L'fle de 300 km, ne compte que 30 000 habitantssoit une densit6 dix fois moins importantequ'ir
Mayotte, G'est dire s'il y a de la place...,
'aeroport se compose
I
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d'unc case clelabr€eau
bnord
de la capitale
Fomboni. Les formalites
doudnidrcs ct sanitaires se
fonr rapidement ct lcs taxis
brousses sont stationnes
devant I'a6roport. Une seule
et unique route fait le tour
de I'ile. Elle est €troite et ccr
tains passages en bordure
de falaise sont plutdt
impressionnants. le trajct
pcrmettra d'obseNer de
somptueux panoramas sur
les nombreux ilots et man
lirovcs qui entourent l'ile
mais aussi sur lr€pave du
bateau qui l pc|mis A Bol>
Dcnard
d'abor'del
aLlx
Comores avec ses mefcenaires,
L'ile bien que trds vierge, cst
rrEs cultivCe. Outre la culture viv dre (manioc, banane,
soflge, fruits...) les mohC
licns se sonf massivement
tourn6s vcrs l'agriculture de
rente : vanille, ylang ylang,
girofle, muscade. La main
d'euvre bon march6 et la
g6n6rosit6 de la terre ont
permis :l I'alariculture moh6lienne de devenir le prcmii
rc source de revenu de I'ile.
Les fiuits ct l6gumes sont
exportCs vers lcs autres iles
de l'archipel en b()utrcs ou
barques toui au long cle I'an
nCe. L'instauration cle taxes )
I'expofietion cntr: lcs iles a
cntrain6 un marche parallalc
de dcnr€es alilnentaircs qui
sont elnbarquaes cle nLrit
poul Cviter les inspcctions
(k)uanidres.
Le massc la plus consequen
te drrrgent cst cependant
gan€r6e p:rr les 6piccs ct l'y
lang ylang. Ccs crrltur-es
cmploient tout au long cle
I ann€e une tres irnporhntc
px1lic dc la popul.rion.
Ce aines cultufcs n€cessitcnt merne I empkri clc main
o (nrvfc cn Provenauceocs
:lulres ilcs ct notlrnllnent
d'A,rjotrtn. En scptcmbre.
per cxcrnplc' le rilhgc clc
Nioumechoue au strclcle I'i1c
accueillc clc nonrbreLrxsaisonnicrs poLrl llt r.coltc clLr
ck)Lrdc gifofle.

Ceux-ci s(nt payas aLr hil()
rxmass€ (50 Frlncs colroriens) puis au kilo tria (20
fC). L. \,ic clu village tourne
akrrs autctLrtscle ce fruit ct atr
rythme clc joutn€es qLri cont
mencent 16l par h cueillette
ct tinisscnt i la lueur clcs laDrpes x Pctfo
le pour' lc
tri.
l, aril
aDtbrnnt cst
cb?rrg€ (lc
ccllc ()clcur

oubLiee de lous. d entendre
lcs I mamas " parlcr des
inonclations au Vietnan] qui
fi'ront
itnitrnqLlablement
rttonter- lcs tar'ili dens les
semaines i vcni(,
Lcs acheteurs cl or noir (la
venillc) ne se b<>usculent
plus ct lcs
cours nonOrlux sont
atr plus bes
depuis de
no1]ltbr-eLr
cataclerts
ses innecs.
tique
cles
Unc association dja
girofle frais ctj poul u11pcLl. griculteuls esseyc cle labelli
on se croiLdit i ZrLnzibai. ...
ser le vanille cleMoh6li ct cle
Les
pr()prictaires
ct nlettre cn placc la cerrifica
cmployeLrrs ccntrelisent lu ti()n va[i]le bi()logique el
facolte chl jour puis mcltent cot-nlllcrce
6qLritable.
les cl()us tri6s:i s6chef. I-il (suiteprge 53)
producti(n cst ensLrilc vcn
clLle:i dcs c()urticrs i[(liens.
erebcs ou anjoulnais. I-c prix
t lr-ie sclon la slrison dc 2000
i 8000 Flencs c<>moricnsle
bungalow
kilo. Ccfiains stockent cr sp6
du Laka
culent en xttcndant l:l lllonlac
Lodge
des coLls. Il cst surprenant,
sLlr- cctte ile qui scmble
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L'association gamntie un
prix de rachat de la vanille
verte qui est ensuitepr6paree par ses soins et exp6di6e d Ia RCunion et en
m€tropole. L'interdiction
drimportation de vanille
vers le march€ mahorais
ainsi que la generalisation
de l'utilisation de vanilline
de synthese dans I'agroalimentaire n'arangent pas
les choses et l'avenir semble bien sombre...
Pour d6velopper son €conomie, Moheli souhaite se
tourner verc l€co-toudsme.
Misant sur la richesse de
son milieu naturel et sur sa
virginite, Moheli a tous les
atouts pour r6ussir. Une
association Iocale a d€veloppe un reseaude bungalows dans l'ensemble des
villages c6tiers. Ceux-cl
sont propres et souvent
bien situes sur Ia plage et
dans les villages. Pour
reserver ou progmmmer
son sejour, il suffit de se
rendrea h maisonde l'Ccotourisme situee juste en
face de l'a6roport.
L'associationpropose aussi
de nombreuses visites ou
activit€s pour faire connaissanc€av€c I'ile, sa faune et
sa flore....
Au sud de l'ile, on trouve
I'hdtel, le Laka lodge. Un
ensemblede bungalows et
maisonsdans un parc verdoyantjustedevantla plage
du village de Nioumachoua.
Situe au ccur du parc
ma n de MohCIiet en face
de trCs importants groupes

d'ilots, I'hdtel propose de
nombreuses sorties p€che,
kayaks, PMT ou baleines.
le site est en effet fr6quent€ en hiver par de nomF
reux groupesde baleinesi
bossesvenant ici metffe bas
et se reproduire. De nombreusesbaladeset randonn6es dans la mangrove ou
dans la for6t sont aussipossibles directement depuis
l'hdtel. Le site, tenu par le
sympathique et trds connu
Ali, incite a la contemplation et au farniente et on
plgnd vite le rythme local.
Un rlthme i c6te duquel,
Mayotte semble bidn frenCtlque...
Moheli fait trCs attention )
la protection de son environnement. La reglementation, tfcs contraignante, est
respecteepar tous, drautant
que meme les instances
religieuses prennent position pour Ia protection des
tortues et mammiferes
marins.
Avec ses atouts naturels et
son isolement, I'ile fait figure diecrin au milieu d'un
archipel tourment6 par les
crises politiques et 6conomiques. Un €crin que les
moheliens ouvrent de bon
cceur du moment qu'on
rcspecte les lieux et les
coutumes.Liile ne souhaite
pas un tourisme de masse
mais un toudsme choisi, fait
de decouve.te de la nature
et de rcnconffes au hasard
des sentiers.
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