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Parcours de vie de volontaires du progrès : Volontaires aux Comores en 2004 et 
exploitants agricoles sur Mayotte aujourd’hui 
 
Laurent GUICHAOUA et Valérie FERRIER ont été tous deux affectés comme volontaires du 
progrès en juin 2004 aux Comores sur Moroni à l’âge de 25 ans en appui aux projets 
PAOPAC (Projet d’Appui aux Organisations Professionnelles Agricoles des Comores), 
PARDAC (Programme d’Appui Réunionnais au Développement Agricole des Comores) et 
PDLC (Projet de Développement Local des Comores), programmes de coopération 
régionale co-financés par le FEDER et le Conseil Régional de la Réunion. 
 
De formation ingénieur agronome, spécialisé en ingénierie agronomique (gestion de projet et 
de l’espace), Laurent GUICHAOUA a été mis en appui au PARDAC et PAOPAC. Pour 
rappel, le PARDAC a été initié par la Région Réunion et mis en œuvre avec le soutien du 
FEDER dans le cadre du PIC Interreg III B par le Conseil de l’Agriculture de la Réunion et la 
Fédération Réunionnaise des Coopératives Agricoles en 2004 et 2005 avec comme 
partenaire local le Syndicat National des Agriculteurs Comoriens. 
 
Ce programme PARDAC comportait 3 volets : 
 
- L’appui aux groupements de producteurs (action eau et irrigation, action équipements 
outillages) ; 
- La formation (dirigeants, administrateurs, techniciens du SNAC, etc….) 
- Et les missions d’expertises. 
 
Sa compagne, Valérie FERRIER, également de formation ingénieur agronome spécialisée 
dans la gestion de projet a été affectée en appui au PDLC (Projet de Développement Local 
des Comores) sur Moroni. 
 
Les axes d’intervention du PDLC concernaient : 
 
- la consolidation de la société civile ; 
- le soutien et le renforcement des communautés villageoises ; 
- la transversalité inter-villages et inter-îles ; 
- la lutte contre l’exclusion ; 
- le développement des activités génératrices de revenus. 
 
Durant leur mission de volontariat aux Comores, Laurent et Valérie ont pu découvrir l’île 
française de Mayotte et se sont intéressés à son contexte agricole (grâce notamment aux 
exportations de produits maraîchers des Comores à Mayotte réalisées par le SNAC). 
 
De retour à la Réunion en début 2006, ils ont effectué 2 missions de prospection sur Mayotte 
afin de pouvoir concrétiser leur projet d’exploitation agricole. Ils se sont finalement installés 
sur l’île aux parfums en août 2006. 
 
Durant 1 an, ils ont été confrontés aux difficultés financières (délai d’obtention des 
subventions). Pendant cette année, en attendant le versement des subventions, Laurent a 
fait de la formation en espace vert et Valérie a travaillé épisodiquement sur l’île d’Anjouan 
aux Comores dans le domaine de la production laitière dans une ONG. 



 
Aujourd’hui, ils sont exploitants agricoles dans le centre de l’île de Mayotte sur un terrain 
loué au Conseil Général. Ils gèrent une surface de 4 hectares et sont spécialisés dans la 
production maraîchère (maraîchage sous serre et en plein champ) et la production de fruits 
ainsi que la production d’Ylang Ylang. 
 
Ils habitent dans un banga (habitat typique mahorais) avec leurs 2 petites filles. 
 
Un parcours qui se poursuit en beauté puisqu’ils ont été lauréats du concours national « 
Talents 2008 », 2ème prix dans la catégorie développement rural, concours qui récompense 
les jeunes créateurs d’entreprises. 
 


