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Le Réseau rural de Mayotte vous souhaite une bonne et 

heureuse année. Que 2018 soit pour chacun de vous   

synonyme de réussite pour tous vos projets.  

Notre Réseau à travers ses acteurs dans                    
l’accompagnement et l’expertise, sa cellule d’animation 
mais aussi car il a vocation à créer du lien entre tous vos 
secteurs d’activité diversifiés, est là pour vous y aider et 

vous y encourager. 

Pour cette nouvelle année, nous aurons à cœur de      
partager avec tous votre expérience, vos envies, vos 
bonnes pratiques pour construire ensemble un avenir 

meilleur sur nos territoires ruraux. 

  A très bientôt!   Les animateurs 

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

Invitation le 16 janvier 2018 : Session d’informati on III « Mon projet FEADER ».  

Après deux premières réunions (« De l’Europe à mon projet » le 26/10/17 et « L’accompagnement sur mon projet » le 9/11/17), le     
réseau rural vous propose une session sur le paiement et les contrôles des projet s européens.  

Interviendront : le service Europe et les services instructeurs de la DAAF (service économie 
agricole et service du développement des territoires ruraux), ainsi que l’ASP (Agence de     
Service et de Paiement). Des porteurs de projets témoigneront également de leur expérience 
et des bonnes pratiques à mettre en place;  

La réunion se tiendra Mardi 16 janvier 2018, au lycée agricole de Coconi, grande salle de   
réunion, de 8H30 à 11H. 

Pour tout renseignement : cecile.morelli@educagri.fr 

 

 

En cours : Appel à projet du programme de développe ment rural (PDR) de Mayotte, 
jusqu’au 28 février 2018  

« Approches collectives sur des projets de structuration de filières » Type d’opération 

(TO) 16.4.1 

Ce TO soutient les actions collectives pour structurer la filière de l’amont à l’aval et la mise en 
place et le développement de circuits courts et de marchés locaux, il s’intéresse en priorité aux 
nouvelles filières telles ponte, ylang-ylang, vanille, coco, etc.  

Tous les documents sont sur le site de la DAAF http://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-16-4-1-Approches 

ou de l’Europe à Mayotte http://www.europe-a-mayotte.fr/appelsaprojets/aap-2017-16-4-1-approches-collectives-sur-des-
projets-de-structuration-de-filieres/ 

1er projet pilote LEADER à Mayotte sur le site historique de Soulou : 
réalisation d’un film documentaire et de supports pédagogiques avec 
la participation active des élèves et de plusieurs partenaires. 

Publicité obligatoire pour chaque projet européen 
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Contacts Réseau rural de Mayotte:  
DAAF 
Référent national : abdoul-anziz.ben-youssouf@agriculture.gouv.fr 
Chargée de communication : florence.caniparoli@educagri.fr—
06.39.68.01.13 
Animatrice basée au lycée agricole de Coconi :  
cecile.morelli@educagri.fr—06.39.19.16.93 

Focus sur un projet                                                                                                          

Approches collectives pour la structuration des filières agricoles 

Lors du précédent appel à projet sur les approches collectives pour la structuration des filières, trois projets pluriannuels 

2015-2017 avaient été retenus : projet fruits et légumes dont transformés, coordonné par Saveurs et Senteurs de 

Mayotte (association de transformateurs), projet filière bovine, coordonné par la Coopadem (coopérative des éleveurs 

de ruminants) et également un projet volaille de chair. Voici quelques résultats concrets obtenus dans le cadre de leur 

réalisation, avec un cofinancement FEADER. 

Production de yaourts fermiers 100% Mayotte 

Sur le projet de structuration de la filière bovine, un travail mené au lycée agricole de Coconi a 

conduit à la mise au point d’un plan de maitrise sanitaire (PMS) applicable sur les exploitations 

laitières pour la fabrication de yaourts fermiers à partir du lait produit sur place. Ainsi les     

premiers yaourts au lait 100% Mayotte sont apparus en vente directe sur notre île pour le  

plaisir de tous les gourmets. Contact : laetitia.vannesson@educagri.fr  

 

Sur le projet Fruits et Légumes, on notera, entre autres, la réalisation d’enquêtes auprès des 

consommateurs sur les besoins en produits transformés, la mise en place d’une plateforme 

d’informations entre les acteurs de la production et de la commercialisation, la réflexion sur 

des points de collecte des produits agricoles. Un projet de marché de gros a également vu le 

jour dans la continuité des démarches engagées. Les partenaires de ce projet sont l’atelier 

agro-alimentaire de Coconi, la Coopac (coopérative de fruits et légumes), le GVA d’Acoua 

(association de producteurs), ainsi que l’ASSM. Contact : saveursdemayotte@gmail.com 

Le 18 décembre dernier, une cérémonie officielle de signatures a 

permis de concrétiser la création des 3 Gal (Groupes d’action      

locale) de Mayotte, qui s’inscrivent dans la mesure LEADER (Liaison 

entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) du         

programme de développement rural (PDR). A chacun de ces Gal 

correspondent un territoire, une stratégie de développement et une 

enveloppe financière dont l’attribution est décidée par un comité de 

programmation constitué à la fois d’acteurs privés et publics locaux. 

Les porteurs de projets sont donc appelés à présenter leurs idées et 

leurs envies au GAL auxquels ils appartiennent. Les projets attendus 

doivent répondre aux axes stratégiques du territoire et à l’esprit 

LEADER : s’inscrire dans une démarche innovante, encourager des 

partenariats multisectoriels ou échanger sur les bonnes pratiques avec d’autres territoires français et européens. Ce sont des 

projets de petite taille qui sont complémentaires des autres mesures du PDR.  

À chacun son Gal!  

GAL Ouest Grand Sud : Bandrélé, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Kani-Kéli, Ouangani et 

Sada—Président : Hafidou ABIDI MADI, animatrice : Caroline DEMANGE : 06 39 61 02 00 

association.gal.ouest.sud@gmail.com 

GAL Est Mahorais : Dzaoudzi-Labattoir, Pamandzi, Mamoudzou et Dembéni                       

Président : Bacar ALI BOTO, animateur : Abdillah ATTOUMANY : 06 39 21 61 86                     

programmeeuropeenleader.galestmahorais@outlook.fr 

GAL Nord Centre : Bandraboua, M'tsamboro, Acoua, M'tsangamouji et Tsingoni                                                                                    

Président : Soulaimana BOURA , animatrice : Azza CHALLOUF : 06 39 65 74 83—adnc.mayotte@gmail.com 

Programme LEADER en action ! 

Les animateurs Gal, de gche à drte :   
Azza Challouf, Abdillah Attoumany, Amélia   
Mulato (référente LEADER DAAF),      
Caroline Demange 

De gche à drte : les présidents des Gal Hafidou Abidi Madi,     
Soulaimana Boura et Bacar Ali Boto, le préfet de Mayotte Frédéric 
Veau, le vice-président du Conseil départemental en charge des 
Affaires européennes Mohamed Sidi et le directeur adjoint de 
l'ASP Arnaud Louis.  

Yaourts fermiers produits dans l’atelier de transformation du lycée de Coconi 


