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La CAPAM en ordre de marche pour  
relever les défis de l’agriculture, de la  
pêche et de l’aquaculture à Mayotte ?  

coopératives de pêcheurs. Cer-
taines communes de l’île souf-
frent aussi du manque de 
structuration des professionnels 
et donc de débouchés pour les 
produits de la pêche, des ré-
ponses sont attendues pour per-
mettre aux pêcheurs de vivre 
mieux. C’est d’autant plus impor-
tant, que les nouveaux besoins 
liés à la restauration collective 
vont offrir des perspectives : l’or-
ganisation actuelle peut-elle de 
répondre aux besoins ? Les fonds 
européens permettent aussi d’ac-
célérer le développement de la fi-
lière, étant entendu que le 
nombre de bateaux de pêche de 
taille pouvant bénéficier d’aides 
européennes est encore très li-
mité, la plupart des pêcheurs tra-
vaillant avec des embarcations 
traditionnelles. Ces bateaux de 
pêche doivent aussi affronter la 
concurrence des armements eu-
ropéens qui viennent pêcher 
dans la zone en respectant ou 
pas la réglementation internatio-
nale. Les eaux sont appauvries en 
poissons rendant plus compli-
quée la pêche pour les mahorais 
qui sont largement sous équipés 
pour faire face à cette concur-
rence sans pitié.  
En parallèle, le Parc Marin de 
Mayotte poursuit les expérimen-
tations de pêche durable. La pré-
servation du poulpe avec une 
pêche repensée apporte des ré-
sultats très satisfaisants, le res-
pect du cycle de vie de l’animal a 
permis le repeuplement des 
zones de pêche, déguster les re-
cettes de poulpes est de nouveau 
possible sans crainte de nuire à la 
durabilité de la ressource. 
L’activité de transformation des 
produits de la mer émerge égale-
ment, ce sont de nouveaux dé-
bouchés pour les professionnels 
de la pêche et de nouveaux pro-
duits locaux pour les consomma-
teurs. Les fonds européens ont 
permis le bouclage du tour de 
table financier. Des emplois ont 
ainsi été créés. La CAPAM peut 
initier des projets de même en-
vergure en soutenant les por-
teurs, la question de l’irrigation 
agricole par exemple pourrait 
bénéficier d’une telle démarche ; 
trouver des solutions durables 
pour alimenter les cultures en 
eau lutterait efficacement contre 
les prélèvements illégaux dans les 
rivières en amont des captages.  
Dans la même veine, l’agriculture 
a elle aussi des défis devant elle 
au premier rang desquels la lutte 
contre l’agriculture illégale qui 
freine le développement du sec-
teur. La compétition est intenable 
pour un agriculteur qui paye ses 
charges et ses cotisations face à 
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Issu des Jeunes Agriculteurs, le nouveau Président 
de la CAPAM, Anthoumani Saïd élu lundi matin a face 
à lui des chantiers majeurs à prendre à bras le corps 
afin de relever les défis énormes qui sont devant lui 
pour l’agriculture, la pêche et l’aquaculture. France 
Mayotte fait un tour d’horizon des challenges pour 
Mayotte.

La moribonde aquaculture de 
Mayotte se relèvera-t-elle de 
ses cendres après un arrêt 
brutal des financements qui 
ont accéléré la chute de cette 
filière pourtant prometteuse ? 
C’est l’une des questions à la-
quelle le nouveau Président 
devra tenter très rapidement 
de répondre. Arlésienne ou 
pas ? Que faire pour relancer 
la dynamique ? Pourra-t-elle 
être relancée ? Dans tous les 
cas, les questions relatives à la 
localisation des installations 
devront être tranchées par les 
experts du Parc Marin afin de 
ne pas nuire à la biodiversité 
locale avant d’espérer voir re-
naitre une filière contrainte de 
s’adapter aux nouvelles exi-
gences réglementaires. 
La pêche à Mayotte doit aussi 
faire face à de nombreux défis 
comme celui de la profession-
nalisation d’acteurs pour les-
quels la pêche est encore une 
activité complémentaire car 
ne permettant pas toujours de 
dégager un revenu suffisant. Le 
développement des compé-
tences, la coordination, le ma-
tériel sont les clés d’une 
pêche qui passe de familiale à 
structurée. La CAPAM aura 
aussi la difficile charge de 
trouver des solutions au com-
merce illégal des produits de 
la pêche. Les ventes à la 
brouette concurrencent les 



un autre producteur qui s’appro-
prie des terrains en dehors de 
toutes déclarations pourtant in-
dispensables. Des mesures sont 
impérarives pour soutenir le sec-
teur légal. 
L’agriculture est aussi confrontée 
à l’enjeu du développement des 
compétences : techniques 
d’agroécologie, utilisation des 
phyto-sanitaires, gestion d’une 
exploitation agricole …. Répon-
dre aux besoins est essentiel 
pour que les agriculteurs soient 
en capacité de répondre aux 
challenges de la montée en puis-
sance de l’agriculture locale.  
Mayotte est encore préservée de 
l’agriculture intensive qui recourt 
à de nombreux produits phyto-
sanitaires ; les pesticides, herbi-
cides et autres fongicides ont 
certes fait leur apparition dans 
les exploitations mahoraises 
mais dans des proportions qu’il 
convient de maintenir voire de 

réduire afin de promouvoir le ré-
seau DEFI des agriculteurs qui 
n’ont recours qu’à des tech-
niques dites d’agroécologie. Les 
procédés déjà au point sur notre 
département ont besoin de vo-
lonté politique afin d’être diffu-
sées au plus grand nombre : 
l’augmentarium, le filet pour lut-
ter contre les mouches…. Ces 
pratiques apportent des résul-
tats. Si elles nécessitent un inves-
tissement modéré lors de leur 
mise en œuvre, elles se révèlent, 
dans la durée, moins onéreuses 
que l’utilisation régulière des 
pesticides. 
Par ailleurs, des efforts sont por-
tés sur 3 filières en particulier 
pour tendre progressivement 
vers l’autosuffisance alimentaire. 
Il s’agit des œufs, des poulets ou 
encore des tomates. L’objectif 
est presque atteint en ce qui 
concerne les œufs, les seules im-
portations qui subsistent encore 

en provenance de La Réunion se 
font au moment du Ramadan ou 
pendant la période des grands 
mariages. Concernant le poulet, 
les efforts commencent à porter 
leurs fruits puisque qu’au-
jourd’hui les capacités d’abattage 
se situent autour de 300 poulets 
par jour, l’abattoir qui permettra 
d’augmenter significativement les 
possibilités, devrait fonctionner 
en 2020. Quant aux tomates, 
pour celles qui sont cultivées 
dans des serres par des agricul-
teurs réguliers, elles répondent 
parfaitement aux enjeux de la 
qualité et de la traçabilité.  
L’élevage comporte des chal-
lenges importants comme celui 
du suivi de chaque animal pour 
assurer la traçabilité indispensa-
ble à la qualité, la CAPAM parti-
culièrement en charge de ce 
dossier en est absent depuis 2 
ans. Depuis 6 mois, l’identifica-
tion des animaux n’est plus du 

tout effectué. Dans le contexte 
actuel de fièvre de la vallée du 
Rift, la DAAF souhaite récupérer 
ce dossier. 
La relance de la filière ylang ini-
tiée par la DAAF et la mobilisa-
tion des fonds européens est 
aussi un challenge pour le nou-
veau président de la CAPAM. 
Challenge culturel, l’Ylang fait en 
effet partie de l’histoire de 
Mayotte et challenge technico fi-
nancier : comment produire des 
fleurs et des essences à la hau-
teur des traditions de Mayotte 
avec des coûts au kilo qui soient 
soutenables face à l’Union des 
Comores et Madagascar ? Equa-
tion complexe qui, si elle réussit, 
dans la durée pourra faire de 
Mayotte de nouveau un produc-
teur qui compte. 
L’objectif de disposer à Mayotte 
d’agriculteurs gagnant leur vie 
par leur travail ne pourra être at-
teint tant que la commercialisa-
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tion clandestine de fruits et de 
légumes ne s’arrêtera pas. Le 
maraichage informel en bordure 
des forêts ou le long des rivières 
doit aussi être stoppé. Ses tech-
niques illégales en tout point oc-
casionnent par ailleurs des 
atteintes à l’environnement irré-
versible : la déforestation en-
traine la désertification qui 
entraine l’appauvrissement de 
sols. L’eau de pluie ne parvient 
plus à pénétrer la terre, qui ruis-
sèle avec l’eau jusqu’aux rivières 
qui s’envasent accroissant par 
ailleurs le risque d’inondation, 
l’eau qui ne pénètre plus le sol 
participe à l’appauvrissement des 
sols jusqu’à la création malheu-
reusement de padzas sorte de 
friches sur lesquelles plus rien ne 
pousse. 
Et puis bien sûr, le nouveau Pré-
sident aura à prendre à bras le 
corps la gestion de la CAPAM, 
gouffre financier et faible effica-
cité pour le moment. Redonner 
du sens à cette institution est 
nécessaire tant les enjeux sont 
importants et tant les profes-
sionnels de ces filières ont be-
soin de faire entendre leurs voix. 
Entre stratégie politicienne, 

coups bas à peine élu et enjeux 
vitaux pour le développement de 
Mayotte, Agir Pour l’Environne-
ment ne sera pas pour le nou-
veau Président élu de la CAPAM 
un long fleuve tranquille. Nous 

lui souhaitons bonne chance et 
surtout de savoir s’entourer de 
compétences plus intéressées 
par les enjeux agricoles et de la 
pêche de Mayotte que par la po-
litique politicienne stérile. Des 

professionnels sont prêts à s’in-
vestir, les besoins et les chal-
lenges sont nombreux, espérons 
que cette fois la CAPAM sera à 
la hauteur. 

Anne-Constance Onghéna 
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