Soirée promotion touristique de Mayotte,
Hôtel Mövenpick, Paris, le 13 juin 2016

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE MAYOTTE,

M. Soibahadine IBRAHIM RAMADANI
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Mesdames et Messieurs les membres des cabinets
ministériels,
Madame la Présidente du Comité du Tourisme de
Mayotte,
Mesdames et Messieurs les Élus,
Monsieur le Directeur Général Adjoint d’Air Austral,
Mesdames et Messieurs membres de la presse,
Mesdames et Messieurs les professionnels du tourisme
et des voyages,
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités
Honorables invités,
Je suis particulièrement heureux d’être ici, à Paris, parmi
vous, pour passer une soirée conviviale dans le but de
vous présenter notre petite et magnifique île de Mayotte.
Et je suis également très touché de voir que vous avez
répondu avec plaisir à notre invitation en cette période
de coupe d’Europe de football.
Je ne vais pas être long, mais je tenais à faire
personnellement le déplacement de Mayotte afin de
vous apporter deux messages essentiels.
Tout d’abord, vous dire que les élus et les
professionnels du tourisme de Mayotte, travaillent main
dans la main dans l’objectif d’améliorer les
infrastructures et les conditions nous permettant de vous
accueillir, ainsi que vos clients, à Mayotte.
Nous sommes particulièrement fiers de venir célébrer
avec vous, le lancement de cette ligne directe ParisMayotte, opérée par la compagnie Air Austral. Cette
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nouvelle composante de l’offre touristique de notre jeune
destination est une véritable opportunité pour faciliter le
voyage depuis la France métropolitaine, et l’Europe
vers Mayotte afin de vous faire découvrir, de vous faire
partager nos cultures, nos richesses, et bien
évidemment notre magnifique lagon qui fait d’ailleurs
l’objet d’un dossier pour son inscription dans le
Patrimoine mondial de l’Humanité.
Mayotte est un très jeune département,
Mayotte est le dernier né des départements français, et
aussi la dernière Région Ultra-Périphérique de l’Europe.
Département depuis 2011 et RUP depuis 2014, vous
comprendrez aisément que nous sommes à un tournant
du développement de notre île. Nous avons aujourd’hui
toutes les cartes en main pour un développement
durable de notre territoire en nous appuyant sur les
mesures relevant des départements et sur les fonds
structurels européens.
Mais, je dois également vous avouer que les
opportunités qui s’offrent à Mayotte en matière de
développement, ne sont pas sans conséquences
conjoncturelles.
Situé dans le canal de Mozambique, aux carrefours de
Madagascar, de l’archipel des Comores et de pays
d’Afrique de l’Est, Mayotte doit également faire face à
l’instabilité politique et économique de ses voisins, et
constituent de fait un eldorado dans cette zone.
Ceci implique une arrivée massive de nos voisins sur
notre petite île de 374 km2 avec son lot de
déstabilisation sociale et sécuritaire. La situation est
arrivée à son paroxysme, ces dernières semaines, mais
les autorités de l’Etat français tout comme les élus
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locaux, sont mobilisés pour trouver les solutions et nous
sommes conscients… et confiants….qu’il s’agit de
solutions pérennes, de bases solides pour l’avenir.
Avant hier, samedi, nous étions reçus au Ministère des
Outre-Mer pour remettre le premier bilan, après 6 mois
de mise en oeuvre, du document stratégique « Mayotte
2025, une ambition pour la République ». Voulu par le
Président de la République, ce document trace pour les
10 années à venir le cheminement du territoire vers le
droit commun en s’appuyant sur 6 objectifs co-élaborés
par l’État, les élus et les acteurs socio-économiques de
Mayotte.
Une base solide pour un développement durable de
notre département.
Par ailleurs, le jeudi 2 juin dernier, les Ministères de
l’Intérieur et des Outre-Mer ont rendu public « le Plan
Mayotte sécurité pour tous »; un plan global de sécurité,
de prévention de la délinquance et de lutte contre
l’immigration clandestine.
Ainsi 25 mesures très concrètes sont mises en avant
avec une application immédiate comme nous l’avons
déjà constaté sur le terrain.

Chers amis, comme vous pouvez le constater, nous
avons les solutions, nous mettons en place les solutions
pour que Mayotte continue son élan de développement,
continue à vous offrir le meilleur en matière d’accueil et
de découverte dans un climat social, que nous espérons
tous, apaisé.
Comme on dit chez nous… « marahaba » qui veut dire
merci!!!!
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