Annexe 3 : Les atouts pour le développement de Mayotte

Données statistiques

Des atouts inestimables pour le développement de Mayotte
Compte tenu de l’extrême richesse maritime de cette île entourée d’un lagon de 1100 km², l’ouverture à la mer et le développement
des activités maritimes est une chance pour Mayotte.
L’île aux parfums, ancienne formation volcanique, est entourée d’une importante barrière récifale de 160 km de long, où la pêche
nourrit des milliers de familles. La production totale des navires de pêche immatriculés à Mayotte situe l’île parmi les cinq premiers
ports de pêche métropolitains en tonnage. Le lagon est aussi une promesse de développement pour l’aquaculture. L’aquaculture
mahoraise est l’une des premières productions piscicoles ultra-marines. Sa production est exportée en Europe par voie aérienne et
destinée à la restauration haut de gamme. La dépendance à l’export étant forte, les efforts doivent aussi se concentrer sur la conquête
du marché local en incitant les Mahorais à manger le poisson d’élevage local.
Par ailleurs, Mayotte se trouve au cœur du Canal du Mozambique, au carrefour des routes maritimes Nord - Sud (Europe - Afrique)
et Est - Ouest (Afrique - Asie) et pourrait constituer une plateforme régionale du commerce maritime (hub). En effet, en plus de sa
stabilité politique, l’emplacement géographique de Mayotte est unique : à proximité de Madagascar, des côtes de l’Afrique de l’Est,
de l’Afrique du Sud, mais aussi non loin de la péninsule Arabique, le port de Mayotte a une carte à jouer pour capter les trafics des
porte-conteneurs et devenir ainsi une plate-forme régionale de chargement et de déchargement. Pour être compétitif, le port doit se
moderniser. Des travaux importants ont été effectués pour augmenter sa capacité d’accueil et permettre d’accueillir des navires à
plus fort tonnage. Le port de Mayotte a donc des atouts considérables pour devenir la place portuaire régionale de l’Ouest de l’océan
Indien.
Enfin, la richesse de l’environnement marin mahorais, site exceptionnel de reproduction des tortues, des baleines à bosse et autres
mammifères marins, est un levier puissant pour développer raisonnablement un tourisme durable. Le corail, la mangrove, les herbiers
de Mayotte sont des milieux d’une grande richesse, essentiels à la vie marine en général, et d’une grande fragilité. La barrière récifale
fait plus de 150 km de long ; elle est entrecoupée de nombreuses passes, dont la fameuse « Passe en S », qui est un site de plongée
exceptionnel. En ce qui concerne la plaisance professionnelle, d’autres activités nautiques existent aussi : ski nautique, jet ski, pêche
au gros, clubs de voile, croisières inter-îles, « safari baleines ». Le tourisme bleu gagnerait à être développé en évitant un tourisme
de masse.
D’après Olivier Bensoussan, « La mer, menace ou espoir de développement pour Mayotte ? », Les Cahiers d’Outre-Mer, n°248,
octobre-novembre 2009.
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Un énorme potentiel pour un tourisme durable
pour plus d’informations :

Pour consulter la page web complète :

Source : https://www.mayottetourisme.com/

Mayotte : son relief, son récif de corail et ses plages
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Parcours 1 (au choix)

Parcours 2 (au choix)

Consigne : A l’aide des documents, montre que
Mayotte dispose d’importants atouts pour son
développement. Tu ordonneras ta réponse et tu
l’illustreras par des exemples précis.

Questions :
1. En quoi le lagon qui entoure Mayotte est-il
une chance pour le développement de ce
territoire ?
2. Montre que la situation de Mayotte dans
l’Océan indien pourrait être exploitée pour
dynamiser son économie.
3. A quelles conditions les potentialités
identifiées dans tes réponses précédentes
pourraient-elles être durablement
exploitées ?

