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Identification du projet
Porteur de projet

MANDRET GILES
Responsable du projet

MANDRET GILES


43, Rue de l'hôpital, B.P 1304, Kawéni, 97600 Mamoudzou



secretariatcirad.mayotte@cirad.fr



02 69 61 21 21

Localisation géographique

National

Régional
Mayotte
Principale zone géographique (GO PEI)

FRA50 - Mayotte

Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)
Programme de développement rural

Mayotte

Fonds

FEADER

Mesure

Mesures 16.1 / 16.2 - Emergence et/ou réalisation de projets
d'un groupe opérationnel PEI-AGRI

Thèmes

Agriculture
Coopération, recherche et innovation

Thème PEI

Système de production agricole

Statut

Terminé

Début du projet

01/01/2015

Fin du projet

31/12/2017

Date d'approbation du
projet de coopération
transnationale LEADER
Coût total

1/01/2015

265 338,00€

Description du projet
Contexte et objectif
Le projet s'inscrit dans le processus de la 1° phase du projet RITA (2012-2013).Il vise à structurer et
développer de manière durable les filières végétales mahoraises en intervenant aux diverses étapes du
processus de production jusqu'à la récolte et la transformation des produits. Les activités de recherchedéveloppement-formation ont été définies après un long processus de réflexion et concertation avec
l'ensemble des partenaires des filières végétales en 2014, et répondent aux besoins exprimés par les
agriculteurs et aux enjeux de l'agro-écologie

Description du projet et de ses activités
Les activités du projet se regroupent en 5 thèmes (ou WP).
1. Système d'information sur la performance agronomique et environnementale des systèmes de cultures
mixtes.
2. Santé végétale à Mayotte: gestion agro-ècologique des bioagresseurs.
3. Amélioration des itinéraires techniques des filières maraîchères, fruitières et vivrières et diversification
variétale.

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

Résultats du projet et recommandations
Le projet permettra dans le domaine de la Recherche, la publication de divers types de documents : fiches
techniques, rapports, articles…). Dans la relation avec les principaux acteurs, la diffusion des résultats de la
Recherche par communication, et la mise en place de nouvelles et bonnes pratiques de production.
Economiquement, le projet permettra la mise en place d'une nouvelle unité de transformation (exemple
Mataba et autres produits), la diversification des capacités de production des transformateurs, l'augmentation
de leur nombre et la création d'ateliers privés.

Partenariat
Noms des partenaires
AFICAM
 97670 Coconi
 legta.mayotte@educagri.fr
 02 69 62 17 79
AMMEFLHOR
 97670 Coconi
 no.email@fill.ed
CAPAM
 97670 Coconi
 capam@mayotte.chambagri.fr
 02 69 62 07 38
COOPAC
 97680 COMBANI
 coordination@coopac.fr
 06 39 69 80 39
COOPANAM
 97600 MAMOUDZOU
 daouirousiaka@yahoo.fr
 06 39 07 26 28
Lycée agricole de Mayotte
 97670 Coconi
 legta.mayotte@educagri.fr
 02 69 62 17 79
Saveurs et Senteurs de Mayotte
 97670 Coconi
 saveursdemayotte@gmail.com
 06 39 09 82 29
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