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La 3ème édition du Forum 
économique de Mayotte s’est 
ouverte hier matin au Conseil 
départemental. La fine fleur de 
Mayotte y était réunie pour 
l’ouverture de cette édition 
axée sur l’innovation et le dé-
veloppement de l’île. Un mo-
ment de rencontres et 
d’échanges entre les différents 
acteurs pour préparer 
Mayotte aux grands enjeux 
économiques auxquels l’île 
devra faire face. 
 
L’hémicycle Bamana était plein à 
craquer hier matin, pour l’ouver-
ture de cette troisième édition du 
forum économique de Mayotte. 
Plus d’une centaine de personnes 
étaient au rendez-vous, si bien que 
des innombrables rangées de sièges 
placées à l’extérieur de l’hémicycle, 
il n’y en avait aucune sans occupant. 
Une belle effervescence y régnait, 
pour un évènement pourtant 
presque méthodiquement organisé 
et, une fois n’est pas coutume au 
Cd, avec un timing serré presque 
parfaitement respecté. Représen-
tants institutionnels et gouverne-
mentaux, préfet, recteur, maires, 
parlementaires, chefs d’entreprises, 
présidents des intercommunalités, 
associations, représentants syndi-

caux… Tout Mayotte semblait au 
rendez-vous pour une cérémonie 
d’ouverture qui a débuté de la 
façon la plus solennelle qui soit, 
avec une minute de silence pour 
l’enseignant assassiné la semaine 
dernière en métropole. Après que 
l’ensemble de l’hémicycle se fut 
rassis, le président de l’ADIM ou-
vrait les festivités, avec un discours 
duquel on pourrait ne retenir qu’un 
mot, leitmotiv des prises de paroles 
successives : Synergie. 
 Comme le confirmera également 
le directeur de la CCI Mohammed 
Ali Amid devant une assemblée re-
lativement silencieuse et concen-
trée, « ce forum reste un moment 
charnière de rencontres ». Il par-
lera de « préparer Mayotte aux en-
jeux économiques mondiaux », 
évoquera des batailles régionales et 
interrégionales, une « bataille éco-
nomique que nous devons gagner 
». Une terminologie guerrière face 
à laquelle les troupes semblaient 
mobilisées, faisant fi des points de 
friction qu’on leur connait, et que 
le préfet Jean-François Colombet 
reprendra également. Il expliquera 
que nous devons « continuer à 
nous battre ». Beaucoup de déter-
mination percera des différents dis-
cours, doublée d’un positivisme 
quasiment forcené, et un regard 

tourné vers l’avenir : « Mayotte sera 
dans moins de 10 ans ce diamant 
qui brille dans l’Océan Indien », dé-
clarait le préfet. Le directeur de la 
CCI parlera « d’ouvrir une belle 
page pour Mayotte ». Il avancera 
également une citation qui pourrait 
résumer l’ensemble de cette céré-
monie d’ouverture : « Nul ne peut 
siffler une symphonie tout seul. Il 

faut tout un orchestre ». Et l’or-
chestre était bel et bien au rendez-
vous pour l’ouverture de ces deux 
jours d’un forum économique dont 
les acteurs semblent bien détermi-
nés à écrire l’histoire de Mayotte au 
futur… 
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La troisième édition du Forum Economique s’est ouverte hier au CD976 
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