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Forum Economique de Mayotte 
Mercredi 20 et Jeudi 21 Octobre 2021 

 

Mayotte, l’innovation en action 
Les technologies du futur au service du développement économique et humain 

 
Invités : Afrique de l’Est, Emirats Arabes Unis, Océan indien et Europe 

 

Jour 1 : Mercredi 20 Octobre 2021 
 
8h30 - 9h00 : Accueil des participants – HEMICYCLE Younoussa BAMANA-Parvis du Cinéma 

 
09h15 – 9h45 : Discours d’ouverture du 4

ème
 Forum économique de Mayotte 

Président de l’ADIM  

Président de la CCIM 

Président du Conseil Départemental 
Préfet de Mayotte 

Ministre des Outre-mer 

 
09h30 - 09h45 : L’intelligence économique de Mayotte pour un meilleur positionnement Européen à l’horizon 

2050 
Mayotte agit pour développer l’excellence Européenne. Mayotte, Indopacifique, Europe et Monde 
Intervention ARCTURUS Group, 

 
09h50 - 10h25 : La French Tech Mayotte, connectée avec l’Afrique, l’Asie du Sud Est et l’Europe 

L’écosystème French Tech de Mayotte, sa vision, ses projets, en connexion avec le monde. 
Intervention des acteurs de l’écosystème  

 

10h30 – 10h45 : Pause 
 

10h50 – 11h10 : L’économie mahoraise à l’horizon 2050 - L’offre domestique répondant au mieux à la 

demande locale et Régionale, éclairage des instances territoriales  
Intervention Olivier SUDRIE, économiste, maître de conférences, université Paris-Saclay 

 

11h15– 11h40 : L’Ed Tech au service de l’emploi et la formation deux enjeux majeurs pour relever les défis du 

développement de Mayotte,  
Intervention du Co-Président de l’Ed Tech France 

 

11h45 - 12h00 : Tourisme – Secteur clé du développement de Mayotte. 
Intervention du directeur de l’Agence tourisme et attractivité de Mayotte 

 

12h00-12H15 : Signature de la convention de partenariat, conseil Départemental-Paris Systematic 

 

12h20 - 13h55 : Pause déjeuner 

 

14h00 – 16h00 : Rencontres btob et Accueil des investisseurs  

 

14h00 - 16h00 : Mayotte Terre d’Innovation, connecté à la Fintech à HEMICYCLE Younoussa BAMANA  
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14h00 - 16h00 : Les ateliers thématiques – Maison de l’Entreprise de Mayotte- CCIM 

 
Thème 1 : Les secteurs clés d’investissements pour Mayotte-Mobilisations des financements Européens. 

Thème 2 : Perspective de croissance de la production locale. 
 

Jour 2 : Jeudi 21 Octobre 2021 
 

8H00 – 8H30 : Accueil des participants- HEMICYCLE Younoussa BAMANA- Parvis du Cinéma 

 

8H30 – 10H00 : Mayotte dans l’Océan Indien et ses relations d’affaires à l’international  

 Intervention de monsieur Marcel ESCURE, Ambassadeur en charge de la Coopération Régionale et 

des ambassadeurs invités (Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Afrique de l’Est), avec le 

message de Jean-Yves Le Drian; 

 Intervention des Conseillers du Commerce extérieur de Mayotte, 

 Intervention du Carrefour de Entreprises de l’Océan Indien – Restitution des ateliers réalisés par les 

entrepreneurs de l’Océan Indien (Mayotte, Madagascar, Comores, Maurice, Réunion et Seychelles) ; 

 Intervention de Business France Afrique de l’Est et Inde. 

 

10h00 – 10h15 : pause  

 

10h15 – 11h30 :  

Mayotte, base arrière du projet gazier du Mozambique se mobilise pour les énergies du futur  
 

Les énergies du futur, formations qualifiantes et Industries , les infrastructures au service de l’innovation sur 

le territoire de Mayotte, avancement des projets innovants.  
Intervention, EDM, SMEAM, CCI Mayotte, PER, Programme numérique départemental, Cayambe. 

 

11h30 - 11h45 : Evolen Océan Indien, Mayotte, tête de pont de la France et de l’Europe,  

Dans le Canal du Mozambique  
 

11h45 - 12h00 : Présentation de la stratégie de développement de l’économie bleue à Mayotte 
Intervention de l’équipe projet du Conseil Départemental de Mayotte 

 

12h15 - 14h00 : Pause déjeuner 

 

9h00 – 16h00 : Programme de rencontre btob – Les secteurs clés d’investissements 
 

14h00 - 16h00 : L’économie mahoraise à l’horizon 2050 - L’offre domestique répondant au mieux à la 

demande locale et Régionale, éclairage des instances territoriales  
Intervention Olivier SUDRIE, économiste, maître de conférences, université Paris-Saclay 

 

14h00 – 16h00 : Découverte des secteurs d’activités économiques porteurs pour les investisseurs et 

invités extérieurs 
 

L’écosystème local « une ressource clé du développement économique de Mayotte » 
Visite du lagon  

 

17h00 - 17h30 : Discours de clôture - Cocktail de fermeture  
Président de l’ADIM – Présentation des conclusions de la 4ème édition du Forum Économique de Mayotte  

Président du Conseil Départemental 
Préfet de Mayotte 

 

 

  


