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➔ DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Le secteur agroalimentaire à Mayotte est en quelque sorte le reflet du modèle agricole local. Près d’un tiers 
de la population mahoraise pratique l’agriculture sur la base de systèmes de production diversifiés où la 
polyculture  est  le  modèle  dominant.  Les  surfaces  cultivées  sont  très  majoritairement  de  petite  taille  et 
enclavées et les revenus agricoles dégagés sont relativement faibles. Les difficultés d’accès au financement  
sont réelles pour ces exploitations de petite dimension. Par ailleurs, la structuration des filières de production 
est très imparfaite. Compte tenu de ces particularités, la mise sur le marché de la production agricole locale 
reste très souvent informelle, à l’exception de quelques producteurs plus professionnels. Dans ce contexte, 
on constate une quasi-absence d’outils de transformation. La couverture en produits alimentaires est très 
inégale selon les types de production : quasi-autosuffisance pour les œufs (sauf pour la période spécifique 
du ramadan), inégale selon les types de fruits et légumes, et très faible pour les viandes (bovins, volailles).

Toutefois, le département bénéficie de quelques unités agroalimentaires, notamment dans les secteurs de la 
transformation animale (SOMADEV, laiterie de Mayotte,)  ou alimentaire (PANIMA,  SODIFRAM, SRS…), 
dont les plus importantes travaillent  essentiellement à partir  de matières premières importées (céréales, 
sucre, farines, viandes…) de l’Union européenne ou de pays tiers.

En  tant  que  nouvelle  région  ultra-périphérique  (RUP),  Mayotte  bénéficiera  des  fonds  communautaires 
(FEDER,  FEADER,  POSEI)  sur  la  période  de  programmation  2014–2020,  ce  qui  permettra  un 
développement du tissu agricole et agroalimentaire. Il conviendra de fixer des objectifs réalistes pour les 
différentes filières de production et de transformation. Pour réussir ce défi, il sera nécessaire de lever les  
différents  handicaps,  notamment  la  disponibilité  en foncier  (qui  est  un  réel  problème à Mayotte)  et  en 
autofinancement. A titre d’exemple, il conviendra de rattraper les retards d’équipements structurants comme 
l’absence d’abattoir (ruminants, volailles) ou d’unité de transformation laitière dans certaines exploitations 
agricoles.
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➔ TABLEAU DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES
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Structure Type de production Codes NAF

Structures principales

SOMADEV Fabrication aliment de bétail 109

SRS Fabrication de plats cuisinés 108

PANIMA Fabrication de plats cuisinés - Boulangerie 108-107

SOMCO Fabrication de plats cuisinés 108

Laiterie de Mayotte Fabrication de produits laitiers 105

MAYCO Fabrication de boissons 110

SODIFRAM Transformation de viandes - Charcuterie 101

Boulangeries Boulangerie 107

AFICAM Transformation de viande (volaille), fruits et légumes 101-103

OUANGANI PRODUCTION Transformation fruits et légumes - Fabrication de boissons 103-110

Très petites structures

TAMA Transformation de viande (volaille) 101

TANAFOU YA HAZI

Transformation fruits et légumes - Fabrication de boissons

103-110

Vergers de Mayotte

MAECHA Espoir

Jardin d'Eden

Malavouni Mahoraise



➔ CARTE DE MAYOTTE

Source : http://www.cartograf.fr/mayotte.php 
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EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DAAF :
15, rue Mariaze
BP 103
97600 Mamoudzou
Tél : 02 69 61 12 13
Fax : 02 69 61 10 31
daaf976@agriculture.gouv.fr
http://daf.mayotte.agriculture.gouv.fr/ 
- Les données statistiques de la DRAAF :
http://daf.mayotte.agriculture.gouv.fr/Statistiques-Economie 
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Fiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
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