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La concertation des acteurs, au travers d’une démarche             

participative est au cœur des projets européens présentés dans ce 

numéro.  

Les associations qui porteront la candidature des futurs GAL à la 

fin de l’année mettent en application le système ascendant propre 

à l’action LEADER. 

Le RITA, réseau porté par les structures agricoles de l’ile, répond 

aux problématiques que les agriculteurs expriment au quotidien. 

Le Réseau Rural est lui aussi structuré pour permettre aux acteurs   

locaux de faire connaître leurs projets, leurs envies, leurs besoins. 

Tous ces dispositifs au service des populations seront sans aucun doute facteurs de coopération et d’innovation, 

pour des projets de qualité et une qualité de vie améliorée pour tous, nous ne pouvons que vous encourager à y 

participer vivement, pour que ces projets européens vous ressemblent. 

Bien ruralement, 

           Les animateurs 

Pour toute information, compte-rendu, date importante, mais aussi pour vous faire connaître comme      

Structure Ressource, n’hésitez pas à nous contacter ! 

C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires 

Les associations porteuses de deux futurs GAL (Groupes d’action locale) Grand Sud 

Ouest et Nord Centre ont bien entamé leur phase de diagnostic de territoire et         

d’élaboration de stratégie, en lien direct avec les acteurs locaux. 
 
L’association GAL Ouest-Grand Sud de Mayotte, a depuis fin juin sillonné ce secteur de 7 communes, 
pour expliquer les grands principes du dispositif LEADER et animer 10 ateliers de diagnostic territorial en 
lien avec les thématiques retenues. Elle a alors pu proposer une série d’enjeux pour le territoire, trois ont 
été retenus:  
• Accompagner le développement d’un écotourisme valorisant le patrimoine naturel et culturel local 
• Développer les activités culturelles et éducatives pour les habitants du territoire 
• Améliorer la protection des sites et du patrimoine naturel existants et accompagner les acteurs de l’EEDD 
Ceux-ci ont fait l'objet de discussions et de propositions d’actions concrètes par les acteurs publics et privés, afin d’aboutir à un plan 
d’action. La dernière phase de validation, et de choix d’évaluation et de gouvernance se tiendra courant novembre et décembre, pour 
un dépôt de candidature de GAL avant 2017. Par ailleurs des actions pilote sont également en cours de formalisation.  
Pour toute précision sur la stratégie de développement local ou sur les prochains ateliers, contacter l’animatrice : Caroline 
Demange (basée à la Mairie de Bouéni) au 06 39 61 02 00 ou par mail : association.gal.ouest.sud@gmail.com 
 
L’association de Développement du Nord et du Centre de Mayotte (A.D.N.C.M) vient quant à elle d’accueillir son animatrice Azza 
Challouf, qui s’est aussitôt attelée à la tâche de l’élaboration de la stratégie en lien avec les acteurs publics et privés de ce territoire de 
6 communes. La candidature du Gal Nord Centre est également attendue au plus tard fin décembre 2016, des ateliers sont proposés 
actuellement à Bandraboua et Tsingoni. Pour participer au dispositif de concertation en cours ou tout autre renseignement, 
contacter l’animatrice par mail : adnc.mayotte@gmail.com ou au 06 39 65 74 83 
 
Pour rappel, le dispositif LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) permet à des GAL de mettre 

en place leur propre comité de programmation, composé au moins à 51% d’acteurs privés, afin de financer des actions locales de 

développement rural. 

Séance participative GAL Ouest Grand Sud 



Une table ronde pour l’agriculture biologique 

Contacts: : 
abdoul-anziz.ben-youssouf 
@agriculture.gouv.fr 
référent DAAF— 
 

cecile.morelli 
@educagri.fr 
06.39.19.16.93 

Focus sur les projets collectifs RITA  

(réseau d’innovation et de transfert agricole) 

Un réseau d’acteurs pour l’innovation agricole Le RITA est un réseau mis en place depuis 2011 pour accompagner le              

développement local des productions de diversification animale et végétale dans chaque DOM. Il regroupe sur chaque territoire           

l’ensemble des acteurs engagés dans les domaines de Recherche, Développement et Formation, notamment le Cirad, centre de recherche 

agronomique et de développement. Celui-ci coordonne à Mayotte un certain nombre d’actions en relation étroite avec  l’ensemble des 

organisations professionnelles agricoles, afin que les agriculteurs soient en lien direct avec ce dispositif.                                                       

Actions collectives inscrites dans les projets européens Trois projets RITA sont actuellement menés dans le cadre de la      

mesure Coopération du PDR de Mayotte 2014—2020, par des Groupes Opérationnels (GO) du Partenariat Européen d’Innovation (PEI) : 

ils ont été définis après un long processus de réflexion et concertation avec l'ensemble des partenaires des filières concernées, et         

répondent aux besoins exprimés par les agriculteurs et aux enjeux de l'agro-écologie.  

Le Projet INNOVEG, qui comporte cinq volets : 1- Système d'information sur les          

performances agronomiques et environnementales des systèmes de cultures mixtes.             

2- Santé végétale à Mayotte : gestion agro écologique des bio agresseurs. 3- Amélioration 

des itinéraires techniques des filières végétales. 4- Mise au point de nouveaux process de 

transformation apportant de la valeur ajoutée aux productions typiques de Mayotte.             

5- Transfert des résultats et diffusion en milieu paysan. Partenaires: AFICAM, AMMEFLHORC, 

ASSM, CAPAM, CIRAD, COOPAC, COOPANAM, Lycée agricole de Mayotte 

Le Projet DEFI ANIMAL, qui mène des actions selon deux axes : 1. caractérisation et         

conservation des races locales de ruminants, 2. innovation en matière de surveillance et de 

lutte contre les maladies animales à Mayotte. Ces actions font également l’objet de transfert 

auprès des producteurs, au travers de démonstrations, formations… Ceci pour permettre à 

terme la diffusion d’un modèle d'exploitation d'élevage intensif et rémunérateur, valorisant 

les ressources produites localement. Partenaires: CAPAM, CIRAD, COMAVI, COOPADEM 

Le Projet BIOFERM dont l’objectif est la durabilité des systèmes de production agricole 

associant agriculture et élevage. Les axes principaux sont : 1- élaborer des itinéraires          

techniques innovants pour la production locale de ressources alimentaires et fourragères,    

2- mettre en place une démarche d'appui-conseil sur la gestion des parcelles, la gestion des 

matières organiques fertilisantes produites sur l'exploitation, la gestion des fourrages et la 

couverture des besoins alimentaires des animaux, en privilégiant la valorisation des         

ressources naturelles de l'exploitation et la réduction des intrants. Partenaires : CAPAM, 

CIRAD, COOPADEM, Lycée agricole de Mayotte 

SITE WEB RITA MAYOTTE :  http://www.transfaire-rita-mayotte.fr/  

Suite aux ateliers thématiques de juin, les acteurs du réseau rural se sont rassemblés début octobre autour 

d’une table ronde ayant pour thème : “L’agriculture biologique, quelles opportunités pour Mayotte?” Ce 

fut l’occasion de revenir sur l’historique mahorais en la matière, les initiatives actuelles, privées ou collec-

tives, mais aussi les aspects réglementaires, financiers, logistiques de l’agriculture biologique, en terme de 

contraintes comme d’opportunités. Des alternatives au “tout bio” ou à la certification par des organismes 

extérieurs ont été relatées  

Les discussions co-animées avec l’Association Saveurs et Senteurs de Mayotte et la Direction des            

Ressources Terrestres et Maritimes du Conseil D
al
 ont abouti sur l’intérêt pour les partenaires :  

-d’une part de concrétiser les réflexions déjà entamées sur une marque territoriale permettant de mettre en avant les savoirs faire et 

produits locaux 

-d’autre part d’accroitre la diffusion des résultats de l’expérimentation en terme de conduite agroécologique des productions, par de 

la demonstration et de la formation. Contact : RR976 ou saveursdemayotte@gmail.com  

Le Réseau Rural a participé à deux journées de   

transfert des résultats de la recherche et de          

l’expérimentation organisées par le RITA et à        

destination des agriculteurs : la 1
ère

 Journée du 

végétal à la station agronomique de Dembéni, 

le 24 sept (photo du haut) et la 4
e 
Journée de 

l’Elevage sur l’exploitation du lycée de Coconi, 

le 29 oct (ci-dessus). 


