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Agir Pour l’Environnement

riche autour de la culture, de la nature, des traditions. des acteurs économiques ont déjà pris ce virage et
ce sont près de 100 offres répondant aux enjeux éco touristiques qui
sont déjà proposées aux touristes
qui ont envie de vivre cette expérience.
pourtant, ces données encourageantes ne doivent pas cacher une
autre réalité qui questionne la stratégie globale de l’écotourisme et du
tourisme plus largement.
L’étude du CdTM et de l’insee est
fort intéressante dans la mesure où
elle nous aide à mieux cerner le touriste mahorais. Tout d’abord, ils seraient 62 000 à avoir visité notre île
en 2017, ce chiffre repart à la hausse
pour la première fois depuis 2009.
Mais qui sont ces touristes ? 69%
d’entre eux sont des personnes venues visiter de la famille installée plus
ou moins temporairement sur notre
département et 13% sont des touristes d’affaire. Ce qui veut dire que
82% des touristes ne sont pas venus
à Mayotte pour visiter notre île pour
elle-même, mais parce qu’ils y ont un
intérêt familial ou professionnel.
sur le plateau de l’émission Agir pour
l’Environnement sur KTv, les professionnels du secteur qui réfléchissaient au développement du
L’éco-tourisme s’articule autour tourisme en préservant l’environnede 3 axes majeurs et complé- ment et la nature affirmaient que
mentaires. En premier lieu, l’éco- pour que le secteur soit dynamique,
tourisme présuppose un respect il fallait environ 150 000 touristes par
de l’environnement, une prise en an.
compte des sites touristiques et Mayotte accueille une biodiversité
de leur intérêt environnemental ; exceptionnelle, des espèces de
c’est-à-dire la volonté nette de plantes endémiques des espèces animontrer, de faire découvrir sans males indigènes en danger d’extincabimer la nature ou perturber les tion, des espèces invasives qui
animaux. L’écotourisme implique menacent chaque jour l’équilibre fraaussi un développement écono- gile de notre écosystème vulnérable
mique et social harmonieux re- aux changements climatiques, aux
posant sur une démarche locale pollutions générées par l’homme. La
au côté des populations, les habi- préservation et la remédiation des
tants sont intégrés, la découverte atteintes quotidiennes à notre envides traditions les spécificités de la ronnement sont au cœur des policulture locale reposent sur eux, tiques publiques.
ils peuvent ainsi dégager un re- En parallèle, le piB de Mayotte, siil
venu de ces activités complémen- s’améliore chaque année, positionne
taires. Enfin, l’écotourisme ce sont tout de même le 101ème départeaussi des opérateurs touristiques ment français comme l’une des
respectueux de l’environnement zones les plus pauvres de l’uE. Le piB
pour leurs activités : les hôtels, les par habitant à Mayotte est 3.5 fois inproduits touristiques sont imagi- férieur à celui d’un métropolitain. La
nés afin de limiter leur impact en- volonté de réussir le développement
vironnemental, les éventuels torts économique, la recherche d’activités
causés à l’environnement sont qui profiteront à toutes les populations est largement légitime et il est
immédiatement réparés.
depuis quelques temps, les déci- vrai que le tourisme et plus particudeurs du secteur du tourisme ré- lièrement l’écotourisme peut perfléchissent à l’échelle des Ïles mettre de réussir à augmenter le
vanille afin de créer des offres niveau de vie de toute une frange de
complémentaires entre les îles, la population qui est exclue du marplusieurs travaux ont été initiés ché du travail plus traditionnel, faute
en ce sens. C’est ainsi qu’une base de qualification, faute de possibilités
de données des offres écotouris- de se déplacer vers le bassin d’emtiques a été élaborée pour ploi.
Mayotte en fin d’année dernière Mais comment imaginer protéger
révélant une offre diversifiée et notre biodiversité et notre lagon

Le développement de l’écotourisme à Mayotte, des
opportunités et des risques à bien avoir en tête

pour ne pas tomber dans un nouveau piège mahorais

On présente souvent le tourisme comme le levier du développement économique pour notre île aux parfums. Nos décideurs ont opté pour un éco-tourisme en complémentarité
des autres îles vanille de la zone océan Indien. A l’heure où
le CDTM et l’INSEE annoncent une embellie pour le secteur
avec une augmentation assez nette des fréquentations touristiques, quelles sont les perspectives pour cette forme de
tourisme qui allie découverte, respect de l’environnement
avec immersion dans la culture locale ?
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Ecotourisme, attention à ne pas mettre la charrue avant les boeufs

quand il n’y a pas d’assainissement et
que l’on manque d’eau potable ?
N’y a-t-il pas une contradiction ?
pour autant, notre diversité culturelle et géographique sont de réels
atouts à la fois pour attirer du tourisme mais aussi pour développer
l’emploi.
Le tourisme est donc au carrefour
de choix importants : l’amélioration
du niveau de vie des habitants et la
préservation de notre environnement. Comment concilier ces deux
aspirations raisonnables ?
partant de cette réalité des chiffres,
des questions essentielles méritent
d’être posées : comment fait-on
pour répondre aux besoins de 150
000 touristes ? prenons l’exemple
de la consommation d’eau, notre île
manque d’eau ; la question de sa disponibilité en 2016 et en 2017 a été
suffisamment prégnante pour priver
les habitants du sud de l’île de l’eau
du robinet. Comment raisonnablement allons nous répondre aux besoins de touristes qui se douchent
plus, pour lesquels il convient de
changer les draps et le linge de toilette ?
Mayotte ne dispose pas de données
sur les consommations en eau des
touristes en revanche, des experts

se sont penchés sur le cas de Zanzibar, les touristes consommeraient
16 fois plus d’eau que les autochtones. 3 195 litres pour un touriste
en moyenne dans un hôtel de luxe,
686 dans un gite contre 93 litres
pour un zanzibari…… Comment
allons nous répondre à ce besoin ici
à Mayotte ?
L’assainissement des eaux usées de
Mayotte montre que 59.6% du département ne bénéficie d’aucun système d’assainissement contre 1.8%
en métropole. Cela signifie qu’on rejette les eaux usées des touristes directement dans le lagon, les rivières
ou la nature ? On est bien loin des
préoccupations écotouristiques !!!
On parle de piste longue comme
d’un levier pour le tourisme,Air Austral affirme que le vol direct avec 3
rotations par semaine affiche un
taux de 92% à 95% de remplissage.
Corsair parle de 75% de taux de
remplissage en ajustant ses rotations
à la saison et à la fréquentation.
par ailleurs, l’enquête de l’iNsEE et
du CdTM précise que 39% des touristes viennent de La Réunion.
Ainsi, a-t-on réellement besoin d’une
piste longue pour le développement
du tourisme ? Etant entendu que le
choix du tourisme de masse n’est

voulu par personne des pouvoirs
publics, aux élus en passant par les
professionnels du secteur.
Enfin, si l’écotourisme doit permettre la valorisation du patrimoine culturel riche de notre île, il doit aussi
favoriser la création d’activité économique.
Ce secteur n’en est encore qu’à ses
prémices. En effet, sur les 2 223 offres d’emplois enregistrées par pôle
emploi en 2015, seules 62 ne
concernaient le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (soit 2,8 %).
pourtant, Le tourisme représente
7,1 % des entreprises actives de
Mayotte mais à peine 2,0 % des effectifs salariés. Les entreprises du
secteur, rémunèrent donc le porteur
de projet mais ne permettent que
rarement à ce dernier de commencer à créer des emplois.
dans le même temps, l’enquête de
l’iNsEE et du CdTM précise que le
chiffre d’affaire du secteur en 2017
se situe à 36 millions d’euros. un
touriste venu visiter sa famille dépense en moyenne 12€ par jour et
se loge chez ses proches pendant
qu’un touriste d’affaire dépense 85€
par jour et réside dans les hôtels ou
autres gites. Enfin, 7 touristes sur 10
estiment le rapport qualité prix in-

satisfaisant.
Effectivement, la découverte des traditions, des saveurs, des spécificités
de la culture locale se fera au travers
d’expérience vécue aux côtés des
populations détentrices de cette culture. il s’agit bien dans la perspective
de l’écotourisme d’activités complémentaires, d’appoint et dans des cas
plus rares d’une activité à temps
complet. pour autant, des facteurs limitants structurels et conjoncturels
sont à intégrer dans la réflexion. La
maîtrise du français est indispensable
pour proposer un produit écotouristique dans la zone. dans la dynamique de l’écotourisme au niveau
des îles vanille, un niveau de prestation minimum est à prendre en
compte au moment d’accueillir des
touristes. Nos voisins des autres îles
ayant intégré dans les standards un
référentiel exigeant. pour y parvenir,
un écueil de taille apparaitra très vite
comme un facteur limitant : la formation des acteurs du tourisme. il
n’existe pas à ce jour sur notre île
de formation accessible à tous permettant de comprendre puis de répondre aux attentes d’un touriste et
les rudiments de la construction
d’une offre touristique en lien avec
l’accueil et le service permettant de

8

FRANCE MAYOTTE matin N°1782 du mardi 5 juin 2018

De grands chantiers à lancer avant toute chose

positionner utilement les idées.
Enfin de tout temps, l’économie parallèle à Mayotte fait des ravages et
ralentit le plus souvent le développement du territoire, cette offre
écotouristique à mettre en place ne
doit en aucune manière devenir un
nouveau prétexte pour détourner
des revenus de la légalité. En effet, le
paiement des cotisations, des taxes
et charges permet entre autres aux
collectivités de bénéficier de ressources indispensables à la gestion
des déchets, des voiries, des eaux
usées et autres handicaps considérés par tous comme majeur pour de
bonnes conditions de vie mais aussi
pour attirer et satisfaire des touristes. Or les revenus d’appoint et
complémentaires sont le plus souvent le prétexte pour ne pas procéder aux déclarations. Le secteur
agricole et les revenus complémentaires résultant de l’agriculture le
montrent : plus de 60% des familles
mahoraises exercent une activité
agricole pourtant bien peu s’acquittent des leurs cotisations à la CsMA
les empêchant d’avoir accès la protection sociale, à la formation et
aussi aux produits phytosanitaires
autorisés.

Et pourtant, des professionnels engagés qui bougent les lignes tous les
jours sont déjà bien présents sur
notre territoire, la participation des
professionnels de la mer au réseau
d’observation Tsiono le démontre.
des établissements comme le gite
du Mont Combani apportent la
preuve grandeur nature que l’on
peut concilier écotourisme, protec-

tion de l’environnement et développement économique.
En conclusion, dans ce secteur
comme dans d’autres tout reste à
faire : une bonne prise en compte
de l’environnement et une stratégie
de développement économique
soutenable pour tous les acteurs du
secteur passent par une réflexion
structurée sur les réelles capacités

de notre île et de sa merveilleuse
biodiversité à « absorber » des touristes. de plus, se protéger de l’angélisme qui viserait sans garde fous
à dire que tous peuvent devenir des
acteurs de l’éco-tourisme à Mayotte
nous fera gagner en temps et en efficacité.
Anne-Constance Onghena

