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Discours d'accueil De Monsieur Issa ABDOU, 

4ème Vice Président du Département de Mayotte; 

Monsieur le Maire de la Commune de Saint Joseph, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, 

Je  tiens  à  remercier  et  à  féliciter  chaleureusement  Monsieur  Patrick  Lebreton,  Maire  de  la

Commune de Saint Joseph de m’avoir invité et permis d’assister aux travaux de la 6ème édition de

l’Université Rurale de l’Océan Indien. 

J’ai été touché par le bel accueil qui nous à été réservé dès notre arrivée. 

Comme annoncé, je suis le 4ème Vice Président du Département de Mayotte; Un Département

jeune et confronté à de nombreux défis.

De mes fonctions, j’en déduis que le social, ce sont des hommes et des femmes qui habitent un

territoire et nous devons d’aménager ce territoire pour un meilleur vivre ensemble. 

La question de la ruralité s’inscrit  dans le plan de mandature  2015- 2021 du Département  de

Mayotte.  Tout  comme  vous  l’étalement  urbain,  nous  amène  à  réinterroger  notre  politique

d’aménagement du territoire. Nous allons devoir innover afin de concilier tradition et modernité et

préserver notre identité rurale. 

En effet, la société mahoraise est essentiellement traditionnelle et rurale; Les mahorais actifs ou non

actifs, jeunes ou âgés restent  très attachés à la terre. Ils  maintiennent et transmettent cet amour du

travail de la terre de génération en génération.

Mayotte s’inscrit  aussi  dans cette société  de consommation ,  mais  reste  convaincu que c’est  le

monde rural qui saura bien le nourrir et le soigner. 

Le Département valorise les agriculteurs à travers le marché de Coconi, la formation de sa jeunesse

par le biais du Lycée agricole et le jardin botanique de Coconi ( valorisation des produits locaux).

Monsieur le Maire, je rejoins cette volonté de construire des projets communs dans l’intérêt des

territoires ruraux  de Mayotte et de  la Réunion. Cette construction s’inscrit à l’échelle régionale, ce

qui favoriserait la mise en place d’un réseau rural entre les îles de L’Océan Indien. 

C’est pourquoi, je compte sur vous pour que la prochaine édition de l’UROI  puisse se dérouler à

Mayotte. 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous et à toutes d’excellents travaux. 


