtres des écoles coraniques et l’école publique 
autour de projets de formation 

• Informer les enfants sur le DL, leur faire mieux connaître et apprécier leur 
environnement 

• Mettre en place des groupes de suivi pour dialoguer avec les personnes des comités, 
informer les populations 

• Définir une stratégie pour le DL à Mayotte. Adapter les schémas de DL au contexte 
de Mayotte : « affirmation d’un modèle mahorais maîtrisé et initié par les mahorais » 

• se donner le temps nécessaire pour la réflexion et la construction d’un projet de 
société. Cet aspect est très important dans le cadre de la décentralisation avec des 
échéances déjà fixées9 

• attirer, utiliser et valoriser les compétences des mahorais 
• « Faire connaître Mayotte » 

 

10. La vision des acteurs : agents de développement et élus  
 
La Vision du groupe des techniciens 
 

• Rôles des Agents de Développement : 
- Des porteurs de caisse à outils pour aider (éclairer) les élus 
- Doivent sensibiliser élus et population 
- Doivent avoir une vision neutre du DL, contrairement aux élus (champ du politique) 

 
• Rôle des Elus : 

- Donnent des consignes, des directives claires 
- Les communes doivent avoir une politique de DL, c'est-à-dire choisir les domaines 
prioritaires à traiter 
- Doivent travailler sur la question de la « paix sociale » entre quartiers, villages, 
communes, car les rivalités sont un réel handicap 

 
• Proposition de démarche:  

- Cibler sur le milieu associatif porteur des initiatives de DL 
- Ce milieu associatif peut rassembler les citoyens, créer des comités de travail 

 
« Toute action doit émaner de la base (population) qui est au centre du développement » 
 

                                                 
9 Le temps du modèle macro-économique, les acteurs se donnent un nouveau rythme et à leur façon ils 
l’articulent au temps dominant. 
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Vision du Groupe des Elus 
 

• Rôles de Elus :  
- Définir une politique générale en tenant compte de toutes les couches sociales, en 
s’appuyant sur les atouts (culture, tradition riche, population jeunes, géographie, etc. 
- Avoir un rôle pédagogique, notamment auprès des plus jeunes 
- Soutenir, encourager et initier des projets individuels ou ceux d’associations 

 
• Rôle des techniciens : 

- Faire des propositions aux élus 
- Assurer la conduite des projets 
- Favoriser la communication en relayant les préoccupations et les dynamiques en 
cours des associations et du pouvoir traditionnel 

 
Il importe de changer la tendance selon laquelle «  le circali peut tout faire ». Il faut faire 
évoluer la vision de la population, qui reste très méfiante (« la population a été mentie »), ce 
qui rend difficile son adhésion et sa participation. 
 
La volonté existe mais les budgets des mairies (consacré à 70 % au fonctionnement) sont un 
facteur limitant. La marge de manœuvre est faible, notamment pour améliorer les moyens 
humains avec des agents de développement d’un niveau suffisant. « Le DL demande de la 
volonté (et de l’ambition) et des moyens » 
 
Quelques points de débat : 
 
A propos de la question « le DL peut-il se faire sans l’Etat ? », deux visions sont proposées :  

• L’Etat doit donner des directions et des impulsions pour enclencher des processus 
• Il faut construire une vision propre aux acteurs locaux, basée sur les ressources 

locales, assumée et affirmée par ces acteurs. 
 




