
GAL Est Mahorais 

       CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE :   

Etat membre : France 

Région : Mayotte 

Structure porteuse :  

Association pour le développe-

ment du GAL Est Mahorais 

Nombre de communes : 4 

Population : 92 407 habitants 

Superficie : 91 km²  

Dotation FEADER : 958 334, 32 €  

Objectifs stratégiques :  

 Valoriser les produits et savoir-faire locaux,  

 Valoriser et protéger les espaces naturels,  

 Créer du lien social,  

 Développer l’insertion et la formation  

Réalisation  : Réseau Rural de Martinique, dans le cadre de la Rencontre inter-DOM Coopération LEADER, du 2 au 4 juillet 2018 

Coordonnées du GAL : Mairie de Mamoudzou 97 600 Mamoudzou  

Courriel : galest.mahorais@outlook.fr  

Tél : 06 39 21 61 86   

Animation : ATTOUMANY Abdillah   

Le GAL Est Mahorais s’appuie sur une association Loi 1901 dont l’objectif est la gestion et mise en œuvre du 

programme leader qui vise à promouvoir le développement local dans les zones rurales. 

Quatre communes composent se GAL : Mamoudzou, Dzaoudzi, Dembeni et Pamandzi.  



FICHE ACTION 1 : PATRIMOINES ET SAVOIR-FAIRE  

Secteurs d’activités concernés : artisanat, agriculture, pêche, tourisme, environnement, EEDD 

Opérations éligibles : 

 Actions de découverte, promotion et interprétation  

 Actions de formations et mise en réseau  

 Création et développement d’activités et infrastructures touristiques 

FICHE ACTION 2 : PRODUITS LOCAUX ET CIRCUITS COURTS  

Secteur d’activité concerné : artisanat, agriculture, pêche  

Opérations éligibles : 

 Création de marchés et points de vente en circuits courts  

 Actions d’approvisionnement en produits locaux  

 Connaissance et promotion des pratiques et des produits locaux  

Actions de formations et mise en réseau 5.Actiosn de transformations des produits locaux 

FICHE ACTION 3 : PROFESSIONNALISATION ET TISSU ÉCONOMIQUE  

Secteurs d’activités concernés : artisanat, agriculture, pêche, social  

Opérations éligibles : 

 Actions de formations et mise en réseau  

 Actions d’amélioration d’accueil et de développement des entreprises  

 Actions de créations et modernisation des commerces de proximité  

 Actions de promotion et valorisation des activités économiques et métiers du territoire 

FICHE ACTION 4 : CULTURE ET LIEN SOCIAL  

Secteur d’activité concerné : cultures, lien social 

Opérations éligibles : 

 Aide à la création, au maintien et à l’aménagement de lieux de vie, d’échanges, de rencontres et d’espaces 

multimédias  

 Aide à la création, au maintien et à l’aménagement de lieux dédiés à la culture, au sport, la vie associative 

et aux loisirs  

 Soutien aux actions de promotion et valorisation d’activités et manifestations existantes 

  Actions de formations et mise en réseau 


