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Forum Economique de Mayotte 
Mercredi 21 et Jeudi 22 Octobre 2020 

 

Mayotte terre d’innovation, vitrine de la France dans les technologies du futur au service du 

développement des populations 

 

Invités : Afrique de l’Est, Océan indien et île de France 

 

Jour 1 : Mercredi 21 Octobre 2020 
 
8h30 - 9h00 : Accueil des participants – HEMICYCLE Younoussa BAMANA 

 

09h15 – 9h45 : Discours d’ouverture du 3ème 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 : Mayotte à l’horizon 2050 « La construction du futur et la responsabilité de chacun »  

Joël de Rosnay, Président exécutif de Biotics International, Docteur en sciences, Conseiller du Président 

d’Universcience.  

 

09h50 - 10h25 : Mayotte face aux défis de l’Innovation, démarche French Tech et appels à projets Innovants 

Message de Cédric O, Secrétaire d'État chargé du Numérique de la République française, Gemtic et Outremer 

Network 

 

10h30 – 10h45 : Pause 

 

10h50 – 11h15 : Présentation des spots touristiques Mayotte tourisme d’exception, authentique et raisonné, 

autour des cinq hauts spots touristiques et l’économie de la mer, 

CDTM et les professionnels du tourisme de Mayotte 

 

11h20– 11h55 : L’emploi et la formation deux enjeux majeurs pour relever les défis du développement de 

Mayotte Jean-Joseph Boillot, professeur agrégé de sciences économiques et docteur en économie en partenariat avec 

la CRESS Mayotte 

 

12h00 - 12h15 : Echange avec les invités et participants  

 

12h20 - 13h55 : Pause déjeuner 

 

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

 

14h00 - 16h00 : Mayotte Terre d’Innovation, et de l’innovation frugale  

à HEMICYCLE Younoussa BAMANA 
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14h00 - 16h00 : Les ateliers thématiques – Maison de l’Entreprise de Mayotte- CCIM 

 

Thème 1 : La médiation, un outil pour le développement des relations d’affaires dans l’Océan Indien et le 

Canal du Mozambique 

Thème 2 : Quelles mesures fiscales pour redynamiser le développement économique de Mayotte  

 

Jour 2 : Jeudi 22 Octobre 2020 
 

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

 

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) ; 

✓ 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. 

✓ La médiation au service des relations d’affaires dans le bassin Océan Indien ; 

 

10h00 – 10h15 : pause  

 

10h15 – 12h00 : Le projet gazier du Mozambique, les avancées et les perspectives 

économiques pour Mayotte 

  

12h00 - 14h00 : Pause déjeuner 

 

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

 

14h00 - 16h00 : Mayotte 2050, importance du lien humain, social, de l’énergie et du numérique.  

Atelier avec l’intervention de monsieur Joël de ROSNAY -HEMICYCLE Younoussa BAMANA  

 

14h00 - 16h00 : Les ateliers thématiques – Maison de l’Entreprises de Mayotte- CCIM 
Thème 1 : Mayotte face aux défis des technologies du futur- Outremers Network-GEMTIC 

Thème 2 : Ouverture sur la finance islamique   

 

14h00 – 16h00 : Découverte pays pour les investisseurs et invités extérieurs 

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

Visite du port en bateau  

Vue aérienne de Mayotte  

 

17h00 - 17h30 : Discours de clôture - Cocktail de fermeture  
Président de l’ADIM – Présentation des conclusions de la 3ème édition du Forum Économique de Mayotte  

Président du Conseil Départemental 

Préfet de Mayotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


