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L’édito du Président sur 

« l’Université Rurale de l’Océan Indien » 
 

 
Pour le Conseil Départemental de Mayotte, organiser l’Université Rurale de l’Océan 

Indien (UROI), c’est réaffirmer sa volonté politique d’œuvrer en faveur  du 

développement de son territoire ; un territoire rural, riche d’un héritage culturel et 

d’un cadre de vie préservé.  

 

Notre politique de territoire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, au niveau 

local, des politiques rurales et agricoles nationales. 

 

Cet évènement, initié par la Ville de Saint Joseph de la Réunion, sera  l’occasion 

pour Mayotte de valoriser ses spécificités, favoriser le partage des expériences et 

renforcer sa collaboration avec les îles de l’Océan Indien. 

 

A l’instar des éditions précédentes, la notion de ruralité sera au coeur des 

échanges de  l’UROI 2018;  

 

La population mahoraise est très attachée à cette notion de ruralité et au travail de 

la terre; en témoigne la préservation des valeurs traditionnelles de solidarité, 

d’entraide et la transmission ininterrompue, de générations en générations, d’une 

«Agriculture élément-terre et culturelle » ;  
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Les méthodes ancestrales, bien ancrées au sein des ménages actuels qui pratiquent 

l’agriculture vivrière, portaient déjà en elles l’empreinte d’une préoccupation 

environnementale.  

Ainsi, la prise de conscience sur la nécessité de sauvegarder les ressources, tant pour 

nos besoins actuels que pour ceux des générations à venir, n’est donc pas nouvelle 

à Mayotte.   

En effet, le développement du territoire ne peut se concevoir  qu’à travers  le 

respect des Hommes et de la Nature. 

 

La ruralité que nous mettrons en avant durant cette 7ème édition ne se définit pas 

qu’à travers l’agriculture ; elle est entendue dans sa définition la plus large en ce 

sens qu’elle concerne le territoire dans toutes ses dimensions : démographique, 

sociale, sanitaire, culturelle, économique, environnementale… 

 

Elle met en avant l’humain, les initiatives locales et prône une volonté commune, un 

travail collectif pour construire l’avenir du  territoire. 

 

Cette ruralité qui se modernise s’appuie sur son passé, son histoire qui regorge 

d’outils à mobiliser pour un développement endogène et maîtrisé.  

 

Ainsi, l’accroche Element-Terre résume bien cette ruralité traditionnelle et moderne 

que nous voulons préserver.  

 

Elle renvoie à la notion de retour aux bases élémentaires, à l’attachement d’une 

société à sa terre, ses racines, ses traditions, tout ce qui contribue à forger  

l’« identité » du territoire et de ses habitants. 

 

Les savoirs-faires locaux, les liens forts que nourrissent les Mahorais à l’égard de leur 

patrimoine rural, l’authenticité des modes de vie et les initiatives innovantes sont 

autant de thématiques qui seront valorisées durant les travaux. 

 

La notion de « Terre » (avec une majuscule) évoque également l’ouverture vers le 

monde, en particulier vers nos voisins de l’Océan indien avec lesquels nous 

partageons des problématiques communes. En ce sens, l’UROI sera le cadre 

approprié pour la rencontre et les échanges entre  les territoires et les acteurs de 

l’Océan Indien.  

 

Nous comptons donc sur la participation de tous (acteurs du monde rural, 

population et institutions) à ces trois jours de réflexion et d’échanges sur le thème de 

la ruralité. 
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Mardi 4 décembre 2018 
 

9h00-9h30 : Café d’accueil, émargement 
 

Thématique 1 : 

Quel développement endogène et maîtrisé pour 

nos territoires ruraux ? 
 

9h30-12h15 : Séance plénière 
Hémicycle Younoussa Bamana Conseil Départemental de Mayotte 
 

9h30-10h30 : Cérémonie d’ouverture, discours des officiels 

 

 M. le Président du Conseil Départemental de Mayotte 

 M. le Maire de Saint Joseph 

 M. le Préfet de Mayotte 

 M. le 4ème Vice-Président du Conseil départemental de Mayotte 
 

10h30-10h45 : Présentation de la Charte de l’UROI, M. Moustoifa ABDOU, DRTM 
 

10h45-11h00 : Présentation générale sur l’agriculture à Mayotte, « Une agriculture 

élément-terre et culturelle». Intervention de M. Saitu SAID, Directeur de la DRTM 
 

11h00-12h00 : « L’Europe au sein des RUP et la politique européenne de 

voisinage» ; Intervention de M. Gérard PELTRE, Président Mouvement Européen de la 

Ruralité et du Réseau Ruralité, Environnement et Développement 
 « L’Europe au service de l’agriculture et du monde rural à Mayotte » Directeur de la 

DAAF (Bertrand WYBRECHT). Passage d’un film sur l’impact réel des fonds européens 

chez les agriculteurs. 
 

12h15-14h00 : Pause déjeuner  (Conseil Départemental)  
 

14h00-17h00 : Ateliers de travail 
 

Atelier 1 

Comment accompagner l’évolution de la ruralité mahoraise en préservant ses 

spécificités identitaires ? MJC de Bandrélé 

 
 Lycée agricole de Coconi - Réseau Rural Formation CFPPA, M. Jean-Pierre 

MIOCHE Directeur Adjoint EPN de Coconi 
 M. Pascal LATERNIER, Directeur Lycée Agricole de Saint Joseph 
 M. Mouhoutar SALIM, Directeur Adjoint ARS 
 M. Eugène MANGALAZA, Professeur des Universités, ancien Premier Ministre et 

Directeur de l’école doctorale de Tamatave 
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Atelier 2 

Quel partenariat territorial pour faire émerger des projets de développement local ? 

MJC de Bandrélé 

 

 Mme Anne Laure RIOUALEC, RITA – Mayotte 
 M. Jean Fred DE LA HOGUE, service développement économique et agricole 

Ville de Saint Joseph, « l’exemple du projet de développement local de 

Grand Coude » 
 Mme Franchette GASPARD PIERRE LOUIS, Commissaire chargée des droits des 

femmes, du développement et d’entrepreneuriat à Rodrigues 
 

Atelier 3 

Le patrimoine rural et attractivité (touristique) de Mayotte. MJC de Bandrélé 

  

Richesse du patrimoine local, naturel, bâti, immatériel. Comment valoriser la 

singularité du patrimoine rural local et favoriser son attractivité à l’échelle régionale ? 

Quelles opportunités et quels financements pour les porteurs de projets dans le 

domaine du tourisme rural ?  

 

 M. Attoumani HAROUNA, Vice-Président CDTMM.  

 M. Pynee CHELLAPERMAL, Directeur Centre de Documentation, de 

Recherche et de Formation Indiaocéanique (Maurice) 

 M. Henri AGATHE, Haut fonctionnaire à l’Assemblée Régionale  de Rodrigues 

 Mme Marie Jeanne NAVARD, Maison du Tourisme du Sud Sauvage (Réunion) 

 

Atelier 4 
Quelle technique alternative pour la pêche eu égard à la rarification des 

ressources halieutiques. MJC de Bandrélé 

 

Intervention parc marin, DMSOI, DRTM  

Témoignage de Monsieur Akilananda CHELLAPERMAL sur : « La pêche 

artisanale à l’île Maurice face aux défis du développement du littoral et de la 

globalisation » 

 

 

Mercredi 5 décembre 2018 
 

Thématique 2 : 

L’innovation rurale mahoraise : entre tradition et modernité 
 

9h00-17h00 : Journée hors les murs (déjeuner et ateliers au lycée agricole de 

Coconi)  

Il s’agira ici de montrer que la ruralité mahoraise évolue tout en gardant ses bases 

traditionnelles ; Cette nouvelle ruralité tournée vers l’avenir, soucieuse de 

l’environnement  et qui recherche la modernité puise, au fond,  ses valeurs dans les 

traditions rurales ancestrales. Tradition et modernité s’inscrivent ainsi dans la 

complémentarité.  
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Visites: 

 Pêche, COVIPEM de Mtsapéré, M. Charif ABDALLAH 

 Sel artisanal de Bandrélé : Les Mama Chingo et le GAL Sud, Intervention de la 

CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) et de Mme 

Asma HASSANI chargée de mission écomusée à la mairie de Bandrélé  

 Filière Cocoteraie, Intervention de M. DADER, Spécialiste cocoteraie au  lycée 

agricole de Coconi  

 
 

Atelier 1 
Comment valoriser les savoirs faire traditionnels / ancestraux et les inscrire dans la 

compétitivité ? Lycée agricole de Coconi 

 
 M. Gabhy RAJAONES, Conférencier et enseignant du supérieur sur les 

tradipraticiens et les plantes médicinales à Madagascar  

 
Visites: 

 Pôle Excellence Rurale / Visite de la distillerie d’ylang-ylang à Combani (M. 

Moustoifa ABDOU) 

 Une exploitation de polyculture élevage à Combani (M. Mohamed 

BOINAHERY) 

 Sites Ekwali, AVM et AVIMA  (production d’aliments de bétail, de poussins 

de chair et élevage de pondeuses) (M. Guillaume RUBIN et Pierre BOBET) 
 

Atelier 2 
Expérimentation, nouvelles techniques et filières de production (agroécologiques).  

Lycée agricole de Coconi 

 

 Madame Françoise Driver, Enseignante chercheuse à la faculté 

d’agriculture, Université de Maurice 
 

Visites: 

 Monts Bénara et présentation du projet de lutte contre l’enlianement par 

Merremia peltata et réhabilitation de la dynamique forestière de la forêt 

départementale des Monts Bénara-Bépilipili (Cannelle PHILLIPPS) 

 Parc forestier de Coconi, pépinière de production de plants forestiers. 

(Cannelle PHILLIPPS) 

 
 

Atelier 3 
Préservation du paysage naturel rural mahorais. Lycée agricole de Coconi 

 

Comment sensibiliser les habitants du territoire et les impliquer dans une 

démarche/projet  de préservation du patrimoine naturel local ? 

 

 M. Pynée Chellapermal, Directeur Centre de Documentation, de 

recherche et de formation indiaocéanique (Maurice)  

 ONF (Jeannette LARTIGUE) 

 Présentation du projet de lutte contre l’érosion des sols et l’envasement du 

lagon à Mayotte (LESELEM) par BRGM et la CAPAM 
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Jeudi 6 décembre 2018 
 

Thématique 3 : 

Quel avenir pour la ruralité mahoraise ? 
 

9h00-10h30 : Séance plénière 
Hémicycle Younoussa Bamana, Conseil Départemental de Mayotte 
 

«Penser la ruralité mahoraise de demain» 
 

 M. Robin BOURGEOIS. Partir d’une étude  prospective conduite en 2011 dans 

le cadre d'une convention cadre tripartite Etat/CD/Cirad, en incluant la 

notion de «jardin mahorais», pour l’élargir au concept de ruralité mahoraise. 
 M. Wilfrid BERTILE, Docteur d’État en Géographie, Professeur des Universités, 

ancien maire, ancien député et ancien Secrétaire Général de la COI.  
 Mme Françoise Driver, Enseignante chercheuse à la faculté d’agriculture 

Université de Maurice 
 

10h30-12h00 : Ateliers de travail 
 

Atelier 1 
Comment intégrer la ruralité mahoraise dans son environnement géographique à 

travers la coopération régionale ?  Hémicycle Younoussa Bamana, Conseil 

Départemental de Mayotte 

 
Concevoir la ruralité mahoraise de demain c’est aussi penser à son intégration dans 

l’environnement régional en s’inscrivant dans le partenariat gagnant-gagnant. 

Interventions croisées Mayotte et invités. 

 
 M. Anly Mahamoud, DIRCOP CD976  
 M. Benoit JOLICOEUR, ancien Ministre de Rodrigues 
 Grand témoin M. Wilfrid BERTILE, ancien Secrétaire Général de la COI 

 M. Eugène MANGALAZA 
 

Atelier 2 
Autosuffisance alimentaire : à quelles conditions ? Salle DRH, Conseil Départemental 

 

Face à la croissance démographique, le monde rural est confronté au défi de nourrir 

une population sans cesse grandissante. Ceci implique que l’activité agricole locale 

soit techniquement organisée pour être en mesure d’approvisionner durablement et 

suffisamment le marché local mais aussi s’adapter à de nouveaux besoins. En outre, 

il faut que l’agriculteur mahorais puisse vivre décemment de son métier.  
État des lieux du foncier agricole, valorisation de la profession d’agriculteur 

(couverture sociale, retraite, renouvellement des générations…), organisation de la 

production, structuration des filières coopératives... 

 

 UCOOPAM, CSSM, PAI, DAFP (Directeur UCOOPAM) 
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 M. Eric MANGAR, Directeur  Mouvement pour l’autosuffisance alimentaire 

(Maurice) 
 

Atelier 3 

Quelles évolutions imaginer pour nos villes et villages ruraux mahorais ? Salle des 

commissions, Salle des Commissions 

 
Donner la parole aux habitants ayant une vision d’avenir pour leur territoire 

(administratifs, élus,  agriculteurs, habitants, jeunes...) 

 
 M. El ANRIF, CAPAM  
 M. Wilmode EDOUARD, Président du comité de villageois à  Rodrigues 

 
 

12h00-14h30 : Pause déjeuner (Conseil Départemental) 

14h30-16h30 : Séance plénière 
Hémicycle Younoussa Bamana, Conseil Départemental de Mayotte 
 

 

14h30-15h00 : Synthèse des ateliers, M. Moustoifa ABDOU,  DRTM/CD976 
 

15h00-15h30 : Signature de la charte  et des résolutions  adoptées par les 

participants à l’UROI 2018 
 

15h30-16h30 : Cérémonie de clôture, discours des officiels  

 

 M. le Président du Conseil Départemental de Mayotte 

 Mme la 2ème Adjointe au Maire de Saint Joseph 

 M. le Préfet de Mayotte 

 M. le 4ème Vice-Président du Conseil départemental de Mayotte 
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Lundi 3 décembre 2018 
 

 

Kafécozé UROI- Mahadissi 
 

 

09h30-12h00 : « La préservation des ressources en eau dans nos territoires ruraux 

insulaires »  

Interventions Mayotte et invités (Hémicycle Younoussa BAMANA)  

 

 M. Anli BOURHANE, Ingénieur Hydrologue, Office de l’eau Réunion 

 M. Anyl AKBARALY, Chef de service Environnement à la Direction de 

l’Environnement et du Développemnt Durable (DEDD) du Conseil Départemental 

de Mayotte  
 

12h00-14h30 : Pause déjeuner  
 

14h30-17h00 : Hémicycle Younoussa BAMANA  

« Le Réseau Rural UROI » 

 

 M. Al RAMALINGOM, Ville de Saint Joseph « l'UROI, la mise en réseau des 

territoires ruraux et le partage d’expériences à l’échelle régionale »  

 M. Pynee CHELLAPERMAL, Directeur Centre de Documentation, de 

recherche et de formation indiaocéanique (Maurice) 

 « Etat des lieux du réseau, la Charte et le site de l’UROI » 

 M. Wilfrid Bertile,  

 M. Benoit JOLICOEUR,  

 M. Gérard PELTRE  

 

 


