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Le CDTM

nage

dans le bonheur

après

le salon de la

plongée

Ljc salon de la plongée qui vient
de se tenir à Paris a été pour
Mayotte une occasion unique de
briller et par n'importenimporte comment
puisque le CDTMavait décidé de
mette le paquet pour ne pas faire
de la figurationlors de cette gran-
d'dd' messe des amateurs du monde
du silence, qui furent plusieins
centaines de milliers à parcoiuir
les standset bien entenducelui de
Mayotte idéalementplacé face au
grand bassin où se déroulaientles
démonstrations.Mayotte l'îlelîle au
fagon,a donc fait autrechose que
de la figurationpuisquepas moins
de huit clubs de plongée de
Mayotte avaient fait le
déplacementpour vanter les mérites des
spots locaux et visiblementça a
marché.Onne le dirajamais assez
mais la seule planchede salut
économiquepournotreîle reste le
tourisme,il faut vraiment se foimrer
ça dans le crâne et il fautque les
éluset lapopulationle comprenne.
On n'attirenattire pas les mouchesavec
duvinaigre.Et bien onn'attirenattire pas
non plus les touristes avec de la
délinquanceet des agressions sur
les plages. D'ailleiursDailleiurs l'équipeléquipe du
CDTM et les professioimels des
clubs locauxl'ontlont confirmé,on les
à interpellé sur l'insécuritélinsécurité à
Mayotte.« En2011et 2012 notre
présence sur les salons du
tourisme,nous étions interpellés sur
l'insécurité.linsécurité. En 2013personne ne
nous en a parlé, mais lors de ce
salon de la plongée à Paris la

semainedernière,onnousa à
nouveauparlé des problèmes
d'insécuritédinsécuritéà Mayotte. 11faut vraiment
fairequelquechosedans ce sens
a déclaréMichelAhmed la
directeurdu CDTM qui malgré tout
nagedans le bonheurcar outreces
problèmes, l'objectiflobjectif qu'ilquil s'étaitsétait
fixéaété atteint.Il voulaitattirerla
curiositédes clubs de plongée de
métropole sur les spots
intéressantsquepossèdel'îlelîle et ça a
marché.Films, photos et surtout
échanges avec les clubs de
Mayotte ont convaincuque notre
île était encore un sanctuairepour
ces amateurs et professionnelsqui
coimaissentpar cœur tousles spots
de la planète sauf lesnôtres.

Mayottea des
atoutsen or

Lors de ce salon, les discussions
tournaient non seulement autour
du matériel, mais siutout sin les
endroits encore intéressants à
explorer et, c'estcest bien connu, les
mers du sud sont attractives
lorsqu'illorsquil s'agitsagit de mettre palme
masque et tuba. Les mauvaises
habitudesqu'ontquont prises les requins
en fricotant près des plages de la
Réunion, ont découragé certains
plongeurs et les eaux de la Mer
rouge pour des raisons politiques
éloignentégalementles touristeset
donc les plongeurs. Mayotte a
doncdes atoutsen or à fairevaloir
et, pour marquer le coup le patron
du CDTM a fi-appéfort. Il a loué
l'AquariumlAquarium un lieu branché de la
capitale pour une soirée privée.

«En partenariatavec les
organisateursdu salon de la plongéeet sa
président Hélène de Tayrac,nous
avonspuorganisercettesoirée
privéeoù nousavons,devant im
parterrede plus de 250 persoimes
représentant 230 des 300clubs de
plongée répertoriésen métropole,
ainsi que les journalistes de la
presse spécialiséemais aussi les
membresde la fédérationfrançaise
de plongée et de la fédérationile
de France, pu faire découvrir ce
qu'étaitquétait Mayotteet son
environnementsous-marin,le tout
agrémentéde danses traditionnelles
interprétéespar lesmembresde
l'associationlassociationACMAde Reims, avec le
soutien d'AirdAir Austral qui a offert
deux billetsd'aviondavion avec
hébergementet plongées comprises sur
Mayotte Cette soirée
exceptionnellea été rehausséepar la
présencede Ben Issa Ousseniconseiller
général de M'tsangamoujiMtsangamouji et
surtoutdu sénateur Thani Mohamed
qui, malgré un emploi du temps
très chargéest resté plusieius
heuresà défende Mayotte et son
lagon. Le lendemain, tout le
monde défilait siu:notre stand et
nousavonsunedizainede clubsde
plongée qui ont déjà fait savoir
qu'ilsquils viendraient nous rendre
visite. Par ailleurs, nous avons eu
unautresoutiende poids, celui du
présidentde la fédérationde
plongéede Corsequi venaitde rentrer
d'undun séjourplongée à Mayotte et
qui a fait l'articlelarticle avecune
convictionexceptionnelle souligne
Michel Ahmed qui espère bien
faire décoller le tourisme par la
plongée. « Si les plongeurs

viennentnousvoir,nousauronsprouvé
queletourismeestuneréalitéqu'ilquil
ne faut pas négliger mais au
contrairesouteniret encourager.Il
y a encore beaucoupà faire et les
budgetsne sontpas hélasà la
hauteurdenos ambitionset c'estcest
dommage.a-t-il expliqué avant de
dévoiler que les frémissements
touristiques concernant les
visiteursallemands et suisses, l'ontlont
décidé à participer en mars
prochainau Salon International du
tourismede Berlin, qui est avec le
Top Résa le plus importantpour
les professionnels du tourisme.
Bonneidée.
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