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1. Introduction à l’évaluation ex-ante du Programme
Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de Mayotte
1.1

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L’évaluation ex-ante du Programme Opérationnel 2014-2020 (désigné dans ce qui suit par PO) est un
processus d’accompagnement interactif, et néanmoins indépendant par rapport à l’Autorité de gestion,
de l’élaboration du Programme.
Elle doit articuler plusieurs dimensions : l’analyse des leçons tirées de l’expérience, en particulier en
s’appuyant sur les résultats des évaluations finales des programmations passées, l’analyse de la
conformité du PO aux orientations et règlements communautaires, l’évaluation de la solidité et de la
pertinence de l’analyse socioéconomique sur laquelle sont fondées la stratégie et les priorités du
programme.
Les dispositions du Règlement1 des fonds européens structurels et d’investissement (FESI),
notamment l’art.55 §3, détaillent les points à examiner par l’évaluation ex-ante. Il est ainsi prévu que
puisse être analysés2 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La contribution à la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive ;
La cohérence interne de l’activité ou du programme proposé et ses rapports avec les autres
instruments concernés ;
La cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme ;
La cohérence entre, d’une part, les objectifs thématiques choisis, les priorités et les objectifs
correspondants des programmes et d’autre part le CSC, l’accord de partenariat, … ;
La pertinence et la clarté des indicateurs proposés pour le programme ;
La manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats ;
Si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes ;
La justification de la forme de soutien envisagée ;
Le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion
de programme ;
La qualité des procédures de suivi du programme et de la collecte des données nécessaires à la
réalisation des évaluations ;
La validité des valeurs intermédiaires cibles ;
La pertinence des mesures pour promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes et prévenir toute forme de discrimination ;
La pertinence des mesures pour promouvoir le développement durable ;
Les mesures prévues pour réduire la charge administrative des bénéficiaires.

Il est également prévu que l’évaluation ex-ante puisse intégrer les exigences en matière d’évaluation
stratégique environnementale, notamment afin de tenir compte des besoins d’atténuation du
changement climatique. Nous nous attacherons, en étroite liaison avec l’évaluation stratégique
environnementale concomitamment réalisée, à mettre à jour les incidences environnementales de la
programmation.
1 Règlement (UE) n° 1303/2013 du 17/12/2013
2 Les intitulés ne sont pas intégralement repris volontairement par souci de simplification
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L’évaluation ex-ante doit être vue comme un processus d’aide à la décision. En ce sens, c’est
l’ensemble de la pertinence de la programmation qui sera donc analysé. Pertinence des étapes d’une
part et des cibles d’autre part.
En effet, dans le contexte de la programmation 2014-2020, orientée sur les résultats, il sera important
que notre regard puisse dégager la pertinence de la programmation entendue comme la capacité à
prendre en compte les progrès de la priorité d’investissement.
De la même façon, et afin de nous assurer de la réalisation des objectifs et de l’atteinte des résultats
envisagés, nous devrons prendre en compte si les étapes indiquées dans le PO permettent d’atteindre
l’objectif final, notamment en fonction des étapes fixées pour 2018.

1.2

SPÉCIFICITÉS LIÉES À MAYOTTE

Si la rédaction d’un PO est largement influencée par le cadre stratégique imposé, ce processus n’en
demeure pas moins dépendant de certaines spécificités locales qui peuvent également constituer une
contrainte, à tout le moins un élément à prendre en considération, y compris pour les évaluateurs.

•

Une première programmation FESI à l’aune de l’expérience du FED
C’est le cas pour ce qui relève de la prise en compte des leçons tirées de l’expérience. En ce qui
concerne Mayotte, la période de programmation 2014-2020 constitue la première expérience
avec les Fonds FESI. Cependant, le territoire possède une expérience de la coopération avec
l’Union européenne et ses mécanismes propres à travers les différentes générations de FED qui
ont été mis en œuvre à Mayotte.

•

Préparer une programmation Europe 2020 dans le contexte Mahorais
Si nous veillons à noter cette spécificité qui fait référence à deux facteurs d’influence notable sur
le PO, c’est que nous pensons qu’il peut être nécessaire de revenir sur ce qui fera la spécificité
de cette programmation ou à tout le moins, d’une partie de cette dernière.
Le caractère insulaire de Mayotte, son éloignement du territoire métropolitain et européen lui
impose des contraintes qui sont exploitées dans le cadre du PO comme des vecteurs de
croissance et de développement. En tirant tout le bénéfice notamment de l’allocation RUP
liée à l’éloignement, mais pas seulement.
En adoptant un mode de développement propre au territoire, tout en intégrant les principes
« d’Europe 2020 ». Ce faisant, la programmation soutient une modernisation de l’économie
mahoraise en s’adressant au secteur informel, en s’appuyant sur les ressources naturelles de
l’île et en l’intégrant dans les réseaux internationaux.

Le partenariat et la mobilisation de ses membres contribueront au succès de la mise en œuvre du PO
tel qu’il se dessine. En effet, inscrit dans la logique des règlements, il permet aussi de conserver
l’identité mahoraise et de la développer. Bien que sa mise en œuvre représente un réel défi pour
l’ensemble des personnels impliqués, nous saluons également leur implication comme nous avons pu
le constater au cours de notre mission.
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DÉROULEMENT DE LA MISSION ET LIMITES MÉTHODOLOGIQUES

Au-delà du cadre règlementaire, l’évaluation ex-ante se veut être une démarche partenariale régionale
pour ajuster et améliorer la qualité du programme selon un processus interactif et itératif.

MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION
L’évaluation ex-ante s’est déroulée sur une période de 5 mois, de novembre 2013 à avril 2014,
concomitamment à l’élaboration du programme opérationnel. Les différentes versions du projet de PO
ont été soumises à l’évaluateur. Ces versions ont donné lieu à deux notes d’évaluation annexées au
rapport, à de nombreuses réunions – y compris sur place à l’occasion de deux missions de notre
équipe. Les notes d’analyse intermédiaires étaient porteuses de recommandations qui avaient pu être
discutées directement avec l’équipe en charge de l’AMO.
En outre, notre équipe étant également évaluatrice stratégique environnementale, nos différentes
réunions et échanges ont été l’occasion d’aborder de manière très transversale le programme et ses
enjeux.
Si de manière ultime, c’est la version 3 du PO datée du 21 mars 2014 qui est analysée dans ce
rapport, les analyses et développements sont nourris des échanges directs ou indirects entre les
acteurs de sa rédaction.
Par ailleurs, cette dernière version du PO n’est pas définitive, mais constitue une base de négociation
soumise à la Commission, qui comporte encore quelques parties à compléter ou à affiner. Le
calendrier contraint de finalisation ne permet pas non plus de prendre en compte nos dernières
remarques sur cette version, même si nous avons veillé à faire remonter le plus d’informations
possibles lors de notre relecture de cohérence. Un léger décalage peut donc exister et quelques
dernières recommandions resteront à analyser par l’autorité de gestion après le 14 avril3.
L’évaluation s’est inscrite dans une approche de type « conduite de projet » garantissant une
vérification systématique de la qualité des productions dans les délais impartis et le caractère
opérationnel des recommandations.
Le tableau ci-dessous fait le bilan des principales étapes de l’évaluation jusqu’à son achèvement avec
ce rapport.
Date

Étape

21/11/2013

Comité de pilotage de lancement de
l’évaluation ex-ante et stratégique
environnementale du PDR de Mayotte
et du PO FEDER-FSE pour la période
de programmation 2014-2020

16/12/2013

Envoie par le SGAER de la V1 du PO
FEDER-FSE

16/01/2014

Envoie d’une note stratégique sur les
délais de consultation de l’ESE et de
remise des documents à la CE

09/01/2014

Première note de l’évaluation ex-ante
du PO FEDER-FSE

Du
27/01/2014 au
31/01/2014

Déplacement à Mayotte

Description de l’étape

27/01/2014 : réunion technique avec la DEAL sur la
méthodologie relative à l’ESE et cadrage préalable
des documents à mobiliser

3 Ces points sont précisés dans la partie suivante « limites méthodologiques »
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Étape

Description de l’étape
29/01/2014 : réunion commune sur l’articulation de la
mise en œuvre du PDR ave le PO FEDER-FSE ainsi
que sur les lignes de partage entre ces deux
programmes.
30/01/2014 : réunion du Comité de Pilotage du PO
FEDER-FSE
30/01/2014 : réunion avec le Directeur de la DEAL et
les chefs de service concernés par l’évaluation
environnementales des Programmes européens
31/01/2014 : réunion avec le DGS du Conseil Général
pour présentation de l’organisation et de
l’avancement du processus d’évaluation et discussion
des modalités de gouvernance des fonds européens.

04/02/2014

Envoi à la DEAL d’une note de cadrage
pour l’ESE du PO FEDER-FSE

20/02/2014

Envoi par le SGAER de la V2 du PO
FEDER-FSE

03/03/2014

Deuxième note de l’évaluation ex-ante
du PO FEDER-FSE

Du
11/03/2014 au
18/03/2014

Déplacement à Mayotte

Envoie de l’état initial de l’environnement de Mayotte
et d’une note formalisant le cadrage méthodologique
pour la réalisation de l’ESE du PO FEDER-FSE

12/03/2014 : réunion avec le SGAER sur
l’avancement des programmes opérationnels, leur
future mise en œuvre et gouvernance ainsi que
l’articulation de leur programmation réciproque.
12/03/2014 : réunion avec le DEAL adjoint sur
l’avancement de l’ESE
13/03/2014 : transmission de versions intermédiaires
des ESE du PO FEDER-FSE et du PDR à la DEAL
au SGAER et à la DAAF pour ouverture d’une
consultation préalable du public.
17/03/2014 : réunion à la DEAL pour présentation des
résultats intermédiaires de l’ESE du PO FEDER-FSE
et discussion des recommandations.

19/03/2014

Mise en ligne par le SGAER de la
version provisoire de l’ESE du PO
FEDER-FSE pour ouverture de la
consultation du public

21/03/2014

Envoi du SGAER de la V3 du PO
FEDER-FSE
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1.3.1 Limites méthodologiques
Compte tenu des délais impartis pour communiquer les PO et les rapports d’évaluation ex-ante à la
Commission européenne, la décision a été prise de faire une évaluation sur la base de la V3 datée du
21 mars 2014.

•

Une première limite sur l’évaluation du système de suivi et des impacts
Pour la période 2014-2020, la Commission européenne recommande la mise en place d’une
démarche d’évaluation en continu. Le but ultime est de rapprocher l’évaluation de l’action, d’en
faire un outil plus stratégique. Dans un tel contexte, la mise au point du dispositif de suiviévaluation est essentielle, tout particulièrement le choix et le suivi des indicateurs. À la suite de
quoi, l’évaluateur doit vérifier les impacts qualitatifs et quantitatifs attendus.
Ainsi que nous le précisons dans le texte du rapport, le dispositif soumis est encore incomplet.
Ceci emporte donc une première limite quant aux résultats obtenus, bien que notre analyse ait
pris en considération le dispositif en l’état et en apportant quelques recommandations en vue de
sa finalisation.

•

Une seconde limite porte sur la mise en œuvre
L’évaluation ex-ante doit permettre de tirer parti des leçons de la programmation précédente et
elle doit apprécier la qualité du dispositif de mise en œuvre du programme. C’est ce que nous
nous sommes attachés de faire, avec la prudence liée à la première programmation FESI qui ne
permet pas de disposer de référence.
Nos observations ont donc visé à soulever certains points qui : soit mériteraient une
clarification, soit qui nous sembleraient particulièrement importants et sur lesquels nous
souhaitions insister. Ces points pourront être pris en compte soit dans le document de mise en
œuvre (DOMO) soit dans le PO avant son approbation.
Avant d’entrer concrètement dans l’analyse du PO et de ses dispositions, nous voudrions
souligner quelques éléments qui facilitent grandement la lecture et l’analyse du document dans
son ensemble. En effet, les rédacteurs du PO se sont astreints à une rédaction rigoureuse qui a
permis :
De mettre à jour une argumentation solide dans la justification des axes composants le PO.
Axes qui se basent sur des données du diagnostic auxquelles sont adjointes des données
issues de l’expérience du terrain. Ceci permet d’obtenir une analyse détaillée d’une
thématique, elle-même rattachée à un OT, qui abrite la structure de l’axe prioritaire.
De cette maîtrise des facteurs régionaux découle une identification des principaux enjeux qui
sont alors parfaitement explicités. Les enjeux sont traduits en objectifs spécifiques et
supportent la logique d’intervention du PO en miroir des résultats attendus.
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2. La stratégie du programme
2.1

LA PERTINENCE DU PROGRAMME

2.1.1 Enjeux et besoins identifiés
Le projet de PO est parfaitement articulé avec le DTS élaboré l’année précédente. Ainsi les enjeux sont
déclinés à travers le diagnostic qui est lui-même structuré autour des principes d’Europe 2020 –
croissance durable, inclusive, intelligente.
Cette présentation permet de rapidement identifier les enjeux qui feront l’objet d’actions et qui
pourront constituer la base même de la structure du PO. C’est ce que nous avions relevé dans notre
analyse des versions précédentes. Voir par exemple à ce sujet la note 14. On regrettera simplement la
différence de rédaction qui apparaît au sein du diagnostic, notamment pour la partie « croissance
intelligente » qui ne reprend pas l’identification formelle des enjeux mais comporte bien pour autant
l’identification des actions à mener et leur organisation.

HIÉRARCHISATION
La présentation du diagnostic et des enjeux se retrouve dans la stratégie d’investissement telle qu’elle
est présentée dans le tableau 2 (p.37 et s.).
La structuration des axes correspond à l’identification des enjeux et les priorités d’investissement
sélectionnées tendent à répondre à l’ensemble des problématiques relevées dans la phase de
diagnostic.
Exemple de structuration de l’axe prioritaire 1
Éléments du diagnostic

Configuration de l’axe prioritaire

Enjeux en matière de préservation et de valorisation du
patrimoine naturel

PI 6a : répondre aux besoins importants en matière
d’investissement dans le secteur des déchets de
manière à satisfaire aux exigences de l’acquis
environnemental de l’UE.

L’amélioration de la connaissance de la biodiversité
locale compte tenu de l’aspect parcellaire des
informations disponibles
La mise en place de stratégies et de plans de gestion
relatifs à la protection, à l’aménagement et à la
valorisation du patrimoine naturel et des paysages
Le renforcement des capacités de veille, de gestion et
d’intervention sur les milieux naturels
Le développement ciblé
Un effort de sensibilisation et d’éducation de la
population à l’environnement au travers de formulations
et d’outils dédiés

PI 6b : répondre aux besoins importants en matière
d’investissement dans le secteur de l’eau, de manière à
satisfaire aux exigences de l’acquis environnemental de
l’UE.
PI 6c : protection, promotion et développement du
patrimoine culturel et naturel

Sans qu’il soit besoin de passer tous les axes en revue, l’adéquation entre le diagnostic et la
structuration des axes du PO a été assurée, ce qui rend l’intervention cohérente par rapport aux
besoins identifiés.

4 Annexée au présent rapport
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« POIDS FINANCIER » DES OS RESPECTIFS
Si nous avons établi qu’il y a bien une hiérarchisation des axes prioritaires, il s’agit maintenant, en
nous appuyant sur la distribution budgétaire, de voir si les OS associés aux priorités d’investissement
répondent aussi d’une logique de hiérarchisation.
Nous n’avons pas tenu compte de la présentation de l’ordre des priorités d’investissement dans le
tableau, partant du principe qu’elles devaient avoir été disposées par ordre d’apparition dans l’OT par
souci de simplification.

L’allocation budgétaire adossée à chaque OS est cohérente en fonction du niveau de priorisation.
Par exemple, dans l’axe prioritaire 7, il paraît cohérent d’allouer 5 M€ à l’OS 24 « accroître la maîtrise
des savoirs de base pour les actifs occupés » et dans le même temps d’attribuer 1 M€ à l’OS 23
« Augmenter la qualification des entrepreneurs et créateurs en matière d’anticipation des mutations
économiques et de gestion des ressources humaines à travers des démarches collectives ».
Par ailleurs, le « poids financier » d’un OS peut également être déterminé par la nature des
investissements consentis. Par exemple, pour l’axe prioritaire 1, il est cohérent de retrouver un OS 2 à
hauteur de 43 M€ alors qu’il s’agit d’infrastructures très budgétivores mais dont il a été reconnu que
leur construction devait concourir à la préservation du lagon sur le long terme.

2.1.2 Concentration thématique
La programmation 2014-2020 est principalement orientée sur les résultats. Pour ce faire, elle introduit
un principe de concentration thématique qui varie en fonction de la catégorie de région. L’objectif
poursuivi par cette concentration est d’assurer une allocation des ressources financières la plus en
phase possible avec les grands objectifs stratégiques, notamment Europe 2020, et ce, dès le stade de
la programmation.
Le tableau ci-dessous rend compte du respect des prescriptions budgétaires dans le projet de PO.
CONCENTRATION THEMATIQUE
FONDS

Règle observée

Résultat

Observations

FEDER

50% de l’enveloppe sur 5 OT parmi
lesquels OT1, OT3, OT4, et OT2 et OT6

Oui

Dont 12% sur OT4 (production ENR +
MDE y compris dans les bâtiments
publics)

Non

5% de l’enveloppe FEDER (au niveau
national) allouée aux actions liées au
développement urbain durable

Oui

Utilisation des IIF (prêt, garantie, capital
investissement, AR)

Oui

Concentration atteinte sur simplement 3
OT (OT 3, OT 4, OT 6). L’impact du
financement des infrastructures est
essentiel sur l’OT 6.
Le choix est fait de ne pas aller au seuil
des 12% qui doit être atteint sur un plan
national.
Les choix opérés dans la programmation
attestent de la volonté d’aller vers une
économie à faible émission de CO2.
Le développement urbain est bien
intégré à travers différents axes et OT
dans la programmation. L’aspect durable
ressort également dans les
investissements liés aux infrastructures
déchets et assainissement, mais aussi
dans le développement de l’offre
sanitaire.
Les résultats des évaluations ex-ante ne
sont pas connus à la date de la
rédaction de ce rapport.
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CONCENTRATION THEMATIQUE
FSE

60% sur 5 PI

Oui

11 PI constituent l’ensemble de la
dotation FSE, mais il existe bien une
concentration qui se retrouve dans les PI
8.2 (12,3 M€), OT 9a (16 M€), 10.3 (19,6
M€).

dont au moins 20% sur l’OT9

oui

L’OT 9 est abondée à plus de 36 % du
montant du FSE. Ce qui correspond
également aux besoins exprimés dans le
diagnostic qui réclament un réel effort
sur les PI répondant de l’OT 9.

Le principe de concentration financière est respecté sur les deux Fonds. Une seule réserve est émise
quant à l’allocation financière dévolue à l’OT 4 qui n’atteint pas les 12%. Cependant, ce résultat doit
être observé à l’échelle nationale et une Région n’est donc pas tenue de programmer 12% de façon
spécifique sur cet OT. Ainsi qu’il a été noté, certaines dispositions du PO portent le développement
d’une économie à faible émission de CO2. Notamment pour ce qui est des transports.
C’est également dans cet esprit que l’on retrouvera dans la programmation les 5% dédiés au
développement urbain durable.

En conclusion, le principe de concentration financière est respecté, tant dans la lettre que dans
l’esprit des Règlements. Les choix stratégiques ont été faits et ont commandé de ne pouvoir
répondre à tous les besoins. Cependant, la hiérarchisation des actions qui découlent de cette
concentration est en adéquation avec UE 2020.

2.1.3 Prise en compte des spécificités régionales
Les enjeux régionaux spécifiques sont parfaitement intégrés au PO qui reflète la situation
particulière de Mayotte.
En effet, ainsi que cela a été souligné dans les analyses antérieures (voir notes 1 et 2 annexées), il
s’agit pour Mayotte de mettre en œuvre une première programmation qui s’identifie en un PO de
rattrapage en ce qu’il permet d’abonder un cycle d’investissements nécessaires dans des
infrastructures.
Le financement des infrastructures est permis par les principes directeurs de la programmation 2014 –
2020 pour les RUP, et au-delà, ces investissements sont réalisés dans des structures qui visent à
soutenir le développement de Mayotte sur le long terme.
C’est ce que l’on retrouve dans :

•
•

Les 43 M€ de l’OS2. L’importance de cet investissement pour le maintien de la qualité des eaux
du lagon est indiscutable bien qu’il ne s’agisse ici que d’un financement partiel et qui ne
correspond pas à l’enveloppe globale nécessaire pour garantir totalement la qualité des eaux ;
Mais aussi à travers la spécificité de certaines actions liées directement à la situation de
Mayotte. C’est le cas de l’organisation de l’envoi des étudiants ou apprentis à l’étranger pour les
formations qui ne peuvent être assurées sur place.
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2.1.4 Pertinence des formes de soutien
PERTINENCE DE LA FORME DE SOUTIEN

•

Un point d’attention est à soulever pour ce qui relève des risques associés aux aides d’État
lorsque les bénéficiaires potentiels peuvent relever de ce régime.
Il convient de prévoir un mécanisme de prévention afin de ne pas annuler les effets du projet ou
de perturber le fonctionnement du marché. Pour la PI 6a par exemple, il ne faut pas qu’une
entreprise qui est délégataire de service public se voit avantagée du fait de pouvoir bénéficier
d’un financement au titre du FEDER alors que sa concurrente ne pourrait pas bénéficier de ce
financement.

•
•
•

La création d’un instrument financier à l’appui du développement de la S3 est particulièrement
intéressante, ce qui permet en outre d’assurer la compatibilité du soutien avec les aides d’État.
La prise en compte des financements déjà disponibles pour les financements accordés aux
projets en matière énergétique est particulièrement intéressante en ce que cela limite les effets
d’aubaine. Cela permet donc d’assurer la plus-value communautaire.
L’appel à projets prévu dans la PI 3a, OS 7 apparaît pertinent en ce qu’il peut permettre
d’allouer une enveloppe financière à tout un ensemble de thématiques, qui sont intégrées à la
S3.
Cette solution permet de stimuler l’ensemble de l’écosystème inclus dans la S3 et donc
d’assurer un taux de réponse qui puisse permettre une réelle sélection sur des projets solides.
Une approche plus thématique pouvait en effet conduire à trop réduire le nombre de candidats
potentiels et donc d’agir sur la qualité finale des projets soutenus.

•

Nous soulignons le principe d’ériger en bonne pratique la réalisation d’études approfondies
préalables avant la définition des appels à projets de formation dans la PI 10.3. Ce préalable
garantit une bonne allocation des ressources selon des besoins avérés au moment du projet.

PERTINENCE DE L’ACTION ENVISAGÉE

•
•
•
•

Une remarque générale s’attachera à souligner l’importance accordée au service rendu au
public. Il nous paraît qu’il puisse s’agir d’un élément important, notamment en matière de mise
en concurrence éventuelle à la suite des études programmées.
Dans le domaine de l’emploi, l’intégration d’un mécanisme prévoyant qu’il y ait une valeur
ajoutée spécifique par rapport aux prestations de droit commun est à souligner. Il ne s’agit pas
de dupliquer ou prolonger des actions déjà financées, mais bien de pouvoir innover et soutenir
des actions qui n’ont pas d’équivalent.
Nous mentionnerons l’effort fait afin de déterminer l’action inter-fonds, comme par exemple
pour la PI 6c.
PI 6a
Nous voudrions souligner ici l’exemplarité du PO qui s’attache à ne pas financer les mesures
ayant recours à l’enfouissement et favorise les filières de valorisation et de traitement des
déchets.
Intégration des principes de développement durable dans l’évaluation des projets.
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•

PI 3a
OS 6. L’animation est primordiale pour ce qui concerne le développement des réseaux.
L’action envisagée devrait permettre de développer les réseaux en RDI et de soutenir le
caractère opérationnel de la S3. Les actions de communication participent de ce processus
de développement également.
OS 7. La stimulation induite par l’appel à projet et la visibilité donnée par la plateforme
doivent assurer le développement de projets.

•

PI 3d
Le soutien apporté au développement des principales activités de la S3 est la garantie que
celle-ci puisse déployer ses effets.
Dans le domaine touristique, le soutien apporté aux démarches de reconnaissance de
produits et de labellisation est en adéquation avec la structuration de l’offre et la volonté de
bénéficier des moyens de sa commercialisation.

•

PI 4a
Les bénéficiaires sont quasiment tous des entités morales publiques ou privées.
Cependant, il est prévu dans le dispositif de soutenir les projets de chauffe-eau solaire
individuels. Doit-on comprendre qu’il s’agit de viser les projets pour les grands
ensembles seulement et qui s’intégreraient dans des achats groupés ? Dans la négative,
ajouter les individus comme bénéficiaires potentiels.

•

PI 4c
L’OS prévoie la réduction de la consommation énergétique des bâtiments publics et des
foyers.
Or parmi les bénéficiaires, seules les associations peuvent présenter un projet. Si le seuil de
50 k€ peut être dissuasif pour un simple particulier, on ne voit pas trop pourquoi l’OS fait
référence aux foyers. Ou faut-il comprendre qu’il y a une logique à viser les associations de
propriétaires ou de locataires de grands ensembles par exemple ? Si c’est le cas, il serait
intéressant de le préciser.

•

PI 10.3
Ouvrir l’OS 20 aux associations.

2.1.5 Fiche de conformité du PO
Pour satisfaire aux exigences de la Commission européenne, le PO doit présenter des informations sur
13 points clés, conformément à l’article 27 du règlement du Conseil portant dispositions générales sur
les Fonds5.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’art.27 al.2, nous envisagerons les modalités prises
afin de garantir « la mise en œuvre efficace, efficiente et coordonnée des fonds et les actions visant à
réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires ».
Le tableau ci-dessous examine ces différents points. L’évaluateur précise si ils ont bien été pris en
compte et de quelle manière. Ce premier tableau poursuit l’objectif de s’assurer du respect du
formalisme imposé par le PO. Les dispositions particulières et/ou d’autres niveaux d’analyse pourront
être intégrés par ailleurs dans notre rapport qui se veut également progressif.

5 Règlement (UE) n ° 1303/2013 du 17/12/2013
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Points clé

Prise en compte et observations de l’évaluateur

Définition de la stratégie du
programme de contribution à la
stratégie de l’Union pour une
croissance intelligente, durable et
inclusive.

OUI

Cohérence avec les éléments du
Règlement.

OUI

Établissement des priorités

OUI

13

La première partie du PO est entièrement consacrée à la définition de la
stratégie du programme de contribution à UE 2020. Les éléments du
diagnostic sont présentés en liaison avec chaque composante de la stratégie
communautaire et rattachés aux enjeux locaux.

La priorisation ressort des éléments du diagnostic et supporte l’architecture
d’ensemble de la stratégie d’investissement.
Lien priorités / objectif spécifique

OUI

Allocations financières

OUI

Chaque priorité d’investissement est dotée d’un objectif spécifique.
Chaque priorité d’investissement fait l’objet d’une allocation financière
spécifique. Les allocations sont proportionnées à l’objectif spécifique rattaché.
Stratégies macrorégionales /
bassins maritimes

NON

Indicateurs (quantitatifs, qualitatifs)

OUI

Mais il existe une approche CTE à prendre en compte, de même qu’une
approche détaillée des territoires les plus défavorisés.
Le système de suivi/évaluation est bien posé, mais encore en cours de
finalisation dans la version analysée.

Financiers relatifs aux dépenses
allouées

NON

De réalisations relatives aux
opérations soutenues

OUI

De résultats relatifs à la priorité
concernée

OUI

Objectifs (quantitatifs, qualitatifs)

OUI

Mais incomplet
À finaliser
À finaliser

Description des actions

OUI
Les actions ou types d’actions soutenus sont décrites pour chaque priorité
d’investissement.

Montant du soutien destiné aux
objectifs lié au changement
climatique

NON

Respect des règles des Fonds

OUI

Il n’y pas d’allocation spécifique, néanmoins la thématique est abordée dans
différents aspects du PO : transports, déchets, transition énergétique.
Les références aux dispositions réglementaires sont régulièrement faites.

- Mettre en place un mécanisme de prévention par rapport aux aides d’État lorsque les
bénéficiaires relèvent de ce régime.
- Mettre en cohérence les types d’actions de la PI 4a et de la PI 4c avec les bénéficiaires.
- PI 8.3 : étudier la possibilité de pouvoir déterminer l’enveloppe financière dédiée à la création
d’entreprise pour un public féminin. Si cela n’est pas possible, cette disposition ne permet pas
de préciser s’il y a une réelle volonté de mettre en place un dispositif favorisant les femmes.
- Il semblerait que Mayotte ait été prise dans sa globalité ce qui ne permet pas réellement de voir
apparaître des stratégies particulières pour le développement local ou pour le développement
de territoires spécifiques. Cela passe plus largement dans le travail inter-fonds et l’on perd un
peu de la visibilité demandée.
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2.2

LA COHÉRENCE STRATÉGIQUE

La vérification de la cohérence stratégique impose que le PO, à défaut venir abonder des mesures et
opérations déjà prises en compte à d’autres niveaux, puisse être complémentaire à ces anticipations
stratégiques.
Pour la période 2014-2020, les règlements européens mettent les fonds européens structurels et
d'investissement (FESI) au service de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente,
durable et inclusive. Ils visent à renforcer la performance des fonds et l’approche stratégique de leur
programmation en coordonnant plus étroitement les politiques européennes :

•
•
•

de Cohésion économique sociale et territoriale ;
de développement rural ;
des affaires maritimes et de la pêche.

La coordination de ces trois politiques s’organise à trois niveaux :

•
•
•

Européen : le Cadre Stratégique Commun (CSC) précise les orientations stratégiques générales
sur les domaines d’action des fonds, sur leur coordination entre eux et avec les autres outils de
financement de l’Union européenne ;
National : l’Accord de Partenariat définit un socle stratégique commun aux FESI. L’Accord de
partenariat engage l’État membre auprès de la Commission européenne ;
Des programmes : des synergies opérationnelles entre les FESI seront recherchées.

2.2.1 Compatibilité du PO avec Europe 2020, les recommandations du
Conseil et le programme national de réforme
TEST DE COMPATIBILITÉ GLOBAL
Les tableaux ci-dessous reproduisent les principales dispositions à suivre afin de maintenir un niveau
de cohérence satisfaisant pour le PO et ses actions.
L’analyse présentée n’entend pas être totalement exhaustive, mais cherche à montrer la compatibilité
du PO avec le cadre stratégique supérieur et les objectifs assignés. Ces points ont été mieux détaillés
dans le cadre de la note 1, afin de favoriser leur intégration dans le PO.
Légende :
Les dispositions sont pleinement compatibles et concourent à l’objectif poursuivi
Les dispositions sont compatibles mais demandent une forme de vigilance afin de
déployer leurs effets dans le sens de la réalisation des objectifs stratégiques
Fort risque d’incompatibilité ou de ne pas concourir aux objectifs stratégiques

OT : renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation
Objectif Europe
2020

3% de dépenses en
R&D

Situation actuelle
2010

2,3%

Objectif national
fixé dans le PNR

3%

Dispositions du
PO vers
l’objectif
national et
communautaire

Observations

La structuration de
l’ensemble de
l’écosystème rechercheentreprises et les
investissements
consentis dans l’axe 3
doivent permettre de
contribuer à cet objectif.
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OT : promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité professionnelle
Objectif Europe
2020

Situation actuelle
2011

Objectif national
fixé dans le PNR

Dispositions
du PO

Observations
L’ensemble des questions
relatives à l’emploi et la
formation sont prises en
compte dans les axes 5,6 et
7.

Un emploi pour 75%
de la population
âgée de 20 à 64 ans

69,1%

75%

-

La conjugaison des mesures
en faveur de l’entreprenariat
et celles de l’emploiformation devraient
permettre de créer de
l’activité et donc d’œuvrer à
la réalisation de l’objectif
stratégique.
Il existe un risque sur le
secteur informel qui peut ne
pas être amené à basculer
dans le secteur formel.

Recommandation du Conseil n°3 :
Adopter des mesures concernant le marché du travail afin que les travailleurs plus âgés restent plus longtemps en
activité ;
Améliorer l’employabilité des jeunes, en particulier ceux qui sont les plus exposés au risque de chômage, en
prévoyant notamment des programmes d’apprentissage plus nombreux et de meilleure qualité qui répondent
effectivement aux besoins.
Intensifier les politiques actives de l’emploi et faire en sorte que les services publics de l’emploi offrent un
accompagnement individualisé plus performant.

OT : promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté

Objectif Europe
2020

Réduction d’au
moins 20 millions du
nombre de
personnes touchées
ou menacées par la
pauvreté et
l’exclusion sociale

Situation actuelle
2010

Objectif national
fixé dans le PNR

Dispositions
du PO vers
l’objectif
national et
communaut
aire

Observations

Le PO propose une réponse
globale à la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion
sociale.
11,7 millions de
personne
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-1,6 millions de
personnes

La situation des publics
fragiles comme les mineurs
étrangers est prise en
compte.
L’ensemble des mesures
doit contribuer à l’objectif
global de diminution bien
qu’il soit difficile d’en
mesurer les impacts.
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OT : investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie
Objectif Europe
2020
Abaissement du taux
de décrochage
scolaire à moins de
10%

Un diplôme de
l’enseignement
supérieur pour au
moins 40% de la
population âgée de
30 à 34 ans

Situation actuelle
2011

12%

43,4%

Objectif national
fixé dans le PNR

Dispositions
du PO

Observations

9,5%

L’effort mis sur
l’apprentissage du français
et le soutien aux NEET,
notamment dans l’axe
prioritaire 5 participe de cet
objectif.

50%

Les facilités offertes pour
l’accès à la formation,
l’adaptation de l’appareil
éducatif et l’organisation de
formation hors Mayotte
forment le socle du dispositif
répondant à cet objectif qui
devrait donc être approché
compte tenu de la situation
particulière de Mayotte.

Recommandation du Conseil n°2 :
Prendre des mesures en vue d’augmenter la participation des adultes à l’apprentissage tout au long de la vie

OT : soutenir la transition vers une économie à faible émission de CO2 dans tous les secteurs

Objectif Europe
2020

Réduction des GES
de 20% (ou 30%)
par rapport à 1990

20% d’énergie de
sources
renouvelables

Situation actuelle
2010

Objectif national
fixé dans le PNR

11% (2020
projections 2005)
-14% (2005 – 2020)
-5% (2010 par
rapport à 2005)

13,5%

23%

Dispositions
du PO vers
l’objectif
national et
communautaire

Observations

Le PO propose de
nombreuses dispositions qui
peuvent diminuer les GES :
transports, mix énergétique,
… Même si par ailleurs le
développement de Mayotte
peut également
« compenser » les mesures
prises pour lutter contre les
GES.
L’accent est mis sur le
photovoltaïque pour
rattraper le retard et lutter
contre les déficits structurels
liés à la dépendance de l’île
aux énergies fossiles.
Des résultats devraient être
visibles, mais peu d’impacts
réels sur cet objectif.

20% d’augmentation
de l’efficacité
énergétique

34Mtoe

Des investissements assez
limités pour cette
programmation même si les
mesures envisagées doivent
permettre de contribuer à
l’objectif global.
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2.2.2 Prise en compte du Partenariat
À ce stade de notre analyse nous nous attacherons à veiller à ce que le PO soit en cohérence avec les
attendus du partenariat national. C’est ce que nous développerons ci-dessous, en nous concentrant
tout particulièrement sur les dispositions relatives aux RUP, lorsqu’elles sont mentionnées dans le
document de référence.
Pour ce qui concerne les RUP, le partenariat propose des éléments de diagnostic qui sont globalement
partagés dans le PO. Ainsi, lorsqu’un élément du diagnostic du partenariat est repris au sein de la
programmation, il est possible d’affirmer que la cohérence stratégique est respectée et qu’il est permis
de prétendre à mettre en œuvre les investissements envisagés. Il s’agit du premier aspect de notre
analyse quant à la compatibilité de la nature de l’investissement avec le cadre du partenariat.
L’approche des options choisies pour la mise en œuvre des
de l’analyse de la cohérence stratégique. Il s’agira pour
localement répondent des grandes lignes dégagées par
reprendre, soit qu’elles soient équivalentes ou compatibles.
jour les éléments du diagnostic suivants :

•

•

•
•
•

investissements constitue l’étape suivante
nous d’apprécier si les options retenues
le partenariat, soit qu’elles puissent les
À la suite de quoi, nous pouvons mettre à

Le chômage, structurellement important depuis plusieurs décennies, atteint plus de 10% de la
population active et se concentre sur certaines catégories de populations telles que les jeunes
de moins de 25 ans (23,5%2) et les travailleurs les plus âgés (le taux de chômage des 55‐64
ans – 7,1% en 2012 / donnée du programme national de réforme – est plus faible que celui des
actifs moins âgés mais a augmenté plus rapidement que celui des 25‐54 ans de 2008 à 2012).
Cette situation met en péril la cohésion sociale en créant un risque de relégation durable d’une
partie de la population, en particulier dans les RUP qui accusent un taux de chômage plus élevé
en particulier chez les jeunes de 54,6%6 .
Ces constats nécessitent d’orienter les jeunes ultramarins concernés vers des structures
d’accueil adaptées tels que les missions locales, les écoles de la deuxième chance et le service
militaire adapté, dispositif spécifique à l’outre‐mer7.
Les RUP se caractérisent également par un retard important en termes d’investissement dans
la politique de l’eau. Ces territoires cumulent des conditions géographiques difficiles (en
particulier la Guyane où le réseau routier fait défaut et de nombreuses villes sont isolées) et des
insuffisances dans les capacités financières et d’ingénierie des collectivités locales (la situation
est particulièrement dégradée en Guyane et à Mayotte). Si 99 % de la population française en
métropole sont raccordés au réseau d’eau potable, environ 5 % ne sont pas directement
raccordés dans les Antilles, 15 % en Guyane, 25 % à Mayotte. Le taux de raccordement à un
système d’assainissement collectif est d’environ 45 % à La Réunion et à la Martinique, 39 % en
Guadeloupe et en Guyane, 18 % à Mayotte (contre 80 % en métropole, le reste étant assuré en
assainissement individuel). Une proportion encore importante d’eaux usées part directement
vers le milieu naturel sans traitement8 . De fait, la gestion de l’eau constitue un enjeu majeur
pour les RUP pour se mettre en conformité avec le droit européen et optimiser les financements
en vue de rattraper leur retard structurel.
La modernisation de la gestion des déchets est un enjeu majeur9 .
En matière d’infrastructures tant aéroportuaires, que portuaires et routières, des progrès
notables ont été accomplis au cours des précédentes programmations (hormis le cas particulier
de Mayotte). Ces efforts nécessitent d’être poursuivis pour maintenir ou intégrer les RUP dans la
compétition internationale10 .
Mayotte qui reçoit pour la première fois des FESI. Les moyens et capacités seront
principalement axés sur le suivi et l’évaluation des programmes, et en particulier sur la
capacité à produire des données statistiques permettant d’observer les évolutions et
dynamiques dans le domaine de l’innovation et du numérique11 .

6 Accord de Partenariat, France, 31 décembre 2013, p.6
7 Accord de Partenariat, France, 31 décembre 2013, p.57
8 Accord de Partenariat, France, 31 décembre 2013, p.59
9 Accord de Partenariat, France, 31 décembre 2013, p.60
10 Accord de Partenariat, France, 31 décembre 2013, p.61
11 Accord de Partenariat, France, 31 décembre 2013, p.65
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Objectif Thématique et objectif national

Dispositions spécifiques aux RUP

La thématique TIC est appréhendé dans l’axe prioritaire
10.

Objectif Thématique 2
Améliorer la couverture des territoires en réseaux à très haut
débit
Améliorer la couverture mobile du territoire concerné lorsque
la situation régionale le requiert
Accroître l’offre de services numériques
Développer l’appropriation et l’usage des services et outils
numériques
Construction et exploitation d’un câble sous-marin

Objectif Thématique 3
Développer l’accompagnement des PME et des ETI
Faciliter leur accès aux financements
Développer des environnements propices à l’innovation

Objectif Thématique 4
Réduire la consommation énergétique des bâtiments,
estimée en kWh
Participer à l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux
d’accroissement de la part des énergies renouvelables dans
la consommation finale

Compatibilité des dispositions du PO et
observations

Elle poursuit l’objectif de raccorder certaines zones
prioritaires au haut débit et contribue ainsi à
l’accroissement de la couverture numérique des zones
susceptibles de mobiliser les nouveaux usages et services
numériques soutenus par ailleurs dans la programmation.

Favoriser l’insertion, densifier et pérenniser le tissu des
entreprises, les aides directes et les instruments
financiers seront mobilisées

L’axe prioritaire 3 comprend un objectif de densification
des acteurs de l’innovation et s’appuie sur la mobilisation
d’instruments financiers en cours d’évaluation.

Compte tenu du potentiel de développement touristique
des RUP, le FEDER contribuera à promouvoir ces
destinations

Le tourisme fait partie de la programmation, notamment
dans le cadre d’une démarche qualité, ainsi qu’une
logique d’offre commune avec les territoires voisins dans
le cadre du CTE.
L’axe prioritaire 4, ainsi que le 10 participent à ces
objectifs.
On notera également la prise en compte des critères de
développement durable dans le cadre des projets à
longue durée.

Accroître la part des investissements R&D en faveur de la
transition énergétique
Augmenter la part de la population utilisant les transports en
commun et d’autres modes doux ou alternatifs de transport
Favoriser la mise en place de stratégies énergétiques à
l'échelle des îlots ou des quartiers
Renforcer des actions de sensibilisation au développement
durable

Évaluation ex-ante – avril 2014

19

Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de Mayotte

Objectif Thématique et objectif national
Objectif Thématique 5
Actions de protection des populations et des territoires

Dispositions spécifiques aux RUP
Construire ou d’adapter les bâtiments et les
infrastructures
Développer les connaissances des RUP sur les risques
potentiels

Objectif Thématique 6
Restauration de la biodiversité et des ressources naturelles
Soutenir des actions en faveur de la connaissance, de la
préservation du bon état du milieu et du développement de
mesures de protection, de promotion et de développement
du patrimoine culturel et paysager en lien avec les territoires
et de l’utilisation durable, rationnelle et innovante des
ressources

Accroître la population raccordée au réseau de
distribution d‘eau d’une part et d’assainissement
Augmenter la part de dépollution des sols traités, celle
des déchets non dangereux valorisés et des déchets
dangereux traités
Développer les connaissances dans le domaine de la
biodiversité et protéger les ressources existantes

Compatibilité des dispositions du PO et
observations
Aucune disposition dans le PO.
Voir le CTE qui comporte une dimension coopération sur
les risques.
Le milieu naturel est au cœur même de la stratégie de
développement et sa protection, sa meilleure
connaissance font donc partie intégrante de la
programmation.
On retrouve les dispositions pertinentes à travers l’axe 1 et
l’axe 10.

Désenclaver et réhabiliter les quartiers urbains
Renforcer la prise en compte des milieux naturels
Soutenir les projets visant à préserver et valoriser la
richesse du patrimoine culturel et naturel

Objectif Thématique 7
Améliorer l’accessibilité externe de ces territoires
résorber la saturation des réseaux routiers
Désenclaver les territoires isolés des centres d’activités de la
région en développant les infrastructures routières et
fluviales
Sécuriser les principaux axes routiers structurants

Évaluation ex-ante – avril 2014

L’axe prioritaire 4 du PO comprend le développement
d’une offre de transport multimodale qui couvre l’objectif
d’accessibilité et de désenclavement.
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Objectif Thématique et objectif national
Objectif Thématique 8
Améliorer le fonctionnement du service public de l’emploi
Améliorer l’employabilité des salariés les moins qualifiés et
les plus fragiles et sécuriser les transitions professionnelles
des salariés
Permettre aux jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en étude,
ni en éducation d’accéder à un premier emploi ou à une
formation
Réaliser l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
Améliorer la mobilité géographique, si nécessaire à
l’international, des personnes en formation et des personnes
à la recherche d’un emploi
Contribuer à l’augmentation de la création, reprise ou
transmission d’entreprises

Objectif Thématique 9

Dispositions spécifiques aux RUP

Compatibilité des dispositions du PO et
observations

Améliorer le dialogue social, développer la gestion
prévisionnelle des emplois et compétences sur une base
tant territoriale que sectorielle, notamment dans les
PME/TPE
Accompagner le vieillissement de la population
Employabilité

Les axes prioritaires 5,6 et 7 répondent à l’ensemble des
problématiques soulevées.
Les spécificités RUP sont traitées soit comme des parties
intégrantes du programme, soit dans les actions
envisagées en soutien aux priorités d’investissement.

Répondre aux besoins premiers à l'entrée dans un
parcours d'inclusion
Atténuer en amont des handicaps constituant des freins à
l'inclusion des personnes fragilisées ;
Lutter contre l'illettrisme, facteur d’exclusion, en alliant
apprentissage des savoirs fondamentaux et situations
professionnelles ;
Professionnaliser les agents œuvrant sur les
problématiques d'insertion professionnelle ;
Informer et de communiquer afin de favoriser la
compréhension des enjeux de lutte contre l'illettrisme,
d'échanger des pratiques et de construire des outils
transférables ;
Proposer des actions ciblées en faveur de personnes
porteuses de handicaps ;
Intensifier les prestations et opérations de sensibilisation
et de formation susceptibles de modifier les
comportements discriminatoires ;
Aider les projets et la constitution de centres de
ressources sur les problématiques traitées, l'aide à
l'orientation et à la diversification des choix

Les axes prioritaires 2 et 8 permettent de prendre en
considération la majorité des thématiques énoncées.
Seules les actions en faveur des personnes souffrant d’un
handicap ne sont pas formalisées. Ce qui apparaît comme
une conséquence d’un choix stratégique puisque cette
catégorie de personnes n’est pas incluse dans
l’énumération du chapitre destiné aux « zones
géographiques les plus touchées par la pauvreté ou les
groupes cibles les plus menacés de discrimination ou
d’exclusion sociale ».

Évaluation ex-ante – avril 2014
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Objectif Thématique et objectif national

Objectif Thématique 10
Prioritairement, dans toutes les régions, le renforcement des
services publics régionaux de
la formation, en vue d’augmenter l’accès à la formation, en
lien avec les OT1, OT2, OT4, OT5 et OT6, pour la
population régionale d’une part, et d’anticiper / de répondre
aux besoins en compétence des économies régionales.
Dans ce cadre seront visés en particulier les
demandeurs d’emploi, les apprentis/alternants et les publics
les plus éloignés de l’emploi, notamment les jeunes sans
emploi, ni en éducation, ni en formation (NEET).
Lorsque la situation régionale l’exige, l’amélioration de
l’accès à l’enseignement supérieur et la réduction du taux
d’échec dans l’enseignement supérieur, de l’accès des
doctorants aux entreprises et de la mobilité des étudiants à
l’international ainsi que le développement de l'entreprenariat;
La réduction de l’abandon scolaire précoce

Évaluation ex-ante – avril 2014

Dispositions spécifiques aux RUP
professionnels ;
Soutenir la lutte contre les discriminations femmes‐
hommes.
Dans les régions ultrapériphériques, le FEDER favorisera
l’insertion, notamment à travers :
La construction ou rénovation de structures médico‐
sociales afin d’assurer une plus grande prise en charge
des populations âgées dans le cadre du vieillissement de
la population, dépendantes et handicapées ;
La création ou réfaction de structures d’accueil de la
petite enfance ;
La résorption de l’habitat insalubre et dégradé;
L’installation d’équipements structurants et numériques.
Accroître le niveau de qualification de la population la
plus éloignée du marché de l'emploi ;
Accroître le niveau de compétences en langues
étrangères ;
Améliorer les systèmes d'orientation et de favoriser les
synergies entres les politiques
d'emploi, de formation et d'insertion en proposant une
offre globale de formation cohérente, lisible et
accessible ;
Cette offre viendra en accompagnement des politiques
régionales en faveur du développement durable, du
développement de secteurs stratégiques tels que le
tourisme et les grands chantiers.

Compatibilité des dispositions du PO et
observations

Les objectifs d’accroissement du niveau de qualification ou
bien encore celui d’améliorer les systèmes d’orientation et
de formation sont traités de façon transversale, y compris
en créant des liens avec la S3.
La programmation couvre l’ensemble des thématiques de
l’OT 10 en s’attachant à répondre spécifiquement aux
enjeux et besoins clairement identifiés.
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Objectif Thématique et objectif national
Volet simplification
Afin de réduire la charge administrative pesant sur les
bénéficiaires, les actions suivantes seront encouragées dans le
cadre des FESI :
‐ L’utilisation des dispositions des règlements européens
visant à simplifier les procédures, telles que
o le recours aux coûts simplifiés permettant de ne pas exiger
des bénéficiaires la production de pièces justificatives de
dépenses réduisant ainsi les délais d’instruction et de
contrôle ;
o le recours à des taux forfaitaires pour les opérations
générant des recettes nettes,
‐ La mise en place, au niveau national, de mesures visant à :
o Harmoniser et assouplir, dans la mesure du possible, les
règles d’éligibilité des dépenses entre les fonds
applicables aux bénéficiaires,
o harmoniser, et assouplir/alléger dans la mesure du
possible les documents de gestion (ex : dossier de
demande de subvention, dossier de demande de
paiement, convention attributive de subvention) du
bénéficiaire
- La mise en place de mesure au niveau des programmes
visant à
o recourir aux instruments d’ingénierie financière, autant que
possible lorsque les types d’action s’y prêtent, au regard
des facilités que ces outils offrent par rapport à la
subvention ;
o assurer un accompagnement plus important des
bénéficiaires dans le montage administratif, juridique et
financier des dossiers ;
o utiliser les nouvelles possibilités de transmission et de
stockage numériques des informations et des données,
notamment la dématérialisation ;
o informer régulièrement, former et ou réunir le cas échéant
les nouveaux bénéficiaires afin de leur expliquer les
procédures et les règles de gestion des fonds européens

Dispositions spécifiques aux RUP

Compatibilité des dispositions du PO et
observations
Voir dans notre rapport la partie consacrée à ce sujet (§
3.3.3 réduction de la charge administrative)
Le PO prend en considération la simplification
administrative et se propose de s’appuyer sur les
principaux mécanismes suggérés dans les règlements.

Évaluation ex-ante – avril 2014
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2.2.3 Analyse des objectifs spécifiques
L’objectif de l’analyse des objectifs stratégiques est de permettre de vérifier que les objectifs spécifiques soient suffisamment précis pour démontrer la façon
dont le projet de PO contribue aux objectifs Europe 2020 et aux dispositions des documents stratégiques, tout en répondant aux enjeux et besoins nationaux et
régionaux.
Nous avons établi la compatibilité du projet de PO tant au niveau « supérieur » qu’au niveau de la prise en compte des enjeux et besoins régionaux.
Axe prioritaire

OT

AXE PRIORITAIRE 1 :
Protéger et valoriser le
patrimoine naturel et
l’environnement en
mettant à niveau les
infrastructures
d’alimentation en eau et
d'assainissement et en
améliorant la gestion
des déchets

OT9

Évaluation ex-ante – avril 2014

Priorités
d’investissement

Objectif spécifique analysé

Changement attendu

Observations

6a : réponse aux besoins
importants en matière
d'investissement dans le
secteur des déchets de
manière à satisfaire aux
exigences de l'acquis
environnemental de l'UE

Accroitre les capacités de collecte et
de stockage des déchets ménagers et
assimilés suivant les normes en
vigueur

Accroissement des capacités de
collecte et de stockage des déchets
ménagers et assimilés aux normes en
vigueur.

Conformité parfaite de l’OS.

6b : réponse aux besoins
importants en matière
d'investissement dans le
secteur de l'eau, de
manière à satisfaire aux
exigences de l'acquis
environnemental de
l'Union européenne
6c : protection, promotion
et développement du
patrimoine culturel et
naturel

Accroitre les capacités de production et
de stockage d’eau potable et les
capacités de collecte et de traitement
des eaux usées

Un accroissement des capacités de
production et de stockage d’eau
potable et les capacités de traitement
des eaux usées.

Conformité parfaite de l’OS.
Limite. L’OS ne rend pas compte de
l’impact pour les populations. Il peut y
avoir un changement, mais sans qu’il
soit visible.

Connaître, valoriser et protéger le
patrimoine naturel marin

Une amélioration de la connaissance et
de la protection du patrimoine naturel
marin.

L’OS ne rend pas suffisamment
compte de l’amélioration induite. Il doit
traduire cette amélioration qui est le
changement attendu. Ceci pourra se
faire par rapport à un nombre de
personne plus informées, un
accroissement du nombre d’espèces
connues composant le patrimoine …
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Axe prioritaire
AXE PRIORITAIRE 2 :
Développer l’offre de
services sanitaires et
médico-sociaux

AXE PRIORITAIRE 3 :
Développer
l’engagement de
Mayotte en faveur de la
recherche, l’innovation,
l’éducation et la
compétitivité des
entreprises (OT3)

OT
OT9

OT3

Priorités
d’investissement

Objectif spécifique analysé

Changement attendu

Observations

9a investissements dans
des infrastructures
sociales et sanitaires
contribuant au
développement national,
régional et local, réduisant
les inégalités en termes de
statut sanitaire, et passage
des services institutionnels
à des services prestés par
les collectivités locales

Accroître les capacités et la qualité
d’accueil des centres PMI les plus
défavorisés, selon les normes
d’hygiène et d’accueil en vigueur

Il s’agira de mettre les PMI les plus
défavorisées aux normes d’hygiène et
d’accueil en vigueur et de les doter des
capacités de collecte et de traitement
des données sanitaires.

L’OS ne rend que partiellement compte
du résultat recherché.
Peut-être est-il envisageable de s’en
tenir à la modernisation des PMI les
plus défavorisées. Cela permettrait
d’adapter les indicateurs pour suivre le
changement de façon plus précise.

Accroitre les capacités et la qualité
d’accueil des jeunes en situation
d’isolement

Un accroissement des capacités et de
la qualité d’accueil des jeunes en
situation d’isolement.

OS conforme.

3a : promotion de l’esprit
d’entreprise

Créer et structurer les réseaux
d’innovation, en particulier dans les
domaines de la Stratégie Régionale
d’Innovation et de Spécialisation
Intelligente

Une structuration effective des efforts
de Recherche-Développement et
d’Innovation dans les secteurs de la
Stratégie Régionale d’Innovation et de
Spécialisation Intelligente (SRI-SI)
permettant à Mayotte d’atteindre à
terme la masse d’acteurs nécessaire à
la production de connaissances et
l’émergence de projets innovants dans
les domaines porteurs de
développement pour le territoire.

L’OS ne rend que partiellement compte
du changement attendu dans la
mesure où ce qui est recherché c’est
l’atteinte de la masse critique
d’acteurs.

Augmenter le nombre de porteurs de
projets de création d’entreprise et le
nombre d’emplois formalisés

Un accroissement du nombre de
nouveaux produits et services pour le
territoire issus des collaborations
entreprises-recherche, notamment en
lien avec l’accroissement du nombre
de collaborations entre les acteurs
entreprise-recherche ou entrepriseentreprise.

Revoir l’OS afin de prendre en compte
la production de nouveaux produits.
Peut-être recourir à un OS plus large et
assurer le suivi à travers des
indicateurs adaptés au nombre de
porteurs de projet, au nombre
d’entreprises créées, etc.

Créer de nouveaux emplois à travers
une amélioration de la capacité
individuelle des PME à financer et
développer de nouveaux produits et
services, notamment dans les
domaines de la Stratégie Régionale
d’Innovation et de Spécialisation
Intelligente

Le changement attendu de
l’intervention du FEDER est
l’augmentation du nombre de porteurs
potentiels de projets de création
d’entreprise et du nombre d’emplois
formalisés.

OS conforme

Évaluation ex-ante – avril 2014
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Axe prioritaire

AXE PRIORITAIRE 4 :
Accroitre la part des
énergies renouvelables
dans le mix énergétique
pour une plus forte
grande indépendance
énergétique de l’île et
inciter à une
consommation
énergétique différente
dans les entreprises, les
administrations et les
foyers (OT 4)

OT

OT4

Évaluation ex-ante – avril 2014

Priorités
d’investissement

Objectif spécifique analysé

Changement attendu

Observations

3d : soutien à la capacité
des PME à participer au
processus de croissance
et d’innovation

Améliorer la capacité des PME à
développer de nouveaux produits et
services dans les domaines de la SRISI

Il est suggéré d’ajouter « et à générer
de nouveaux emplois » afin de prendre
en compte la globalité du changement
attendu alors qu’ici c’est l’aspect
emploi qui semble primer.

4a : promotion de la
production et de la
distribution de sources
d'énergie renouvelable

Accroitre la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique
pour une plus grande indépendance
énergétique du territoire

La création de nouveaux emplois dans
les domaines de la SRI-SI, en
améliorant les capacités individuelles
d’investissements dans les entreprises
pour développer de nouvelles formes
de services et produits, notamment
dans les secteurs de la SRI-SI.
Les changements attendus sont une
augmentation de la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique,
en s'appuyant sur les ressources et
potentiels du territoire.

4b : promotion de
l'efficacité énergétique et
de l'utilisation des énergies
renouvelables dans les
entreprises

Réduire la consommation énergétique
des entreprises

OS conforme

4c : promotion de
l'efficacité énergétique et
de l'utilisation des énergies
renouvelables. dans les
infrastructures publiques, y
compris dans les
bâtiments publics et dans
le secteur du logement

Réduire la consommation énergétique
des administrations et des foyers

Une réduction de la consommation
d’énergie dégageant des gaz à effet de
serre par les entreprises locales ;
Le développement du secteur de
l’efficacité énergétique, en cohérence
avec les orientations de la stratégique
de spécialisation intelligente (SRI-SI).
La réduction de la consommation
énergétique des bâtiments publics et
des logements ;
Le développement du secteur de
l’efficacité énergétique, en cohérence
avec les orientations de la stratégique
de spécialisation intelligente (SRI-SI).

OS conforme

OS conforme
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Axe prioritaire

AXE PRIORITAIRE 5 :
Améliorer
L’accompagnement vers
l'emploi et soutenir la
mobilité professionnelle
des demandeurs
d'emploi et des inactifs

OT

OT 8

Priorités
d’investissement

Objectif spécifique analysé

Changement attendu

Observations

4e : soutenir la transition
vers une économie a faible
émission de carbone dans
l’ensemble des secteurs
en favorisant des
stratégies de
développement à faible
émission de carbone pour
tous les types de
territoires, en particulier les
zones urbaines, y compris
la promotion d'une mobilité
urbaine multimodale
durable et de mesures
d'adaptation au
changement climatique
destinées à l'atténuer

Mettre en place une offre urbaine et
interurbaine de transport collectif en
ligne régulière couplée à une offre
multimodale mer/terre

Le changement attendu est l’usage
accru de systèmes de transport
respectueux de l’environnement :
transports publics collectifs urbains et
interurbains, et transports maritimes
par barge.

OS conforme

8.1: Accès à l'emploi pour
les demandeurs d'emploi
et les personnes inactives,
y compris les initiatives
d'emploi local, et le soutien
à la mobilité
professionnelle

Augmenter le taux d’accès à l’emploi et
à la formation des participants D.E ou
inactifs par la personnalisation de
l’accompagnement

Hausse de l’accès à l’emploi salarié, à
la création d’activité ou à la formation
des demandeurs d’emploi et inactifs,
en particulier pour les chômeurs de
longue durée, suite à un
accompagnement personnalisé
expérimental

OS conforme

8.2: Intégration durable sur
le marché des personnes
qui ne travaillent pas, ne
font pas d'études ou ne
suivent pas de formation
(NEET), y compris les
jeunes exposés à
l’exclusion sociale et ceux
issus de groupes
marginalisés

Accroître la participation des jeunes
NEET ou en grande difficulté à la
formation pré-qualifiante ou qualifiante

Augmenter le nombre de jeunes ayant
fait l’objet d’une information sur les
métiers, les carrières, les opportunités
du marché du travail
Augmenter le nombre de jeunes NEET
ou en grande difficulté qui entrent en
pré-qualification, ou en formation
qualifiante ou certifiante des jeunes
NEET ou en grande difficulté

OS conforme

Accroître l’insertion professionnelle des
jeunes par l’immersion en entreprise,
les stages longs et les formations en
alternance

Hausse du nombre de contrats
d’apprentissage ou de formations en
alternance à Mayotte ou en mobilité

OS conforme

Évaluation ex-ante – avril 2014
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Axe prioritaire

OT

Priorités
d’investissement

Objectif spécifique analysé

Changement attendu

Accroître les compétences des
conseillers d’orientation professionnelle
et du SPE au contact des publics

Des parcours vers l'emploi plus courts
et plus dynamiques, avec
individualisation des prises en charge
en fonction des caractéristiques et de
la distance à l’emploi des demandeurs;
Des employeurs mieux armés pour des
recrutements efficaces ;
Une amélioration du taux de placement
en formation certifiante/qualifiante et en
emploi.

OS conforme

Accroître l’insertion professionnelle et
l’accès à la formation qualifiante des
DELD par le soutien à des initiatives
partenariales locales et des
expérimentations innovantes

Amélioration du taux d’accès à l’emploi
salarié, à la création d’activité ou à la
formation qualifiante pour les chômeurs
de longue durée, grâce aux
partenariats construits par l’action

OS conforme

8.3: Activité indépendante,
l'entreprenariat et la
création d'entreprises

Augmenter la création d’entreprises
pérennes par les personnes les plus
éloignées du marché du travail et
notamment par des femmes

Accompagner le développement
d’activités économiques, plus
particulièrement les microentrepreneurs les plus précaires
n’ayant pas accès au crédit bancaire
classique.
Favoriser le transfert des activités
informelles vers le secteur formel
Conforter l’entrepreneuriat en informant
en amont sur la création d’entreprise,
particulièrement pour les femmes, en
valorisant l’esprit d’entreprendre, afin
d’augmenter le taux de création
d’entreprises, et appuyer leur pérennité

OS conforme

10.3 : Améliorer l'accès à
la formation tout au long
de la vie, la mise à niveau
des aptitudes et des
compétences de la main

Accroitre l’accès des demandeurs
d'emploi à des formations qualifiantes
en lien avec la demande des
entreprises et le marché du travail,
notamment en favorisant la mobilité

Élever le niveau d’employabilité des
demandeurs d’emploi par la
qualification
Professionnaliser et structurer l’offre de
formation professionnelle à Mayotte

OS conforme
Un point d’attention est soulevé sur la
partie « professionnalisation de l’offre
de formation » qui n’est pas rendue
dans l’OS.

8.7 : Modernisation et le
renforcement des
institutions du marché du
travail, y compris des
actions destinées à
renforcer la mobilité
régionale, nationale et
transnationale

AXE PRIORITAIRE 6
Développer la formation
des demandeurs
d’emploi et inactifs

OT10

Évaluation ex-ante – avril 2014
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Axe prioritaire

AXE PRIORITAIRE 7 :
L'adaptation au
changement des
travailleurs, des
entreprises et des
entrepreneurs

OT

OT 8

Priorités
d’investissement
d'œuvre et l'amélioration
des systèmes d'éducation
et de formation pour le
marché du travail

8.5 : Adaptation au
changement des
travailleurs, des
entreprises et des
entrepreneurs (plateforme
pour les salariés)

Objectif spécifique analysé

Changement attendu

Observations

Accroître la participation des actions
de renforcement de la maitrise des
savoirs de base grâce à une plate –
forme et des actions collectives

Développer les formations aux savoirs
de base à travers la coopération des
acteurs et le développement d’outils
appropriés

OS conforme

Augmenter la réussite des jeunes dans
l'enseignement supérieur localement et
hors du territoire

Hausse du taux de réussite en fin de
première année d’enseignement
supérieur

OS conforme
On serait porté à vouloir intervertir l’OS
et le changement décrit.

Augmenter la qualification des
entrepreneurs et créateurs en matière
d’anticipation des mutations
économiques et de gestion des
ressources humaines à travers des
démarches collectives

Mise en place de cadres de travail
collectifs pour l’identification des
métiers porteurs pour le territoire à 3
ans et 5 ans, le développement des
compétences et de l’offre de formation
Professionnalisation des dirigeants
d’entreprises, notamment en matière
de gestion des ressources humaines et
des compétences en prévision des
mutations.

OS conforme

Accroître la maitrise des savoirs de
base par les actifs occupés

Accroître la maîtrise des savoirs de
base/compétences clefs et l’usage des
TIC pour 7% des salariés chaque
année
Lutter contre l’illettrisme au sein de la
population accompagnée

OS conforme

Accroître par la formation qualifiante
les compétences des salariés – en lien
avec les besoins de développement
identifiés notamment par la SRI-SI afin
de sécuriser leurs parcours
professionnels

Accroitre la compétence
professionnelle des actifs à partir de
formations qualifiantes ciblées,
notamment pour les salariés les moins
qualifiés dans des métiers d’avenir
Adapter les formations aux besoins des
travailleurs et du marché

OS conforme
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Axe prioritaire

OT

AXE PRIORITAIRE 8 :
Promotion de l'inclusion
sociale et combattre la
pauvreté

OT 9

Évaluation ex-ante – avril 2014

Priorités
d’investissement

Objectif spécifique analysé

Changement attendu

Observations

9.2 : Intégration des
communautés
marginalisées

Accroître l’accompagnement des
jeunes en difficulté d’insertion sociale
par l’accompagnement social et le
rapprochement familial

Diminuer le nombre de mineurs isolés
ou jeunes majeurs en difficulté, en
situation d’errance et de danger sur le
territoire, par :
- le développement du réseau de
familles d’accueil existant
- l’amélioration de la qualité du service
rendu pour favoriser la réussite de la
prise en charge éducative des
mineurs placés ou jeunes majeurs en
vue d’une insertion éducative et
professionnelle.

OS conforme

9.4 : Renforcer l'accès à
des services abordables,
durables et de qualité, y
compris les services de
santé et les services
sociaux d'intérêt général

Accroître les compétences et la
professionnalisation des équipes au
contact des besoins sociaux de la
population

Développer la capacité d'action, les
compétences et la professionnalisation
des équipes au contact des besoins
sociaux de la population et améliorer
l’animation.
Professionnaliser le tissu associatif
gestionnaire de dispositifs et structures
visant l’intégration sociale des
populations fragilisées, notamment
pour adapter le fonctionnement des
CCAS aux besoins des populations en
situation d’exclusion sociale.

OS conforme

9.5 : Promouvoir une
économie sociale et des
entreprises sociales

Accroître la performance et la
professionnalisation de l’offre
d’insertion spécifique ou provenant de
l’économie sociale et solidaire

Une prise en compte de publics plus
nombreux par le renforcement de
l’inclusion active à travers le
développement de l’offre d’insertion et
la mobilisation de l’économie sociale et
solidaire, dans sa composante
d’intervention pour l’inclusion active et
la lutte contre la pauvreté
La professionnalisation de l’offre
associée

OS conforme
À lire l’OS de façon à ce que
l’accroissement de la performance
traduise la première partie du
changement attendu.
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Axe prioritaire

Priorités
d’investissement

OT

AXE PRIORITAIRE 9 :
Renforcement des
capacités
institutionnelles et
l'efficacité des
administrations
publiques

OT 11

AXE PRIORITAIRE 10 :
Compenser
l’éloignement

Objectif spécifique analysé

Changement attendu

Observations

11.1 : Investissement dans
la capacité institutionnelle
et dans l'efficacité des
administrations publiques
et des services publics

Professionnaliser l’administration et
améliorer l’efficacité des services
publics par la formation et la mise en
réseau

Un renforcement des compétences
administratives du territoire au moyen
d’un effort accru en matière de
formation et de mobilité des agents ; en
compétences de base mais aussi
notamment en matière de management
de projets,
La saisie significative d’opportunités de
simplification administrative : il s’agira
au travers de l’intervention du FSE
d’une part de moderniser le
fonctionnement des collectivités et
administrations en les dotant d’outils
collaboratifs et d’autre part de
développer en direction des
administrés une offre adéquate en
matière d’e-services.

OS conforme

N/A

N/A

Améliorer l’accessibilité et les usages
des TIC par l’ensemble de la
population, les entreprises et les
structures associatives en connectant
au Très Haut Débit les sites
stratégiques (ZAE, établissements de
santé et d’éducation) nécessaires au
développement du territoire

Un accès plus large des sites
prioritaires au haut débit et très haut
débit : ZAE labellisées ZA THD par
l’État, raccordement au haut débit des
autres ZAE, établissements de santé,
et établissements scolaires.

OS conforme

N/A

N/A

Accroître les capacités portuaires de
Mayotte

L’amélioration de la fluidité du transport
de passagers entre l’aéroport situé sur
Petite terre et Grande Terre contribuant
à la décongestion d’ensemble du
réseau routier ;
L’accroissement du trafic de passagers
et de fret maritimes générant des
retombées économiques directes pour
Mayotte

OS conforme
Voir le gain obtenu à intégrer la
dimension « passagers » au sein de
l’OS.
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Axe prioritaire

Priorités
d’investissement

OT

Objectif spécifique analysé

N/A

N/A

Aide au fret, en particulier pour le
transport de déchets non valorisables

N/A

N/A

Accroitre les capacités d’accueil
hospitalier sur Petite Terre permettant
la création d’une activité de soins de
suite et de réadaptation

Évaluation ex-ante – avril 2014

Changement attendu
Une réduction de la présence de
déchets dangereux sur le territoire en
les orientant vers des filières
autorisées et spécialisées qui font
défaut à Mayotte du fait des faibles
gisements de ces déchets sur le
territoire
Une hausse des capacités d’accueil
hospitalier sur Petite Terre permettant
une activité de soins de suite et de
réadaptation n’existant pas
actuellement à Mayotte ;
Un rééquilibrage géographique de
l’offre sanitaire à Mayotte entre Petite
et Grande Terre.

Observations
OS conforme

OS conforme
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2.2.4 Spécificités territoriales
Les spécificités territoriales ne ressortent pas dans une section particulière du PO mais peuvent être
appréhendées à travers différentes dispositions du document.

LA PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICITÉS LOCALES
Le traitement des spécificités locales ressort de façon thématique ou sectorielle dans les dispositions
du PO.
Pour l’essentiel, et pour ce qui relève du périmètre de notre évaluation, il est permis de voir dans
l’objectif spécifique 3 de l’axe prioritaire 1, dédié à la connaissance, la valorisation et la protection du
patrimoine naturel marin, un moyen pour le PO FEDER-FSE de prendre en compte la spécificité de
certains territoires. En particulier pour ce qui aura trait à la protection de la qualité des eaux du lagon.
Toutefois, la question des spécificités territoriales paraît avoir été déplacée vers le FEADER à travers,
notamment, l’accompagnement des territoires ruraux et l’outil LEADER, obligatoire pour le programme
de développement rural (PDR).
La section 5 du PO identifie également des zones géographiques spécifiques, apparaissant comme les
plus touchées par la pauvreté. Il s’agit des quartiers pris en charge à travers la politique de la ville, à
savoir :

•
•
•

Kaweni
Koungou
La Vigie

Une attention particulière est également développée pour Petite-Terre.
Ces espaces feront l'objet d'une approche spécifique quant au traitement de la pauvreté, notamment
par l'identification de groupes cibles spécifiques en leur sein. La version du PO analysée ne comporte
pas les détails de ces actions/stratégies en faveur de ces territoires.

L'INITIATIVE TERRITORIALE INTÉGRÉE (ITI) DE KAWENI
Le quartier de Kaweni est particulièrement propice à la mise en œuvre d'un ITI. Décrit comme le
noyau urbain le plus dense de Mamoudzou, ce quartier a déjà fait l'objet d'investissements nationaux,
selon une approche trop sectorielle qui n'a pas permis d'atteindre le niveau de transformation
nécessaire pour permettre à cette zone de retrouver un niveau de salubrité et de sécurité décents.
C'est la raison pour laquelle l'approche globale proposée à travers l'ITI est adaptée à cette situation
car elle permettra la réalisation de nombreux investissements immobiliers publics (commissariat,
extension d'un nouveau collège, construction d'un nouveau lycée polyvalent, rénovation d'un centre
culturel multimédia, etc.) et d'inclure, à travers les chantiers ouverts, des opérations d'insertion
sociale (chantier d'insertion).
Cette opération, pour laquelle une mobilisation du FEDER et du FSE est recherchée pour un montant
total de 5,7 M€, est adossée à une opération nationale de type ANRU 2, programme de rénovation
urbaine.
Elle mobilise de façon partielle les PI 4a et 6c, correspondant aux OT6, OT9, et 0T4.
L'organisation de l'opération autant que son objet sont parfaitement adaptées aux objectifs de l'ITI.
Par ailleurs, la mobilisation d'une maîtrise d'ouvrage urbaine et sociale par la mairie de Moumoudzou
est également un élément en faveur de cette opération dont le succès permettrait de réintégrer la
zone d'action dans l'espace communautaire.
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Il est recommandé de finaliser la stratégie élaborée dans le PO pour répondre aux besoins
spécifiques de ces zones. L’approche LEADER aurait pu être un moyen d’y parvenir puisque cette
programmation permet de l’ouvrir à tous les FESI. Néanmoins, nous ne recommandons pas de
s’appuyer sur cet outil, nouveau à Mayotte et bien trop complexe à mettre en œuvre avec si peu
d’expérience de gestion des fonds européens.

2.3

LA COHÉRENCE INTERNE DU PROJET DE PO

L’analyse de la cohérence interne de la stratégie a pour objet l’évaluation de l’adéquation et la
contribution logique de chaque priorité d’investissement et de chaque objectif spécifique aux objectifs
supérieurs ainsi que la mise en évidence des complémentarités, synergies ou éventuelles
contradictions entre les priorités d’investissement du programme opérationnel.
Après vérification de la construction logique de chaque axe et priorité d’investissement et la mise en
évidence des complémentarités, synergies ou contradictions, l’évaluateur examinera l’allocation
financière de chaque mesure et jugera de sa pertinence sur la base des priorités.

2.3.1 Principes de formation du PO
La stratégie d’investissement est précédée d’un tableau de présentation synthétique portant la
justification des choix des objectifs thématiques et des priorités d’investissement. Ce tableau reprend,
pour chaque priorité d’investissement, l’état des lieux local et explicite le résultat attendu de
l’intervention du FEDER.
Ce premier instrument de programmation est important dans la mesure où il comporte plusieurs
fonctions

•
•

L’identification des principaux acteurs de la priorité d’investissement. Qu’ils soient parmi les
porteurs de projets ou dans les groupes cibles ;
Parfois, comme c’est le cas pour la PI 3a et la PI 3b, la stratégie d’intervention et le moyen
d’action est également répertoriée.

À la suite de ce premier document de synthèse, on trouve la stratégie d’investissement du
programme. Le premier constat à faire, car il s’agit d’une évolution, est l’adoption du principe d’un
OT par axe prioritaire.
Suivant ce principe, le PO s’organise alors autour des enjeux prioritaires identifiés dans la phase de
diagnostic.

•
•

12 axes prioritaires, dont 1 axe dotation RUP et 1 axe assistance technique FEDER et 1 axe
assistance technique FSE ;
20 priorités d’investissement auxquelles correspondent autant d’objectifs spécifiques. L’analyse
systématique des OS a été conduite dans le chapitre précédent qui révèle une bonne adéquation
entre les OS et les changements attendus à travers la programmation.

Avant de pouvoir débuter l’analyse de la cohérence interne du projet de PO, nous précisions que nous
ne pourrons pas procéder à l’analyse de la cohérence interne en liaison avec les nomenclatures
relatives aux catégories d’intervention dans la mesure où elles n’ont pas été finalisées dans cette
version.
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2.3.2 Analyse de la cohérence interne
À la suite de la mise en œuvre du principe 1 axe prioritaire / OT, le PO décline un nombre différent de
priorités d’investissements (PI) par axe. La somme de ces priorités permet de répondre à l’objectif
général de l’axe.
Un premier constat est qu’il est d’autant plus aisé de décliner la stratégie d’investissement que les
priorités d’investissement qui composent un axe ne répondent que d’un seul OT. Ce qui est une
première garantie de cohérence de l’action.
Il y a bien également, dans le choix du nombre de PI, une volonté marquée d’être au plus près
possible de l’objectif spécifique recherché à travers cette PI.
L’analyse suivante sera conduite par axe.
Les complémentarités seront évoquées lorsqu’elles seront identifiées. Cependant, nous voudrions
également souligner le travail des rédacteurs qui ont retranscrit dans le corps du PO les interactions
qui pouvaient exister entre les différents axes. Ce travail permet de constater des complémentarités
dans les différents niveaux et également d’assurer la cohérence interne du PO.
Enfin, nous préciserons que cette analyse ne peut prendre en compte la justification de l’allocation
financière qui n’est pas intégrée à la version à notre disposition.
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Axe prioritaire

AXE PRIORITAIRE 1 : Protéger
et valoriser le patrimoine naturel
et l’environnement en mettant à
niveau les infrastructures
d’alimentation en eau et
d'assainissement et en
améliorant la gestion des déchets

OT

OT9

Priorités d’investissement
6a : réponse aux besoins
importants en matière
d'investissement dans le secteur
des déchets de manière à
satisfaire aux exigences de
l'acquis environnemental de l'UE

Accroitre les capacités de collecte et de
stockage des déchets ménagers et assimilés
suivant les normes en vigueur

6b : réponse aux besoins
importants en matière
d'investissement dans le secteur
de l'eau, de manière à satisfaire
aux exigences de l'acquis
environnemental de l'Union
européenne

Accroitre les capacités de production et de
stockage d’eau potable et les capacités de
collecte et de traitement des eaux usées

6c : protection, promotion et
développement du patrimoine
culturel et naturel

AXE PRIORITAIRE 2 :
Développer l’offre de services
sanitaires et médico-sociaux

Évaluation ex-ante – avril 2014

OT9

Objectif spécifique correspondant aux
priorités d’investissement

9a investissements dans des
infrastructures sociales et
sanitaires contribuant au
développement national, régional
et local, réduisant les inégalités
en termes de statut sanitaire, et
passage des services
institutionnels à des services
prestés par les collectivités
locales

Fonds

FEDER

FEDER

Soutien de
l’UE, en
millions €

6,8

43,0

Connaître, valoriser et protéger le patrimoine
naturel marin

FEDER

16,0

Accroître les capacités et la qualité d’accueil des
centres PMI les plus défavorisés, selon les
normes d’hygiène et d’accueil en vigueur

FEDER

11,0

Observations des évaluateurs
Chaque priorité d’investissement de
l’axe correspond à une partie de
l’objectif général de l’axe lui-même. En
conséquence de quoi les OS se
complètent.
Les allocations financières sont en
adéquation avec les ambitions que
portent les PI. Il est par exemple
cohérent de constater une forte
allocation pour le secteur de l’eau
compte tenu des deux éléments
essentiels : le caractère prioritaire de la
protection de la qualité des eaux du
lagon et l’importance des montants liés
aux investissements de cette nature.
Seule la répartition entre le secteur des
déchets et celui de la protection du
patrimoine culturel et naturel pourrait
porter à discussion. Cependant,
l’allocation de la PI 6a nous paraît
cohérente avec les modalités
d’intervention prévues.

Les deux OS qui répondent de la même
PI répondent de besoins sociaux
importants pour Mayotte.
Accroitre les capacités et la qualité d’accueil des
jeunes en situation d’isolement

FEDER

5,0

Les allocations financières sont en
adéquation avec les projets
d’investissement en matériel et en
formation.
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Axe prioritaire

AXE PRIORITAIRE 3 :
Développer l’engagement de
Mayotte en faveur de la
recherche, l’innovation,
l’éducation et la compétitivité des
entreprises (OT3)

AXE PRIORITAIRE 4 : Accroitre
la part des énergies
renouvelables dans le mix
énergétique pour une plus forte
grande indépendance
énergétique de l’île et inciter à
une consommation énergétique
différente dans les entreprises,
les administrations et les foyers
(OT 4)
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OT

Priorités d’investissement

3a : promotion de l’esprit
d’entreprise

Fonds

Créer et structurer les réseaux d’innovation, en
particulier dans les domaines de la Stratégie
Régionale d’Innovation et de Spécialisation
Intelligente

FEDER

Augmenter le nombre de porteurs de projets de
création d’entreprise et le nombre d’emplois
formalisés

FEDER

Soutien de
l’UE, en
millions €

3,0

3,5

Créer de nouveaux emplois à travers une
amélioration de la capacité individuelle des PME
à financer et développer de nouveaux produits
et services, notamment dans les domaines de la
Stratégie Régionale d’Innovation et de
Spécialisation Intelligente

FEDER

2,0

3d : soutien à la capacité des
PME à participer au processus de
croissance et d’innovation

Améliorer la capacité des PME à développer de
nouveaux produits et services dans les
domaines de la SRI-SI

FEDER

10,5

4a : promotion de la production et
de la distribution de sources
d'énergie renouvelable

Accroitre la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique pour une plus grande
indépendance énergétique du territoire

FEDER

2,0

OT3

OT4

Objectif spécifique correspondant aux
priorités d’investissement

4b : promotion de l'efficacité
énergétique et de l'utilisation des
énergies renouvelables dans les
entreprises

Réduire la consommation énergétique des
entreprises

FEDER

4c : promotion de l'efficacité
énergétique et de l'utilisation des
énergies renouvelables. dans les
infrastructures publiques, y
compris dans les bâtiments
publics et dans le secteur du
logement

Réduire la consommation énergétique des
bâtiments publics et des foyers

FEDER

Observations des évaluateurs
L’organisation et le choix des OS sont
cohérents.
La création et la structuration des
réseaux participent à l’appui de la mise
en œuvre de la S3, qui sera également
positivement influencée par un potentiel
de porteurs de projets accru.
La version communiquée comporte une
PI 3d qui fusionne les deux derniers OS
en un seul. Sous la dénomination d’un
OS 9 « créer de nouveaux emplois à
travers une amélioration de la capacité
individuelle des PME à financer et
développer de nouveaux produits et
services, notamment dans les domaines
de la SRI-SI ».
Cette fusion est la bienvenue et
permettra de mieux répartir les soutiens
financiers.

1,0

Nous avions souligné la faiblesse de
l’allocation financière de cet axe. C’est
un constat maintenu à ce stade.

1,0

Malgré le principe posé de l’intervention
du FEDER en dehors des dispositifs
d’aide existants, cet axe manque
d’ambition sur un objectif pourtant
important dans le cadre des objectifs
relatifs aux GES par exemple.
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Axe prioritaire

AXE PRIORITAIRE 5 : Améliorer
L’accompagnement vers l'emploi
et soutenir la mobilité
professionnelle des demandeurs
d'emploi et des inactifs

OT

OT 8

Priorités d’investissement

Objectif spécifique correspondant aux
priorités d’investissement

Fonds

Soutien de
l’UE, en
millions €

4e : soutenir la transition vers une
économie a faible émission de
carbone dans l’ensemble des
secteurs en favorisant des
stratégies de développement à
faible émission de carbone pour
tous les types de territoires, en
particulier les zones urbaines, y
compris la promotion d'une
mobilité urbaine multimodale
durable et de mesures
d'adaptation au changement
climatique destinées à l'atténuer

Mettre en place une offre urbaine et interurbaine
de transport collectif couplant une offre
multimodale mer/terre

FEDER

3,2

8.1: Accès à l'emploi pour les
demandeurs d'emploi et les
personnes inactives, y compris
les initiatives d'emploi local, et le
soutien à la mobilité
professionnelle

Augmenter le taux d’accès à l’emploi et à la
formation des participants D.E ou inactifs par la
personnalisation de l’accompagnement

FSE

8.2: Intégration durable sur le
marché des personnes qui ne
travaillent pas, ne font pas
d'études ou ne suivent pas de
formation (NEET), y compris les
jeunes exposés à l’exclusion
sociale et ceux issus de groupes
marginalisés
8.7 : Modernisation et le
renforcement des institutions du
marché du travail, y compris des
actions destinées à renforcer la
mobilité régionale, nationale et
transnationale
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Accroître la participation des jeunes NEET ou
en grande difficulté à la formation préqualifiante
ou qualifiante
Accroître l’insertion professionnelle des jeunes
par l’immersion en entreprise, les stages longs
et les formations en alternance
Accroître les compétences des conseillers
d’orientation professionnelle et du SPE au
contact des publics
Accroître l’insertion professionnelle et l’accès à
la formation qualifiante des DELD par le soutien
à des initiatives partenariales locales et des
expérimentations innovantes

FSE

FSE

FSE

FSE

4,8

6,0

6,3

1,5

0,5

Observations des évaluateurs

La structure de l’axe est cohérente dans
son articulation et son pouvoir à prendre
en compte les différentes catégories
des publics concernés.
Le soutien au SPE est également prévu
ce qui renforce les effets attendus, tant
sur un plan qualitatif que quantitatif.
Les jeunes ressortent comme une
priorité et se voient allouer la plus
grande partie des ressources
financières dédiées.
Le lien entre la création d’entreprises
pérennes et la promotion de l’activité
indépendante au sein de la PI 8.3 est
ténu.
Sur cette PI, il sera important de pouvoir
identifier la part réservée au soutien des
femmes vers l’emploi.
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OT

AXE PRIORITAIRE 6
Développer la formation des
demandeurs d’emploi et inactifs

AXE PRIORITAIRE 7 :
L'adaptation au changement des
travailleurs, des entreprises et
des entrepreneurs

OT10

OT 8

Fonds

Soutien de
l’UE, en
millions €

Augmenter la création d’entreprises pérennes
par les personnes les plus éloignées du marché
du travail et notamment par des femmes

FSE

3,0

Accroitre l’accès des demandeurs d'emploi à
des formations qualifiantes en lien avec la
demande des entreprises et le marché du
travail, notamment en favorisant la mobilité

FSE

11,0

Accroître la participation des actions de
renforcement de la maitrise des savoirs de base
grâce à une plate –forme et des actions
collectives

FSE

Priorités d’investissement

Objectif spécifique correspondant aux
priorités d’investissement

8.3: Activité indépendante,
l'entreprenariat et la création
d'entreprises

10.3 : Améliorer l'accès à la
formation tout au long de la vie, la
mise à niveau des aptitudes et
des compétences de la main
d'œuvre et l'amélioration des
systèmes d'éducation et de
formation pour le marché du
travail

8.5 : Adaptation au changement
des travailleurs, des entreprises
et des entrepreneurs (plateforme
pour les salariés)

Augmenter la réussite des jeunes dans
l'enseignement supérieur localement et hors du
territoire

FSE

Augmenter la qualification des entrepreneurs et
créateurs en matière d’anticipation des
mutations économiques et de gestion des
ressources humaines à travers des démarches
collectives

FSE

Accroître la maitrise des savoirs de base par les
actifs occupés

FSE

OT 9

9.2 : Intégration des
communautés marginalisées

Accroître l’accompagnement des jeunes en
difficulté d’insertion sociale par
l’accompagnement social et le rapprochement
familial

4,6

La cohérence de l’axe est respectée, il
faudra bien articuler ces interventions
avec la PI 8.2.
L’action dédiée à la plateforme
numérique suppose également un
rapprochement avec le développement
du numérique et son accès sur le
territoire.
Anticiper les dispositifs afin de pouvoir
obtenir des résultats rapidement.
Notamment pour les actions visant une
meilleure réussite des jeunes dans
l’enseignement supérieur.

1,0
L’axe 7 est complémentaire des axes
précédents. Il vient saisir la situation
des personnes en activité.

Accroître par la formation qualifiante les
compétences des salariés – en lien avec les
besoins de développement identifiés notamment
par la SRI-SI afin de sécuriser leurs parcours
professionnels
AXE PRIORITAIRE 8 : Promotion
de l'inclusion sociale et
combattre la pauvreté

4,0

Observations des évaluateurs

5,0

La qualification étant un facteur de
compétitivité, ces actions sont
cohérentes avec l’idée d’une montée en
qualité développée dans la S3.

2,0

FSE

5,0

L’axe dédié à la lutte contre l’exclusion
est complémentaire, en termes d’appui
aux services, aux autres formes de
soutien déjà envisagées.
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Axe prioritaire

OT

Priorités d’investissement

Objectif spécifique correspondant aux
priorités d’investissement

9.4 : Renforcer l'accès à des
services abordables, durables et
de qualité, y compris les services
de santé et les services sociaux
d'intérêt général

Accroître les compétences et la
professionnalisation des équipes au contact des
besoins sociaux de la population

9.5 : Promouvoir une économie
sociale et des entreprises
sociales

Accroître la performance et la
professionnalisation de l’offre d’insertion
spécifique ou provenant de l’économie sociale
et solidaire

Fonds

FSE

Soutien de
l’UE, en
millions €

4,0

Observations des évaluateurs
Les besoins dans les services sociaux
sont importants et tendent à croître. Il y
a donc une cohérence stratégique à
retrouver un appui à la
professionnalisation des équipes.
Un point d’attention est soulevé quant à
l’articulation entre les cibles de la PI 8.5
et de la 9.4. On supposera que les
publics des services sociaux sont
exclus des dispositifs de la PI 8.5.

FSE

5,0

L’ESS a été identifiée comme un facteur
d’inclusion et de croissance, dès lors,
s’appuyer sur l’amélioration de sa
performance est cohérent avec le rôle
que l’on entend lui faire jouer.

À la suite de ces constats il nous est permis d’avancer que la cohérence interne est respectée dans le projet de PO. Nous avons soulevé certains points de
vigilance quant à la nécessité de bien définir les domaines d’intervention de certaines PI afin d’éviter les doublons, mais ces remarques sont marginales et
concernent véritablement la recherche de l’efficience de la programmation. Il s’agit de questions à baliser au moment de l’élaboration de l’architecture de la
mise en œuvre.
Notre analyse n’a pas permis, du fait de la structuration de la version analysée, de prendre pleinement en considération les formes de soutien envisagées afin
d’intégrer cette dimension. Pour rappel, l’art.66 du Règlement FESI dénombre comme formes de soutien : les subventions, les prix, les aides remboursables,
les instruments financiers, une combinaison de ceux-ci.
Nous ne pourrons qu’encourager les rédacteurs à identifier les formes de soutien au-delà des appels à projets déjà inscrits dans le PO. Et ce, afin de permettre
d’anticiper les procédures de vérification réglementaires liées à certaines d’entre elles (aides d’État, etc.).

-

Veiller à l’articulation entre la PI 8.5 et la PI 9.4 afin de réserver le soutien de la 9.4 aux seuls personnels des services sociaux.
Veiller à l’articulation entre la PI 8.2 et la PI 10.3.
Sécuriser l’hypothèse numérique pour le développement de la plateforme pédagogique, afin que les utilisateurs finaux puissent bien y accéder.
Flécher les financements réservés aux femmes sur la PI 8.3.
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2.4

LA COHÉRENCE EXTERNE DU PO AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
CONCERNÉS

2.4.1 Principes de l’exercice
L’analyse de la cohérence externe du programme consiste à analyser la complémentarité entre les
objectifs du PO FEDER et d’autres programmes.
Par ailleurs, la cohérence externe du PO avec les autres instruments de financement concernés permet
de vérifier si l’approche inter-fonds et intégrée de la matrice du PO a été respectée.
En outre, il s’agit véritablement de voir la programmation des fonds européens dans son ensemble et
de pouvoir déterminer des process de mise en action des différents Fonds afin d’atteindre un niveau
élevé d’efficience dans leur utilisation.
Nous attirons l’attention sur la recherche de cohérence à privilégier fortement entre le PO FEDER et le
PO FSE qui participe ensemble du même objectif de compétitivité régionale et emploi. En effet, les
travaux conduits par le partenariat, et auxquels nous avons été largement associés, ont montré à de
nombreuses reprises les interactions entre les deux fonds. Le FSE répond à une logique nationale
forte, mais il est fortement délégué en région. C’est donc bien en s’appuyant sur cette légitimité que
le partenariat régional devra veiller à l’optimisation des moyens et notamment à l’application conjugué
du principe de concentration des ressources.

2.4.2 Appréciations de l’évaluateur
Globalement, les stratégies exprimées à travers la rédaction des programmes sont cohérentes entre
elles. L’attention portée sur les conditionnalités ex-ante notamment aident à la cohérence de
l’ensemble ainsi qu’à assurer les complémentarités.
Parmi les principaux résultats on relèvera :

•

•

•

La version analysée du PO FEDER-FSE répond aux critères de la recherche de complémentarité
entre les Fonds. Les évaluateurs ont pu assister à plusieurs réunions sur le sujet et ont eu à leur
disposition un document de réunion qui permet de suivre l’analyse inter-fonds menée dans le
cadre de la programmation. Ce document comporte une analyse par OT afin de déterminer les
lignes de partage inter-fonds ainsi que les complémentarités à initier lorsque des actions
peuvent être financées par plusieurs Fonds.
Les complémentarités sont systématiquement recherchées, non seulement entre le FEDER, le
FSE et le FEADER, mais aussi, et lorsque cela a du sens, avec le FEAMP (par exemple pour le
soutien à l’école maritime de l’OT 8) ou bien encore le CTE (ex, OT 8, création d’un centre de
ressources pour les acteurs du monde rural - formation, compétences monde rural spécifique –
dont la construction relève du FEADER et l’animation sera recherchée à travers le CTE).
Par ailleurs les spécificités locales sont prises en compte à travers les différents Fonds, appuyant
le développement à travers le levier des opportunités locales. On retrouve cette approche dans
OT (10) investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de la vie, par le
développement des infrastructures d'éducation et de formation. L’objectif spécifique « Accroitre
l’accès des demandeurs d'emploi et des inactifs à des formations qualifiantes en lien avec la
demande des entreprises et le marché du travail », soutenu par l’action « formation à
l’installation agricole ». Cette action pourra être financée par le FEADER et/ou le FSE en fonction
de la qualité du demandeur. S’il est agriculteur, éligible au FEADER, si non, FSE.

Chaque priorité d’investissement souligne les complémentarités avec les autres fonds le cas échéant.
Les éléments les plus importants sont précisés dans le tableau suivant.
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PI

EXEMPLES DE COORDINATION DES FONDS

PI 6c

Articulation avec d’autres priorités d’investissement et autres fonds :

41

Une articulation avec la PI3a est à prévoir en particulier pour des opérations de communication et de
sensibilisation à destination des entreprises.
Le FSE pourra être mobilisé afin de renforcer les compétences et la professionnalisation des personnels
chargés de l’animation des espaces protégés, des sites et des réseaux (chantiers d’insertion).
Le FEADER et le FEAMP pourront être mobilisés, en particulier pour des opérations de communication et
de sensibilisation à destination des secteurs agricole et de la pêche.
Une partie des montants alloués pour cet axe est réservée à l’Investissement Territorial Intégré (ITI).
PI 9a

Les interventions sont complémentaires des dispositifs soutenus dans le cadre de l’allocation de
compensation des surcoûts en matière d’investissement du projet d’hôpital.
Les projets concernant l’accueil des jeunes en situation d’isolement s’inscriront en cohérence avec les
chantiers d’insertion soutenus au titre du FSE.

PI 3a

Articulation avec la PI4a : les projets soutenus dans le domaine de l’énergie s’inscriront en cohérence avec
les actions soutenues au titre de l’objectif thématique 4 ;
Articulation avec la PI6c : les projets soutenus dans le domaine de la valorisation des ressources naturelles
s’inscriront en cohérence avec les actions soutenues au titre de l’objectif thématique 6 (opérations de
protection et de valorisation du patrimoine naturel marin) ;
Articulation avec le FEDER RUP : les projets soutenus dans le domaine des TIC s’inscriront en cohérence
avec les opérations concernant les TIC bénéficiant du FEDER RUP ; les actions de promotion des
innovations dans le domaine de la Stratégie Régionale d’Innovation et de Spécialisation Intelligente (SRISI) s’appuieront sur le déploiement du THD (OT2) ;
Articulation avec le FEADER : le réseau RITA sera soutenu par le FEADER en cohérence avec le soutien
apporté aux autres réseaux de RDI soutenus par le FEDER ;
Une articulation est à prévoir avec le FEAMP pour ce qui concerne le projet de développement d’un pôle
d’excellence marine pouvant venir en appui d’un Technopôle de la mer ;
Une articulation est à prévoir avec le Programme Opérationnel CTE pour ce qui concerne le renforcement
de l’insertion dans les réseaux de recherche régionaux ;
Une articulation avec l’objectif thématique 11 est à prévoir pour ce qui concerne la plateforme commune
pour le l’accompagnement et le financement de projets innovants.
Ces actions viendront en complémentarité des actions soutenues au titre de l’OT8 et le programme
d’initiative pour l’emploi des jeunes.

PI 3d

Articulation avec les efforts de structuration des filières stratégiques de la Stratégie Régionale d’Innovation
et de Spécialisation Intelligente (SRI-SI) réalisés au titre de la priorité d’investissement 3a.
Articulation avec les efforts de termes de professionnalisation et d’inter-professionnalisation engagés au
titre du FSE pour développer une montée en gamme des ressources humaines.
En cohérence avec les actions soutenues par le FEADER, le FEDER ne soutiendra pas les acteurs du
secteur de l’agriculture ni ceux intervenant dans la transformation et commercialisation de produits locaux.

PI 4a

Une articulation avec la priorité d’investissement 3a est à prévoir : les projets de recherche appliquée en
réponse aux besoins des entreprises seront soutenu dans le cadre de l’objectif thématique 3, le
développement d'infrastructures (y compris de projets pilotes et de démonstrateurs) seront soutenu dans le
cadre de l’objectif thématique 4 ;
Le FEADER pourra être mobilisé pour des investissements en milieu rural, en particulier dans les
exploitations agricoles et les industries de première transformation de produits locaux ;
Une partie des montants alloués pour cet axe est réservée à l’Investissement Territorial Intégré (ITI).
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PI

EXEMPLES DE COORDINATION DES FONDS

PI 4b

Le FSE sera mobilisé pour la mise en place de formations en matière de réglementation thermique et
acoustique (RTA) en vue de l’application prochaine des normes européennes à Mayotte ;
Une articulation avec l’objectif thématique 3a est à prévoir : les projets de recherche appliquée en réponse
aux besoins des entreprises seront soutenu dans le cadre de l’objectif thématique 3, le développement
d'infrastructures (y compris de projets pilotes et de démonstrateurs) seront soutenu dans le cadre de
l’objectif thématique 4 ;
Le FEADER pourra être mobilisé pour des investissements en milieu rural, en particulier dans les
exploitations agricoles et les industries de première transformation de produits locaux.

PI 4c

Le FSE sera mobilisé pour la mise en place de formations en matière de réglementation thermique et
acoustique (RTA) en vue de l’application prochaine des normes européennes à Mayotte (PI) ;
Une articulation avec l’objectif thématique 3a est à prévoir : les projets de recherche appliquée en réponse
aux besoins pour les bâtiments publics et le logement social seront soutenus dans le cadre de l’objectif
thématique 3, le développement d'infrastructures (y compris de projets pilotes et de démonstrateurs) seront
soutenu dans le cadre de l’objectif thématique 4.

La recherche de complémentarités entre les FESI est un aspect positif à souligner à Mayotte. Ces
discussions ont été menées dans une optique d’allocation optimale des fonds, sur la base de
critères objectifs et au bénéfice des territoires et des acteurs. Nous recommandons de poursuivre
la recherche d’opportunités dans les autres programmes européens (Erasmus, mondus, etc.)
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2.5
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LA LOGIQUE D’INTERVENTION

La logique d’intervention est au cœur même de la méthode du cadre logique. Il s’agit de vérifier que
les résultats obtenus puissent découler des actions envisagées, elles-mêmes répondant d’un objectif
spécifique qui est une partie de la réponse à un objectif plus général.
Il s’agit de vérifier la complémentarité entre les différents objectifs du PO.
On regrettera parfois que les allocations financières ne soient pas connues au niveau de la PI, voire
même au niveau de l’action afin de pouvoir évaluer les impacts.

2.5.1 Analyse de la logique d’intervention
La cohérence interne implique une hiérarchisation d’objectifs où les objectifs inférieurs contribuent
logiquement aux objectifs supérieurs. Cette analyse s’appuie sur :

•
•
•

La reconstruction de la logique d’intervention,
L’identification de la contribution potentielle de chaque mesure aux objectifs supérieurs et leurs
complémentarités,
La détermination des risques de « conflits potentiels », de contradictions entre les différents
objectifs ou mesures prévus.

Afin de procéder à l’analyse de la logique d’intervention, nous devons mettre en parallèle les priorités
d’investissements, les résultats attendus et les actions envisagées.
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MATRICE D’ANALYSE DE LA LOGIQUE D’INTERVENTION
Précision méthodologique. Par souci de clarté nous avons choisi de ne pas faire apparaître les axes dans le tableau. Toutefois, lorsqu’un axe peut contenir plusieurs priorités d’investissement, nous intégrerons l’analyse de la logique de
l’axe dans la dernière priorité d’investissement analysée faisant partie de cet axe.
priorité d’investissement

Priorité d’investissement 6a :
réponse aux besoins importants
en matière d'investissement
dans le secteur des déchets, de
manière à satisfaire aux
exigences de l'acquis
environnemental

Changement attendu

Actions envisagées

Dans le cadre de cette priorité d’investissement, l’intervention du FEDER soutiendra en priorité les actions conduites
autour de la mise en place de services ciblés de salubrité publique dans les communes, la collecte des déchets
ménagers et assimilés de tous les usagers, la mise en place opérationnelle du quai de transfert au centre de l’Ile :
Accroissement des capacités de
collecte et de stockage des déchets
ménagers et assimilés aux normes
en vigueur.

les investissements liés à la mise en œuvre de la stratégie de collecte, le traitement et la valorisation des déchets :

• la réalisation du quai de transfert du Centre (études et investissements) ;
• la collecte aux normes en vigueur des déchets de tous les usagers ;
les actions complémentaires d’accompagnement pour rendre efficient les investissements réalisés et visant à réduire
les flux de déchets (écoconception, production, traitement, etc.). À cette fin, pourront être développées : la mise en
œuvre de mesures de prévention, la mise en place de filières REP (responsabilité élargie du producteur pour la
réduction des déchets à la source).

Observations
Les déchets constituent un défi pour la protection de l’environnement à Mayotte et les investissements
liés à l’amélioration de leur traitement contribuent à des objectifs de salubrité publique ainsi que le
souligne le PO et de protection de l’environnement.
Les actions envisagées intègrent une dimension opérationnelle, à travers notamment la construction d’un
quai de transfert qui est un outil nécessaire au traitement des déchets envisagé, ainsi qu’à travers une
mise à niveau de la collecte elle-même.
La seconde dimension « d’accompagnement » comportent une dimension de prospective en anticipant
des comportements visant à réduire la quantité de déchets produite. L’introduction de l’acquis
communautaire est importante vis-à-vis des acteurs économiques de l’île dans ce domaine.
Par ailleurs les dispositions relatives à l’exclusion de certains types de financements qui ne comportent
pas une possibilité de gestion à long terme des déchets doivent être vues comme soutenant la logique
d’intervention de cette PI qui vise à mieux collecter pour mieux traiter et parvenir à impacter la salubrité
publique.

Études de faisabilité
Investissements prioritaires en matière d’accès à la ressource en eau potable :

Priorité d’investissement 6b :
réponse aux besoins importants
en matière d'investissement
dans le secteur de l'eau, de
manière à satisfaire aux
exigences de l'acquis
environnemental

Un accroissement des capacités de
production et de stockage d’eau
potable et les capacités de
traitement des eaux usées.

•
•
•
•
•
•
•
•

Retenue collinaire ;
Usine de dessalement ;
Forage ;
Captage en rivière ;
Interconnexion des réseaux structurants ;
Extension et renforcement du réseau de desserte ;
Réservoirs d’alimentation en eau potable ;
Laboratoire départemental d’analyses,

Les investissements projetés répondent tous de l’objectif de la PI. Cependant, compte tenu des limites
financières de cette PI, il sera souhaitable que les investissements programmés puissent réellement être
priorisés afin de garantir un impact réel sur la population.
Il est vrai que le diagnostic montre que les besoins sont très grands dans ce domaine, il n’en demeure
pas moins que le PO doit montrer en quoi le FEDER apportera un effet positif.
Le principe d’un investissement doit suivre une étude de faisabilité au cours de la période de
programmation est bien rappelé dans les principes directeurs de sélection des actions. Ceci doit
permettre également de cadrer le processus de priorisation en fonction de la faisabilité de l’opération.
Il en va de même du critère relatif à la maîtrise du foncier.

Investissements en matière d’assainissement :

• Construction de stations d’épuration ;
• Réseaux de collecte associés et branchements,
Accompagnement des actions de protection et de valorisation des ressources en eau liées aux investissements.
soutien aux actions d’amélioration de la connaissance sur les questions de biodiversité marine :

• campagnes cartographiques des habitats naturels du lagon : établissement de référentiels, bases de données,
Priorité d’investissement 6c :
protection, promotion et
développement du patrimoine
culturel et naturel

systèmes d’information décrivant les fonds marins dans le lagon et hors lagon (biotopes et biocénoses),
permettant d’évaluer l'État de conservation et d’élaborer des recommandations de gestion des habitats en vue
de développer les potentialités halieutiques et autres ;
Une amélioration de la
connaissance et de la protection du
patrimoine naturel marin.

• mise en place d’un observatoire de la biodiversité marine afin d'orienter la gestion et l'usage des ressources;
actions de sensibilisation, protection, préservation et valorisation écotouristique des milieux naturels marins et de la
biodiversité (investissement et équipements légers) sur des sites naturels ciblés organisant l’accueil des touristes et du
public : labellisation, charte, encadrement des pratiques, surveillance des plages de pontes des tortues, des herbiers,
de l'avifaune, des mammifères marins, aménagement léger de plages pour l'accueil des touristes et du public,
appui à la communication, diffusion de la connaissance, éducation à l’environnement et au patrimoine naturel marin
dans le cadre des investissements soutenus.
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La biodiversité marine de Mayotte constitue l’une de ses principales ressources et constitue également
l’un des leviers de son développement (tourisme, bio-industrie, ..). Les investissements projetés
correspondent donc à une logique d’ensemble et organisent l’ensemble du processus. Depuis la
connaissance de ce patrimoine qui reste à découvrir et répertorier notamment, jusqu’à la diffusion d’une
culture de protection qui permettra de soutenir les effets des politiques engagées.
La gouvernance au sein de l’Observatoire est un bon point afin de centraliser les opérations et assurer la
cohérence d’ensemble. Mais aussi pour disposer d’une cellule de compétences en vue d’alerter les
pouvoirs publics en cas de situation dangereuse pour l’environnement par exemple.
Cette dernière PI vient soutenir l’ensemble de l’axe en permettant d’établir une image de la situation du
milieu marin et, à partir de là, de suivre son évolution et donc également l’impact des investissements
consentis pour les déchets et l’eau. La logique d’intervention est bien respectée pour l’intégralité de
l’axe 1.
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Changement attendu

Actions envisagées

Observations

actions contribuant au développement des conditions d’accueil et des activités des PMI, y compris l’accès aux soins
(études et projets d’investissement, petits équipements) ;

Priorité d’investissement 9a :
investissements dans des
infrastructures sociales et
sanitaires contribuant au
développement national,
régional et local, réduisant les
inégalités en termes de statut
sanitaire, et passage des
services institutionnels a des
services prestes par les
collectivités locales

Il s’agira de mettre les PMI les plus
défavorisées aux normes d’hygiène
et d’accueil en vigueur et de les
doter des capacités de collecte et
de traitement des données
sanitaires.

L’accompagnement des PMI répond d’une priorité sanitaire et sociale pour Mayotte.

investissements nécessaires en équipement et au développement des usages du numérique pour offrir un accès aux
soins de qualité à une plus grande partie de la population (équipements et logiciels informatiques) :

La prise en compte d’un programme global visant les personnels, les lieux de travail et les équipements
correspond à la réalité locale et répond aux besoins.

•
•

le développement de systèmes d’information de santé, incluant la mise au point de logiciel de traitement des
données de santé, en particulier dans un objectif d’amélioration de la prise en charge du patient et de la
coordination de l’offre de soins autour du patient ;

La mise en œuvre devra faire ressortir une approche stratégique des PMI, notamment par rapport à deux
facteurs :

le développement de solutions et services de télésanté et télémédecine, en particulier dans une optique de
prévention des maladies et de diagnostic de l’état des patients ;

la connexion numérique suffisante pour l’utilisation optimale des logiciels de santé.

la densité de population pour s’assurer d’un impact maximum ;

la mise en place de réseaux numériques de santé (systèmes de plateforme de partage de données, parcours
numérique du patient, dossier médicalisé numérique, etc.),
Un accroissement des capacités et
de la qualité d’accueil des jeunes en
situation d’isolement.
Une structuration effective des
efforts de RechercheDéveloppement et d’Innovation
dans les secteurs de la Stratégie
Régionale d’Innovation et de
Spécialisation Intelligente (SRI-SI)
permettant à Mayotte d’atteindre à
terme la masse d’acteurs
nécessaire à la production de
connaissances et l’émergence de
projets innovants dans les
domaines porteurs de
développement pour le territoire.

Priorité d’investissement 3a :
promotion de l’esprit
d’entreprise

actions de développement d’études sur les besoins des personnes permettant de proposer une offre adaptée aux
besoins;

Un accroissement du nombre de
nouveaux produits et services pour
le territoire issus des collaborations
entreprises-recherche, notamment
en lien avec l’accroissement du
nombre de collaborations entre les
acteurs entreprise-recherche ou
entreprise-entreprise.

Le changement attendu de
l’intervention du FEDER est
l’augmentation du nombre de
porteurs potentiels de projets de
création d’entreprise et du nombre
d’emplois formalisés.

actions en faveur de l’accueil des jeunes en situation d’isolement :
actions contribuant au développement des conditions d’accueil de jeunes isolés (études et projets d’investissement).

actions d’appui au développement des réseaux de recherche de projets de recherche appliquée et de valorisation des
connaissances d’acteurs clés au profit des entreprises à travers la mise à disposition d’un équivalent temps plein
chargé de l’animation ;
actions de communication permettant la valorisation des réseaux et le renforcement de leur insertion dans les réseaux
de recherche régionaux, nationaux, européens et mondiaux dans une perspective de développement de
centres/laboratoires de recherche tel que le pôle d’excellence marine pouvant venir à terme en appui d’un Technopôle
de la mer.

actions d’appui au développement de projets de RDI permettant aux entreprises de développer en partenariat avec les
acteurs de la recherche et de la formation, de nouveaux services et produits en réponse aux enjeux environnementaux
du territoire et en fonction des potentiels de croissance économique, notamment ceux identifiés dans le cadre de la SRISI.

•
•

un appel à projets soutenant des projets collaboratifs de RDI, d’expérimentations innovantes en soutien au
développement des réseaux (ex : ressources halieutiques, biomasse marine et santé des récifs coralliens,
données météorologiques, etc.) ;

La PI répond à un enjeu majeur en matière sociale pour Mayotte. Un point d’attention devra être pris en
compte concernant les études liées à des projets d’investissement.
Une clarification du plan d’action est également souhaitable afin de déterminer l’impact réel de ces
opérations.

Le dispositif mis à l’appui de l’objectif recherché est cohérent et dimensionné. L’animation des réseaux
apparaissant comme une condition de leur réussite. Par ailleurs, l’identification d’un maillon central
renforce la visibilité et peut également encourager à la participation des entreprises.

Cette PI peut être interprétée comme le bras armé de l’effort de mise en réseau. L’appel à projets donne
les moyens aux nouveaux partenaires de développer des projets en les soutenants financièrement.
Le lien avec la S3 est également assuré, ce qui contribue à la logique d’ensemble par rapport au
développement économique.
Par ailleurs, le principe directeur qui prévoie de favoriser les TPE-PME est également un facteur positif en
vue du développement des acteurs locaux.

plateforme commune concernant le financement et l’accompagnement des projets innovants.

actions permettant la mise en place d’un dispositif de mobilisation économique et de l’innovation (DMEI), de coordonner
les actions de développement et d’innovation sur l’ensemble du territoire, d’animer le tissu économique local, d’appuyer
la prospection nationale et internationale, de promouvoir le territoire pour un développement économique équilibré ;
actions ciblées de sensibilisation à la création d’entreprise, l’entreprenariat et à l’innovation (ADIE, Boutique de gestion,
couveuse d’entreprises, pépinières d’entreprises, Cité des métiers, acteurs du système éducatif et de formation,
Caravane de l’entreprenariat, concours de projets, Établissements publics, Chambres consulaires);

Clarifier le lien entre les actions développées dans cet OS et la plateforme prévue à l’OS précédent. Estce que la première est le support des suivantes ?

soutien aux actions portées par les réseaux d’appui aux créateurs (ADIE, Boutique de gestion, etc.), y compris pour la
mise en place d’actions de formation à l’entrepreneuriat et de tutorat ;
soutien à la création d’entreprise et formalisation de l’emploi via des outils d’ingénierie financière adapté : micro-crédit,
fonds d’amorçage, prêt d’honneur.

Évaluation ex-ante – avril 2014
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aide à l’investissement des entreprises individuelles dans les domaines prioritaires de la Stratégie Régionale
d’Innovation et de Spécialisation Intelligente (SRI-SI) et dans le secteur de la santé ;
création d’un fonds d’investissement (haut de bilan, garanti, prêt vert sur bonification) pour accompagner le
développement des entreprises ;
aide au développement de l’économie numérique dans le secteur privé (entreprises et structures associatives) via le
soutien au développement et/ou à l’adaptation des usages du numérique dans les entreprises, en particulier dans le
domaine du tourisme. Cela recouvre les actions suivantes :

•
•
Priorité d’investissement 3d :
soutien à la capacité des pme
d’engager leur croissance sur
les marchés régionaux,
nationaux et internationaux et
dans les processus d’innovation

La création de nouveaux emplois
dans les domaines de la SRI-SI, en
améliorant les capacités
individuelles d’investissements dans
les entreprises pour développer de
nouvelles formes de services et
produits, notamment dans les
secteurs de la SRI-SI.

•
•
•
•
•
•

le soutien à la mise à disposition d’outils partagés de mise en réseau auprès des entrepreneurs de zones
d’activités prioritaires afin de favoriser leurs échanges à l’intérieur et à l’extérieur du territoire ;
les actions collectives d’information et de sensibilisation sur l’intégration des usages numériques dans les
entreprises, en particulier dans les entreprises du tourisme, de la logistique et du transport, et des industries
créatives et culturelles domaines de spécialisation de la Stratégie Régionale d’Innovation et de Spécialisation
Intelligente (SRI-SI) Mayotte ;
le déploiement des outils nécessaires au développement du télétravail dans les entreprises ;
le développement de nouveaux produits et/ou services et applications liés à l’usage du numérique dans les
entreprises ;

Les actions envisagées viennent bien soutenir l’objectif recherché en appuyant les capacités des
entreprises cibles.
Les moyens mis à disposition sont également en adéquation et dans la logique du développement porté
par le PO. Notamment pour l’utilisation du numérique dans les zones d’activité prioritaire.

le déploiement des solutions de commerce électronique dans les entreprises mahoraises, en particulier dans
le secteur du tourisme;
la meilleure connaissance de l’économie numérique du territoire pour disposer d’un outil permanent d’aide à
la décision publique et d’anticipation des mutations :
le recensement en continu des compétences des entreprises dans la filière numérique ;
la mise en place d’un observatoire de l’économie numérique,

soutien aux démarches de reconnaissance de produits (label, marque…) au travers des systèmes d’identification et de
certification de qualité et d’origine des produits locaux, permettant d’accroître la valeur ajoutée de ces produits, et
d’élargir les possibilités de débouchés commerciaux ;
actions visant au développement de l’information et de la formation des entrepreneurs mahorais concernant les outils
d’ingénierie financière : adossement aux fonds de garantie, fonds de prêts, plateformes d’initiative locale (PFIL),
activation/renforcement des dispositifs de micro et méso finance (prêt d’honneur).
études concernant le potentiel de la biomasse et de Stations de Traitement de l'Eau Potable hydraulique et les bilans
carbone des entreprises et des collectivités (Observatoire Carbone de Mayotte) ;
Priorité d’investissement 4a :
promotion de la production et
de la distribution de sources
d’énergies renouvelables

Les changements attendus sont une
augmentation de la part des
énergies renouvelables dans le mix
énergétique, en s'appuyant sur les
ressources et potentiels du
territoire.

investissements en soutien à des projets de développement d'infrastructures dans le domaine des énergies
renouvelables, en particulier :

• projet dans le domaine du stockage de l’énergie, notamment produite par l’énergie photovoltaïque permettant de
réduire la réserve d’énergie primaire (par exemple l’achat de batteries) ;

• projets dans le domaine du solaire photovoltaïque (par exemple le projet de développement de chauffe-eau

La question reste posée de savoir si le seuil de 20 k€ ne risque pas d’être dissuasif pour les particuliers.
Ou bien est-ce que l’on doit comprendre que le seuil n’a pas vocation à s’appliquer à tous les projets ?
Tel qu’il est exprimé ici, le potentiel offert par le FEDER ne met pas réellement en avant la plus-value
communautaire puisque l’on comprend que le FEDER n’intervient qu’en dernier recours.
N’y aurait-il pas la possibilité de faire intervenir le FEDER sur des opérations modèles ou pilotes qui
valoriseraient les résultats au niveau du mix énergétique et de l’implication communautaire ?

solaire individuels, ou plus généralement les projets d’autoconsommation individuelle liés à l’énergie
photovoltaïque).
études relatives aux domaines suivants :
Priorité d’investissement 4b :
promotion de l'efficacité
énergétique et de l'utilisation
des énergies renouvelables
dans les pme

Évaluation ex-ante – avril 2014

Une réduction de la consommation
d’énergie dégageant des gaz à effet
de serre par les entreprises locales ;

optimisation des consommations énergétiques et des émissions de GES pour les entreprises (diagnostics énergétiques,
bilans de GES...) ;

Le développement du secteur de
l’efficacité énergétique, en
cohérence avec les orientations de
la stratégique de spécialisation
intelligente (SRI-SI).

investissements permettant de réduire les consommations énergétiques des bâtiments, des process et des entreprises
intervenant dans le secteur des transports : travaux d’isolation, autoconsommation, équipements et process permettant
d’améliorer l’efficacité énergétique, investissements permettant de limiter les consommations de carburants ;

faisabilité préalables à des investissements permettant la maîtrise des consommations énergétiques,

soutien aux opérations de communication, de sensibilisation et d’information concernant la maîtrise de l’énergie et la
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises.

L’ensemble des actions envisagées sont en adéquation avec l’objectif recherché.
Dans la mise en œuvre, bien faire apparaître le lien entre le financement d’une étude et l’obligation de
réaliser les investissements associés. Cela doit apparaître comme une conditionnalité pour accéder au
FEDER.
Pour quelle raison les entreprises du secteur des transports sont-elles spécifiquement visées ? N’y a-t-il
pas un risque à afficher ainsi ces entreprises comme bénéficiaires « prioritaires » ?
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études relatives aux domaines suivants :
Priorité d’investissement 4c :
promotion de l'efficacité
énergétique et de l'utilisation
des énergies renouvelables.
dans les infrastructures
publiques, y compris dans les
bâtiments publics et dans le
secteur du logement

La réduction de la consommation
énergétique des bâtiments publics
et des logements ;
Le développement du secteur de
l’efficacité énergétique, en
cohérence avec les orientations de
la stratégique de spécialisation
intelligente (SRI-SI).

optimisation des consommations énergétiques et des émissions de GES dans les administrations et les foyers
(diagnostics énergétiques, bilans de GES ...) ;
faisabilités préalables à des investissements permettant la maîtrise des consommations énergétiques, en particulier au
niveau des toitures,
investissements permettant de réduire les consommations énergétiques des bâtiments, des process et des transports :
chauffe-eau solaires, autoconsommation, travaux d’isolation, équipements et process permettant d’améliorer l’efficacité
énergétique, investissements permettant de limiter les consommations de carburants ;

Cette PI est le complément de la précédente en matière de cibles.

opérations de communication, de sensibilisation et d’information concernant la maîtrise de l’énergie et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre pour les administrations et les foyers (orientation des parcelles par rapport au vents
dominants, choix en matière d’alimentation énergétique de la zone, éclairage public…)
le déploiement d’une offre de transport terrestre collectif urbaine et interurbaine en ligne régulière. Cela comprend :

Priorité d’investissement 4e :
soutenir la transition vers une
économie à faible émission de
carbone dans l’ensemble des
secteurs en favorisant des
stratégies de développement à
faible émission de carbone pour
tous les types de territoires, en
particulier les zones urbaines, y
compris la promotion d'une
mobilité urbaine multimodale
durable et de mesures
d'adaptation au changement
climatique destinées a l'atténuer

Le changement attendu est l’usage
accru de systèmes de transport
respectueux de l’environnement :
transports publics collectifs urbains
et interurbains, et transports
maritimes par barge.

les études et investissements liés à la mise en place de transports en commun urbain, et en particulier le pôle
d’échange multimodal dont le coût total est estimé à 8 millions d’euros (projet TCU dans le cadre de l’appel à projets
mobilité durable en cours : ville de Mamoudzou). Il est ainsi prévu la mise en place d’un réseau de transport collectif
urbain composé de 3 lignes de bus dont une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et d’aménagements
bénéficiant à l’ensemble du réseau. Le BHNS devrait passer au cœur du quartier de M’Gombani, unique ZUS de
Mayotte, qui fait l’objet d’un projet ANRU. Le réseau devrait desservir la quasi-totalité des équipements de la ville : les
établissements d’enseignement, les équipements hospitaliers, les centres commerciaux existants et futurs, les
administrations, l’hôtel de ville, les équipements culturels, le marché, la barge et les équipements sportifs. Les pôles
d’emplois desservis sont la zone industrielle de Kawéni et l’hyper centre de Mamoudzou ;
les études et investissements liés à la mise en place de transport en commun interurbain en ligne régulière - TCI (projet
porté par le Conseil Général) - qui vise à la création de lignes des gares routières relais…, en lien avec le pôle
d’échange multimodal (PEM) de Mamoudzou et à développer les services associés,
le renforcement de l’offre de transport par barge dans le cadre d’un schéma multimodal de déplacement à l’échelle du
lagon (impliquant la création de points d’appuis sur le littoral est). Le mode de transport par la barge se limite
actuellement aux liaisons Petite Terre - Grande Terre (mode mixte de transport passagers-marchandises) et peine à
répondre aux besoins. On recense environ 4 millions d’usagers au titre de l’aller-retour (182 000 VL, 42 000 VU, 10 700
PL et 240 000 2 roues) pour le trafic entre Dzaoudzi et Mamoudzou. Le renforcement de l’offre de transport par barge
pourrait répondre à ces enjeux. Le Conseil Général porte notamment un projet de réalisation de gares maritimes de 32
millions d'euros (valeurs 2006-2007). Un montant de 800 000 euros a déjà été investi dans ce projet et s’il devait être
relancé, seules les études d'impact et environnementales seraient à refaire d’après les cabinets d’étude.

La cohérence et la complémentarité des investissements ressortent de la présentation de la PI qui doit
effectivement atteindre son objectif à travers la modernisation du réseau et l’approche multimodale.
L’axe dédié à la diminution de la consommation d’énergie est porteur d’une articulation logique et
complémentaire de ses actions.
On pourra simplement regretter la moindre allocation financière qui pourrait avoir une incidence négative
sur les impacts recherchés.

Dans tous les cas, le réseau à mettre en place entend contribuer aux objectifs de report modal et de décongestion
urbaine. Les correspondances barge et bus, car et vélo seront privilégiées.
Actions expérimentales et innovantes pour un accompagnement personnalisé et plus performant des demandeurs
d’emploi et inactifs; selon une démarche progressive :
premier accueil, entretien d'inscription, diagnostic, bilans de compétences
Priorité d’investissement 8.1 :
accès à l'emploi pour les
demandeurs d'emploi et les
personnes inactives, y compris
les initiatives d'emploi local, et
le soutien à la mobilité
professionnelle

Hausse de l’accès à l’emploi salarié,
à la création d’activité ou à la
formation des demandeurs d’emploi
et inactifs, en particulier pour les
chômeurs de longue durée, suite à
un accompagnement personnalisé
expérimental

construction d'un projet personnel/professionnel (en lien notamment avec la situation du marché de l’emploi local dans
les domaines de la SRI-SI, ou une perspective hors du territoire par la mobilité),
accompagnement adapté et mobilisation des dispositifs d'adaptation, de remise à niveau et/ ou de qualification, afin de
créer une dynamique vers l'emploi partagée entre le conseiller et la personne
développement de modules de formation-action spécifiques sur la stratégie de recherche d'emploi et / ou les bilans de
compétences notamment dans les domaines de la SRI-SI
projets visant à obtenir un changement significatif dans la posture et la vision des demandeurs d'emploi eu égard aux
pratiques des entreprises et améliorer leur information et leur présentation sur le marché du travail

Le chômage est une des toutes premières priorités. Les actions projetées sont donc compatibles avec les
objectifs globaux.
La démarche est bien cadrée, notamment en fonction de cette progressivité.
Un point positif est le lien fait avec les besoins de la SRI-SI. Développer les compétences en anticipant
ses effets permet d’aller vers l’objectif de cette PI.
Un point d’attention pour ce qui concerne les candidats au départ. Ne pas perdre le potentiel formé
(phénomène de fuite des cerveaux.).

préparation à la mobilité pour les candidats à un emploi hors du territoire.

Priorité d’investissement 8.2 :
intégration durable sur le
marché des jeunes qui ne
travaillent pas, ne font pas
d'études ou ne suivent pas de
formation (NEET), y compris les
jeunes exposes à l’exclusion
sociale et ceux issus de
groupes marginalises

Augmenter le nombre de jeunes
ayant fait l’objet d’une information
sur les métiers, les carrières, les
opportunités du marché du travail
Augmenter le nombre de jeunes
NEET ou en grande difficulté qui
entrent en préqualification, ou en
formation qualifiante ou certifiante
des jeunes NEET ou en grande
difficulté

Action d’amélioration de la connaissance des métiers (découverte des métiers, en lien avec la Cité des Métiers, mise en
place d’un blog emplois d’avenir en lien avec le site de la Mission locale) ; actions d’information/orientation visant à
revaloriser les métiers/secteurs peu attractifs et à expliquer l’intérêt des métiers pour les secteurs d’avenir de Mayotte
(cf. SRI-SI)
Actions innovantes de repérage des jeunes décrochés, d’accueil, d’orientation et de mise en parcours prenant en
compte toute la problématique d’insertion des jeunes et notamment les freins sociaux d’accès à l’emploi (famille,
logement, santé, garde d’enfants, transport, orientation…),
Actions de mise à niveau en vue d’une entrée en préqualification, notamment en matière de savoirs de
base/compétences clefs et mise en place d’une plateforme de prise en charge des décrocheurs dédiée au public 16 –
25 ans
Actions et dispositifs de deuxième chance (école de la deuxième chance), de renforcement et/ou d’acquisition de
savoirs de base, programmes de formations pré qualifiantes et qualifiantes ; accompagnement de la montée en charge
du BSMA

La priorité d’investissement couvre une nouvelle catégorie, les NEET, y compris ceux des groupes
vulnérables.
Il s’agit bien là d’une progression dans cet axe qui prend en compte le marché du travail et le chômage.
Les actions envisagées sont suffisamment explicites pour s’adresser à l’ensemble des publics-cibles.
Le lien avec la S3 est assuré, ce qui renforce l’approche globale du développement économique.
On remarquera également l’adéquation avec les dispositifs recommandés par le Partenariat.

Actions de préparation au départ et accompagnement à la mobilité formative.

Évaluation ex-ante – avril 2014
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Actions de soutien aux nouveaux projets de renforcement de l'apprentissage (Vice Rectorat, consulaires
Actions de diversification et d’adaptation de l'offre de formation en apprentissage en lien avec le territoire
Hausse du nombre de contrats
d’apprentissage ou de formations
en alternance à Mayotte ou en
mobilité

Actions de recherche et de développement d’opportunités de stages professionnels notamment en apprentissage à
l’extérieur de Mayotte
Actions de mobilisation et de formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage

Attention à ce que les formations en métropole ne soient pas synonymes de départs définitifs.
Trouver un mécanisme de prévention qui ferait perdre tout l’impact de l’investissement.

Action de préparation à la mobilité formative en alternance au niveau régional ou en métropole (ex préparation des
jeunes à la formation en alternance en métropole (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
Actions innovantes de rapprochement du public 16-25 ans avec le monde économique et l’entreprise (job dating,
développement du tutorat en entreprise …).
Mise en réseau des acteurs du SPE
Élaboration de démarches multi-partenariales associant les acteurs locaux de l'emploi aux acteurs du monde
économique, notamment les entreprises, les branches professionnelles, les OPCA, etc., pour favoriser l'inscription des
mises en situation de travail au cœur des dynamiques d'accompagnement (construction et validation d'un projet
professionnel, développement de réseau et renforcement des capacités à candidater, développement de solutions de
débouchés,…).
Soutien, appui pour la création et le développement de Groupements d’Employeurs (GE et GEIQ)

Des parcours vers l'emploi plus
courts et plus dynamiques, avec
individualisation des prises en
charge en fonction des
caractéristiques et de la distance à
l’emploi des demandeurs;
Priorité d’investissement 8.7 :
modernisation et renforcement
des institutions du marché du
travail, y compris des actions
destinées à renforcer la mobilité
régionale, nationale et
transnationale

Des employeurs mieux armés pour
des recrutements efficaces;
Une amélioration du taux de
placement en formation
certifiante/qualifiante et en emploi.

Actions contribuant à renforcer la synergie des interventions des différents acteurs et à promouvoir la mise en réseau
pour une meilleure adaptation des réponses aux besoins et à la situation des demandeurs d'emploi :
Mise en réseau des acteurs concourant localement à l'accès à l'emploi pour favoriser le partage d'informations relatives
à l'offre de services et la coordination de leurs actions, notamment autour de plates-formes sectorielles et / ou
territoriales. Il s'agit de mieux exploiter les services, aides et actions susceptibles d'être mobilisés dans des parcours
vers l'emploi par les conseillers. Ces actions viseront à renforcer une logique de continuum de parcours vers l'emploi.
Renforcement de la médiation active envers les employeurs :
Actions favorisant le développement de partenariats avec le tissu économique et les collaborations directes du SPE
avec les entreprises, dans des visées d’immersion, de consolidation des projets professionnels, et de placement à
l’emploi ou en formation qualifiante;

La priorité d’investissement s’articule autour de deux objectifs spécifiques pour lesquels le lien entre les
deux est assez ténu.
Si les actions dédiées à la modernisation du SPE et à l’évolution de l’exercice de ses activités répond d’un
objectif communautaire, il est possible de s’interroger sur la place des DELD dans le second OS.
Sauf à penser qu’ils seront les premiers à bénéficier des nouvelles compétences des conseillers de Pôle
emploi et des actions innovantes, notamment de la médiation avec les employeurs.

Actions innovantes de médiation et de placement (logique de chercher le travail d’abord),
Edition de supports d’information et de communication ciblant les artisans et les TPE ; conception d’émission TV et
Radio destinées à communiquer sur les mesures et les dispositifs d’aides, de soutien à la création d’emplois
Actions portant sur le renforcement des compétences et des expertises des conseillers en matière de démarche
marketing et de promotion des mesures et dispositifs d’aide à la création d’emploi ;
Déploiement de services innovants et d’expérimentations impliquant les employeurs sous l’égide du SPE.
Amélioration du taux d’accès à
l’emploi salarié, à la création
d’activité ou à la formation
qualifiante pour les chômeurs de
longue durée, grâce aux
partenariats construits par l’action

Priorité d’investissement 8.3 :
l’activité indépendante,
l'entrepreneuriat et la création
d'entreprises, y compris les
petites, moyennes et micro
entreprises innovantes

Évaluation ex-ante – avril 2014

Accompagner le développement
d’activités économiques, plus
particulièrement les microentrepreneurs les plus précaires
n’ayant pas accès au crédit
bancaire classique.
Favoriser le transfert des activités
informelles vers le secteur formel
Conforter l’entrepreneuriat en
informant en amont sur la création
d’entreprise, particulièrement pour
les femmes, en valorisant l’esprit
d’entreprendre, afin d’augmenter le
taux de création d’entreprises, et
appuyer leur pérennité

Actions de soutien des initiatives partenariales locales et des expérimentations innovantes pour l’insertion des DELD,
notamment les bas niveaux de qualification (partenaires sociaux, Pôle Emploi, Mission locale, OPCA, Communes, etc.)

Action de promotion de l’entrepreneuriat et identification des publics cibles : opérations de tractage, échanges sur les
marchés, rencontre de personnes « référentes » (intervenants économiques ou sociaux, animateurs territoriaux etc.)
portes ouvertes et animations dans les locaux des partenaires, « bus de la création », (par exemple les Chambres
Consulaires, ou la BGE).
Action d’accompagnement et de soutien aux créateurs d’activité s'orientant vers les potentiels d'avenir:
Accueillir les porteurs de projets, évaluer leur projet et leurs besoins et les orienter dans leurs démarches de création,
reprise, dynamisation et / ou croissance
Soutenir la formation et l'information des porteurs de projets et assurer l'animation du réseau,
Accompagner les projets de création/reprise sur la durée après la création
Actions d’accompagnement à la création-reprise d’entreprise adaptées au public féminin.

Pour le domaine de la formation, l’inscription du principe de complémentarité ou de valeur ajoutée
spécifique au droit commun est intéressante. Il reste néanmoins à préciser bien qu’il ait une fonction
évidente de permettre d’éviter les doublons.
Il est nécessaire d’identifier les actions dont il est question ici afin de ne pas doublonner avec les
initiatives précédentes. La seule prise en compte des DELD n’est pas suffisante.

Les actions envisagées et les procédures de mise en œuvre décrites correspondent à la réalité locale
pour les publics cibles désignés.
De la même façon, il est raisonnable de penser qu’un grand nombre d’activités du secteur informel
pourrait s’inscrire dans une activité libérale ou entrepreneuriale.
Il reste alors à préciser le cadre de l’intervention en faveur des publics féminins, notamment afin de
déterminer les effets recherchés et remplir les conditions réglementaires.
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Changement attendu

Actions envisagées

Observations

En direction des organismes de veille, d’information, d’évaluation des publics
actions d’étude préalables à la définition d’appels à projets de formation : repérage des métiers en tension, des
qualifications clefs manquantes, de l’adéquation des qualifications produites au marché du travail, actions de
découverte des opportunités de formation et /ou de reconversion professionnelle, actions de définition de méthodes et
d’outils pour l’évaluation de publics, et mise en œuvre
En direction des organisations de la formation professionnelle
dispositifs de veille stratégique et économique, d’analyse des marchés d’avenir

Élever le niveau d’employabilité des
demandeurs d’emploi par la
qualification
Professionnaliser et structurer l’offre
de formation professionnelle à
Mayotte

actions visant l’amélioration qualitative de l'offre de formation qualifiante pour les DE (adaptation en fonction des filières
clefs de la SRI-SI et des besoins relatifs à la mise aux normes du droit commun : transport, pêche…), notamment
démarches et labels qualité, actions collectives, mise en place de démarches collectives en matière d'ingénierie de
formation,
actions en coordination avec l’OT3 - aide aux entreprises dans les secteurs clefs (recherche de production de
compétences en liaison avec le développement des filières)
actions collectives d’amélioration de l’offre de formation et de formation des formateurs (notamment sur le secteur social
et médico-social où les besoins sont importants), d'ingénierie collective de formation, actions d’appui à la simplification,
à la structuration de la branche « formation professionnelle »

Le dispositif est à ce stade déjà bien formalisé ce qui participe de sa lisibilité, notamment par rapport aux
acteurs en présence et des actions qui leur sont destinées.
Les actions visent bien les secteurs qui nécessitent les plus grands besoins ou qui sont porteurs des
espoirs de croissance, ce qui est cohérent avec les enjeux régionaux.
Décrire le dispositif destiné aux femmes.

conduite et pilotage de l’ingénierie des projets et outils pédagogiques.
En direction des DE et inactifs :

Priorité d’investissement
10.3 : améliorer l'accès à la
formation tout au long de la vie,
la mise à niveau des aptitudes
et des compétences de la main
d'œuvre et l'amélioration des
systèmes d'éducation et de
formation pour le marché du
travail

actions visant à développer une approche globale de l’apprenant dans une logique de construction de parcours de
formation (accueil, bilan de compétences, construction de parcours, suivi évaluation ;
formations permettant l’acquisition des savoirs de base ou la mise à niveau notamment pour les actifs jeunes
demandeurs d’emploi et jeunes femmes illettrées ;
actions visant au développement de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour les demandeurs d’emploi ;
actions de soutien à la mobilité en formation ou en alternance vers l’emploi des demandeurs d’emploi.

Développer les formations aux
savoirs de base à travers la
coopération des acteurs et le
développement d’outils appropriés

Définition et mise en place de l’organisation collective et de la plate-forme de travail; fabrication/adaptation des outils
Expérimentation sur un panel d’Organismes de Formation volontaires
Généralisation
Renforcement de la coordination entre les acteurs intervenant dans le champ de la formation

La mutualisation à travers la dématérialisation peut permettre de proposer une offre de formation plus
importante en nombre et en qualité.
Il est important de pouvoir adapter l’outil aux réalités locales. S’assurer de son dimensionnement dans la
phase expérimentale afin d’éviter les dépenses inutiles si cet outil s’avère ne pas être adapté.
Sécuriser également l’hypothèse numérique pour une utilisation optimale, notamment dans les territoires
isolés.
La structure de l’axe permet de suivre un enchaînement logique entre les PI qui le composent.

Actions de facilitation de l'accès à l'enseignement supérieur dans de bonnes conditions pour faciliter la réussite
ultérieure (classes préparatoires, "cordée de la réussite")
Hausse du taux de réussite en fin
de première année d’enseignement
supérieur

Actions d’accompagnement personnalisé des étudiants de première année (tutorat par des étudiants en master, appui
scolaire) notamment ceux qui sont titulaires de Baccalauréats de filières professionnelles et technologiques
Actions de diversification de l'offre d'enseignement supérieur (CUFM, CNAM,..) : soutien à la création de licences
professionnelles (en apprentissage notamment) et de diplômes universitaires s’inscrivant dans les Domaines
d’innovation stratégiques de la SRI-SI
Actions d’accompagnement à la mobilité des étudiants (modules de préparation, et de remise à niveau, tutorats sur le
lieu de la mobilité, etc.)

Priorité d’investissement 8.5 :
adaptation au changement des
travailleurs, des entreprises et
des entrepreneurs

Mise en place de cadres de travail
collectifs pour l’identification des
métiers porteurs pour le territoire à
3 ans et 5 ans, le développement
des compétences et de l’offre de
formation
Professionnalisation des dirigeants
d’entreprises, notamment en
matière de gestion des ressources
humaines et des compétences en
prévision des mutations.

Études prospectives sectorielles ou transversales
GPEC/GTEC; démarches partenariales emplois-compétences
Mise en place d’actions de formation transverses notamment GRH et GPEC pour les dirigeants d’entreprise
Appuis au pilotage et à l’ingénierie de projet (sensibilisation, communication, accompagnement et gestion,)

La justification des actions de diversification de l’offre d’enseignement supérieur n’entre peut-être pas
complètement dans l’OS relatif à la hausse du taux de réussite en fin de première année d’enseignement
supérieur.
Un point d’attention sera posé sur la nécessité de ne pas créer de doublon entre les « Actions de
facilitation de l'accès à l'enseignement supérieur dans de bonnes conditions pour faciliter la réussite
ultérieure (classes préparatoires, "cordée de la réussite") » et les « Actions d’accompagnement à la
mobilité des étudiants (modules de préparation, et de remise à niveau, tutorats sur le lieu de la mobilité,
etc.) ».
Les dispositifs d’appui au départ ne prévoient pas de bourse individuelle ce qui peut être vu comme une
garantie face à un risque de fuite massive des étudiants vers la métropole notamment.

Le lien qui est fait avec les schémas de développement est intéressant en ce qu’il inscrit la démarche
dans une perspective d’anticipation tout en respectant le cadre spécifique de Mayotte.
Les actions entendent permettre de mieux préparer les entreprises, leurs dirigeants et leurs personnels,
sur des problématiques qui peuvent leur être propres mais qui reposent sur des enjeux locaux.

Traduction en données alimentant les conseillers d’orientation ou du SPE en contact avec les publics

La démarche stratégique est au cœur même de cette action puisqu’il est précisé que cette PI ne doit pas
soutenir les démarches de court-terme.

Opérations spécifiques en lien avec l’OT3 et l’OT4

La coordination avec les OT 3 et 4 est également à souligner.

Évaluation ex-ante – avril 2014
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priorité d’investissement

Changement attendu

Accroître la maîtrise des savoirs de
base/compétences clefs et l’usage
des TIC pour 7% des salariés
chaque année
Lutter contre l’illettrisme au sein de
la population accompagnée

Actions envisagées

Observations

Dans le cadre de l’organisation des plans de formation annuels proposés par les entreprises ou d’actions collectives,
recensement et détermination, qualitative et quantitative des besoins de formation aux savoirs de base, structuration
des modalités d’organisation et de prise en charge adaptés, mise ne en œuvre des formations nécessaires.
Campagnes de sensibilisation, de communication, et de formation des organismes de formation susceptibles de
prendre en charge les plans pédagogiques élaborés entre entreprises, partenaires et OPCA.
Structuration et développement de projets spécifiques pour l’accès à la formation des compétences de base et de
l’apprentissage des langues étrangères.
Ingénierie de projet et structuration du partenariat
Pilotage et ingénierie projet (sensibilisation, communication, accompagnement et gestion, évaluation)

Accroitre la compétence
professionnelle des actifs à partir de
formations qualifiantes ciblées,
notamment pour les salariés les
moins qualifiés dans des métiers
d’avenir
Adapter les formations aux besoins
des travailleurs et du marché

Diminuer le nombre de mineurs
isolés ou jeunes majeurs en
difficulté, en situation d’errance et
de danger sur le territoire, par :
Priorité d’investissement 9.2 :
intégration des communautés
marginalisées

Formations pré-qualifiantes (dans la cadre d’un parcours de formation construit) ou qualifiantes d’entreprise ou interentreprises pour les salariés ou en alternance dans l’entreprise
Organisation de l’offre, appui à la professionnalisation de la filière
Accompagnement, gestion, sensibilisation, communication sur les 2 types d’opérations évoquées

Actions visant la pérennisation et l’adaptation qualitative des dispositifs de prévention, de prise en charge de jeunes
exclus dont les relations avec l’environnement sont difficiles, parfois conflictuelles et qui ont souvent rompu le dialogue
avec les adultes et les institutions.
Actions éducatives visant à prévenir la marginalisation des jeunes et à faciliter leur insertion sociale et professionnelle
par le biais d’un accompagnement personnalisé mis en place à partir du diagnostic de la situation globale des jeunes.

le développement du réseau de
familles d’accueil existant

Actions visant l’amélioration et le renforcement du rapprochement ou du placement familial des mineurs ou jeunes
majeurs en situation d’exclusion sociale et de risque de danger.

La priorité d’investissement décline un plan d’action structuré en réponse à la problématique posée par
les mineurs isolés.

l’amélioration de la qualité du
service rendu pour favoriser la
réussite de la prise en charge
éducative des mineurs placés ou
jeunes majeurs en vue d’une
insertion éducative et
professionnelle.

Actions individuelles et collectives de proximité et renforcement des actions d’accompagnement social des jeunes à
risques et en situation de marginalisation sociale dans un objectif d’insertion et de prévention de la récidive.

Les actions doivent être vues comme soutenant le plan d’investissement dans les structures
d’accompagnement décrit précédemment dans le PO.

Actions d’appui à la remobilisation en vue d’un projet éducatif conduisant à une insertion professionnelle
Renforcement des actions d’accompagnement spécifique des mineurs isolés rencontrant des difficultés psychosociales
(addictions et souffrances psychiques)
Renforcement des actions en faveur de l’intégration sociale et citoyenne des personnes étrangères en situation
régulière.
Actions de professionnalisation des futurs intervenants des CCAS développées auprès de toutes les communes de l’île

Priorité d’investissement 9.4 :
renforcer l’accès a des services
abordables, durables et de
qualité, y compris les services
de santé et les services sociaux
d’intérêt général

Développer la capacité d'action, les
compétences et la
professionnalisation des équipes au
contact des besoins sociaux de la
population et améliorer l’animation.
Professionnaliser le tissu associatif
gestionnaire de dispositifs et
structures visant l’intégration sociale
des populations fragilisées,
notamment pour adapter le
fonctionnement des CCAS aux
besoins des populations en situation
d’exclusion sociale.

Actions de formation ou de professionnalisation des éducateurs spécialisés et assistants familiaux intervenant auprès
des jeunes en difficulté
Action de repérage des besoins en compétences et de formation des professionnels dans les CMS afin de répondre de
manière globale aux problématiques des usagers : PMI, ASE, PA, PH, logement, RSA, (accueil, écoute, orientation)
Soutien aux besoins de formation des associations d’aide à domicile répondant aux problématiques des personnes
âgées et en situation de handicap
Action en faveur du maintien à domicile et de soutien à l’aidant familial (personnes âgées et handicapées) par la mise
en place de groupes de parole et l’accueil familial
Actions visant la préfiguration et / ou l’accompagnement d’outils de proximité du type centre social ou médico-social (cf.
axe 2 du présent PO)
Actions visant le développement des structures d’accueil (accueil de jour, accueil temporaire, maisons de retraite) et
leur mise en réseau
Actions visant l’appui à la vie associative afin de favoriser l’efficacité des différents dispositifs déclinés dans les localités
à des fins de lutte contre les exclusions sociales.

Évaluation ex-ante – avril 2014

Nous comprenons le programme de formations tel qu’il est présenté ici comme s’excluant des lignes
directrices de la formation qui ont été indiquées dans l’OT 8.
Le développement des compétences de ces personnels est un objectif pour parvenir à une qualité des
services convenables sur des secteurs potentiellement porteurs d’emplois.
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Changement attendu

Actions envisagées

Une prise en compte de publics plus
nombreux par le renforcement de
l’inclusion active à travers le
développement de l’offre d’insertion
et la mobilisation de l’économie
sociale et solidaire, dans sa
composante d’intervention pour
l’inclusion active et la lutte contre la
pauvreté

Soutien à la structuration et / ou la consolidation d’instances collectives ou fédératrices (consolidation de l’offre
d’insertion)

Observations

Soutien à la professionnalisation, la qualification et la structuration des acteurs de l’EES et de l’offre d’insertion

Priorité d’investissement 9.5 :
promouvoir une économie
sociale et des entreprises
sociales

La professionnalisation de l’offre
associée

Soutien à la formation et la professionnalisation des acteurs, et à la communication.
Consolidation de la qualification des acteurs de l’insertion concourant à la mise en œuvre des politiques sociales
territorialisées.
Soutien à la mise en œuvre des dispositifs et actions d’insertion en faveur de l’économie sociale et solidaire
notamment dans des filières potentiellement vecteurs de développement d’emploi comme l’agriculture, l’éco-tourisme,
la valorisation du patrimoine, les sports nautiques et de pleine nature, les services à la personne et la culture… (voir
SRDEEF ou SRI-SI, l’économie sociale et solidaire étant un secteur fléché)

La priorité d’investissement vient appuyer le développement du secteur de l’ESS qui est marquée comme
un facteur de développement de Mayotte.
Le plan d’action qui est décliné est cohérent et logique dans la mise en réseau, l’organisation et la
professionnalisation des acteurs.
L’approche territoriale est également intéressante et pourrait être développée à travers des actions pilote
en vue d’étendre les résultats observés.

Soutien à la mise en place de dispositifs d’ingénierie, d’appui méthodologique et de conseil permettant l’éclosion de
projets dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, notamment favorisant l’innovation sociale.
Formation et professionnalisation des agents délégataires d’une mission de service public

Priorité d’investissement 11.1
: investissement dans la
capacité institutionnelle et dans
l'efficacité des administrations
publiques et des services
publics

Un renforcement des compétences
administratives du territoire au
moyen d’un effort accru en matière
de formation et de mobilité des
agents ; en compétences de base
mais aussi notamment en matière
de management de projets,
La saisie significative d’opportunités
de simplification administrative : il
s’agira au travers de l’intervention
du FSE d’une part de moderniser le
fonctionnement des collectivités et
administrations en les dotant d’outils
collaboratifs et d’autre part de
développer en direction des
administrés une offre adéquate en
matière de e-services.

formations de renforcement des compétences administratives de base, y compris la mise à niveau en matière de
savoirs de base
formations à la conception d’appels à projets
formation des acteurs du réseau de l’innovation de la SRI-SI (consulaires etc.)
Expérimentation, échanges de pratiques
actions de repérage et de benchmark en matière de simplification administrative et de pratiques administratives
innovantes
appui/conseil à la mise en place des dispositifs et partenariats nouveaux et à la conduite du changement ;
soutien à l’animation et à la modernisation du dispositif public d’accompagnement régional de l’innovation,

La priorité d’investissement accompagne la professionnalisation et la modernisation de l’administration du
territoire.
Les actions permettent également de pouvoir tenir les engagements en matière de simplification pour la
gestion des Fonds.

mise en place d’outils de gestion et d’information partagés, tels que par exemple une plateforme collaborative de travail
en vue d’améliorer la performance des membres du réseau de l’innovation en matière d’accompagnement des porteurs
de projets innovants tout au long du cycle de vie du projet ;
Appels à projets pour une mobilisation concertée autour d’enjeux de développement local
Accompagnement des acteurs à la conduite du changement, notamment dans une perspective d’amélioration des
services rendus à la population et de facilitation des conditions d’accès.
Actions tendant à la simplification administrative et à l’amélioration de l’accueil des publics.

2.5.2 Conclusions sur la logique d’intervention
Le projet de PO propose une structure d’action qui repose sur la logique même des OT composant les axes. Il existe bien quelques points d’attention qui concernent les possibilités de doublons, notamment en matière de formation, mais
qui ont été minimisés par les écrivains du PO.
Les différents niveaux de l’analyse : définition et structuration du PO. Il ressort également une grande pertinence du programme opérationnel. Ce qui se traduit par une bonne adéquation entre les objectifs explicites du programme
d’intervention et les problèmes socio-économiques identifiés dans le diagnostic territorial.

-

Prioriser réellement les investissements prévus à la PI 6b ;
Identifier les éléments de structuration du plan d’action en faveur des PMI et des structures pour les jeunes isolés afin de faire ressortir les impacts attendus ;
PI 3a, clarifier la distribution des actions prévues dans l’OS 8 de la PI par rapport à la plateforme prévue dans l’OS 7. La plateforme est-elle le support des actions de l’OS 8 ?
PI 3d, adapter le mécanisme en fonction des résultats des évaluations ex-ante sur les instruments financiers ;
PI 4a, l’ambition affichée dans l’OS ne ressort pas du dispositif adossé qui paraît plus contraignant et entravant pour les porteurs de projets. La question de la valorisation du FEDER est également posée sur cette PI.
PI 4b, revoir la formulation relative aux entreprises du domaine des transports. Si l’on peut comprendre les enjeux liées à leurs structures, il serait préférable de les présenter comme une possibilité prioritaire de secteur
pouvant bénéficier du soutien du FEDER ;
- PI 8.1, veiller à ce que les personnes qui font l’objet de l’accompagnement puissent, en priorité, intégrer le marché du travail local afin de ne pas épuiser le réservoir de compétences ;
- PI 8.7, préciser ce que sont les « Actions de soutien des initiatives partenariales » ;
- PI 8.3, cadrer l’intervention en faveur des femmes, tant sur un plan méthodologique que sur un plan budgétaire. Et ce, en vue de la prise en compte de ces investissements dans l’ « égalité hommes-femmes ».
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PERTINENCE DES MESURES PRÉVUES POUR PROMOUVOIR LES PRIORITÉS
TRANSVERSALES

2.6.1 Promotion de l’égalité hommes-femmes, de la non-discrimination
L’approche du PO sur cette question répond du cadre logique. L’ensemble des actions associées à
cette thématique sont rattachées au cadre stratégique qu’il soit communautaire (Pacte européen pour
l’égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020)) ou régional (plan régional stratégique 20122015 en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes à Mayotte).
Ainsi, les actions sont structurées selon les principes d’une démarche ciblée, à travers des mesures
spécifiques et une démarche transversale qui revient à prendre en compte les besoins respectifs des
hommes et des femmes lors du démarrage d’une action.
Nous soulignons également que cette question est au cœur de nombreux besoins nouveaux à Mayotte
qui sont liés aux évolutions sociales et notamment celles sur la structure familiale qui peuvent avoir
des incidences sur les femmes en particulier.
La prise en compte dans les dispositions du PO

Le diagnostic de cette thématique revient à prendre en considération 3 enjeux majeurs pour l’égalité
hommes-femmes. Deux tiennent à des problématiques liées au travail et à la vie professionnelle, la
troisième est plus sociale.
En conséquence de quoi, c’est la PI 8iii qui portera cette thématique dans le PO. PI qui vise la création
d’activités et d’emplois de proximité majoritairement.

CONCLUSION
L’approche de l’égalité hommes-femmes apparaît un peu réduite dans le PO. Peut-être est-ce la
conséquence de la complémentarité recherchée entre le PO et les actions déjà en cours mais il n’a pas
été possible de vérifier cela.
En conséquence de quoi nous recommandons que ce principe puisse être inclus à l’étude et à
l’instruction des dossiers afin que les projets s’y prêtant puissent avoir une approche plus spécifique à
cette thématique sans en relever entièrement ou directement.

- Mieux prendre en compte les dispositions de l’art.5.3 du CSC qui prévoient que « les États
membres décrivent les actions à entreprendre, notamment en ce qui concerne la sélection des
opérations, la définition des objectifs et des interventions et les modalités de suivi et
d’établissement des rapports ».
- Ces dispositions, dans l’attente du cadre de suivi et d’évaluation qui devrait comporter des
éléments spécifiques également, devraient pouvoir être mieux retranscrites dans le PO.
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2.6.2 Le développement durable
Le chapitre dédié au développement durable est inscrit dans la section 10 du PO et intègre le cadre
réglementaire communautaire, tant au niveau des politiques que des textes législatifs, ainsi que les
enjeux spécifiques du territoire de Mayotte.
Le développement durable est alors pris en charge de différentes façons dans le PO. Ce qui promeut
son objectif global de réduction des impacts du développement économique.

LA PRISE EN COMPTE DANS LES DISPOSITIONS DU PO
Le développement durable est bien pris en compte dans le PO à travers notamment ce qui est appelé
une « approche directe et spécifique » à travers les dispositions des AP 1 et 4. Ainsi qu’à travers une
approche plus « indirecte et transversale » qui comprend la mise en œuvre de critères d’écoconditionnalité dans les AP 2 et 3.
Ce qui a pour résultat de permettre la construction des infrastructures qui auront un impact
environnemental sur le milieu et ainsi d’assurer le développement de l’île et la poursuite d’autres
objectifs corollaires.

LES INCIDENCES POSITIVES DES ACTIONS PRÉVUES AU PO
Le PO liste également les incidences positives de certaines actions prévues dans le cadre de la
programmation sur l’objectif transversal lié au développement durable.
Il est possible de dégager de ces actions un certain nombre de conséquences ou d’impacts attendus :

•
•

la protection de l’environnement est un principe directeur de cette programmation. L’objectif est
bien de protéger le lagon autour duquel s’organise la vie de la collectivité de Mayotte et dont
dépend son développement ;
l’utilisation rationnelle des ressources apparaît également à travers les dispositions relatives à la
maîtrise de l’énergie et à la diversification du mix énergétique mais pas seulement. Les
principes directeurs des grandes opérations du port et de l’hôpital sont également porteurs de
principes associés au développement durable et œuvrent à l’utilisation rationnelle des
ressources et de l’espace à Mayotte.

L’INCLUSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA GESTION DU PROGRAMME
Afin d’assurer l’opérationnalité du principe, le PO prévoie également que la Cellule Europe puisse
veiller à différents moments de la vie des projets au respect des engagements en matière
d’environnement.
Ce sera le cas notamment :

•
•
•

Lors de la sélection et de l’instruction des dossiers ;
Lors des contrôles sur le terrain ;
Par l’introduction d’un volet environnemental dans le dossier type à remplir.
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CONCLUSION
La prise en compte du volet « développement durable » dans le PO répond des objectifs
communautaires et nationaux et parvient à instaurer un équilibre entre les besoins liés au
développement de l’île, notamment en infrastructures, et les objectifs de préservation d’un milieu qui
est aussi le vecteur de la richesse présente et à venir de l’île.

2.6.3 L’égalité des chances et la non-discrimination
Peu développé dans la version qui nous a été transmise, on peut retrouver certaines dispositions allant
dans le sens de la prise en compte de ce principe, notamment pour ce qui concerne la situation des
mineurs étrangers et plus globalement, dans les mesures destinées aux migrants.

CONCLUSION
L’évaluation se bornera sur ce chapitre à recommander de développer les mesures existantes et
relatives à cette thématique qui est aussi porteuse de nombreux enjeux sociétaux pour Mayotte.

- Finaliser la stratégie d’appui à la section 5, notamment pour les groupes cibles les plus
menacés de discrimination ou d’exclusion sociale.
- Faire ressortir les aspects transversaux de la prise en compte de l’égalité hommes-femmes
dans la présentation du PO.
- Explorer la possibilité d’intégrer ce principe au moment de l’instruction des projets.
- En matière environnementale, suivre l’effectivité des principes environnementaux, notamment
dans les documents de mise en œuvre.
- Intégrer les comptes rendus relatifs au développement durable dans tous les rapports et suivis
dès le début de la mise en œuvre de la programmation afin d’en suivre les incidences
positives. On pourra ainsi détailler les choix opérés et expliquer pour quelles raisons telle
solution a été préférée à une autre.
- Développer le chapitre sur la non-discrimination.
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2.7

INTÉGRATION DE L’ESE

2.7.1 Conclusions générales de l’ESE sur le PO
L’ESE explique que « le constat d’une forte dégradation des eaux du Lagon au cours des dernières
décennies nécessite de faire de la gestion des déchets ainsi que du raccordement et de
l’assainissement de l’eau, des enjeux environnementaux prioritaires à Mayotte. Dans ce contexte et
dans la perspective de développer le secteur économique du tourisme grâce au patrimoine naturel
d’exception dont dispose Mayotte, il apparait impératif de prendre en compte ces enjeux à travers
l’ensemble des projets financés par le FEDER.
En première analyse, seules les infrastructures les plus importantes (notamment portuaires et
aéroportuaires) et le développement des activités économiques par le soutien à la création
d’entreprise semblent susceptibles de pouvoir générer des impacts négatifs sur l’environnement. La
prise en compte la plus en amont possible des incidences environnementales des projets concernés
peut néanmoins permettre de limiter au maximum ces impacts négatifs et assurer un développement
durable du territoire ».
Il se dégage également deux éléments intéressants de l’analyse environnementale, à savoir :

•
•

2 axes prioritaires particulièrement favorables à l’environnement : l’AP 1 et l’AP 4.
Un PO reprenant correctement les caractéristiques environnementales des RUP.

À la suite de quoi l’ESE développe les incidences positives du PO (que nous reproduisons partiellement
ci-dessous), émet des recommandations afin de prendre en compte les incidences négatives sur
l’environnement et enfin apporte quelques propositions complémentaires pour limiter encore plus
l’impact sur l’environnement régional. Nous proposons de retranscrire ci-dessous les principales
données de l’ESE et de voir ensuite comment elles sont reprises dans le PO.

2.7.1.1 Un PO aux incidences positives sur l’environnement
Cette partie rappelle les principales conclusions de l’évaluation stratégique environnementale, qui
souligne les incidences positives globales de la mise en œuvre du document. Pour plus de détails, il
est impératif de se reporter à l’évaluation dans son ensemble.

PATRIMOINE NATUREL
Patrimoine naturel
La préservation de
la biodiversité et
des habitats
naturels les plus
vulnérables

La maîtrise des
pressions
anthropiques

La sensibilisation
du public aux
enjeux
environnementaux

Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable directement positive sur l’enjeu concerné

3

3

3

Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable indirectement positive sur l’enjeu
concerné

3

2

4

Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative maîtrisable sur l’enjeu concerné

1

1

0

Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative non maîtrisable sur l’enjeu
concerné

0

0

0

Nombre d’objectifs spécifiques sans incidence
notable ou sans lien avec l’enjeu concerné

9

10

10

Nombre d’objectifs spécifiques dont l'incidence est
considérée comme non évaluable sur l’enjeu
concerné

1

1

0
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CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Continuité écologique
La lutte contre les
La reconnexion des réservoirs phénomènes provoquant des
écologiques
ruptures de continuité
écologique
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable directement positive sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable indirectement positive sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable négative maîtrisable sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable négative non maîtrisable sur
l’enjeu concerné

1

1

1

1

0

0

0

0

Nombre d’objectifs spécifiques sans incidence
notable ou sans lien avec l’enjeu concerné

13

13

Nombre d’objectifs spécifiques dont l'incidence
est considérée comme non évaluable sur l’enjeu
concerné

2

2

PATRIMOINE PAYSAGER
Patrimoine paysager
La protection de la qualité des paysages
remarquables du territoire
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable directement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable indirectement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative non maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques sans incidence notable
ou sans lien avec l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques dont l'incidence est
considérée comme non évaluable sur l’enjeu concerné

3
2
2
0
8
2

MAÎTRISE DES POLLUTIONS
Maitrise des pollutions

Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable directement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable indirectement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative non maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques sans incidence notable
ou sans lien avec l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques dont l'incidence est
considérée comme non évaluable sur l’enjeu concerné

Évaluation ex-ante – avril 2014

La gestion de la
production des
déchets domestiques
et leur collecte

Le développement et
l'amélioration des
structures
d’assainissement

La
valorisation
de la filière
déchets

2

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

12

15

15

1

0

0
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RESSOURCES EN EAU
Ressource en eau
L’amélioration de la
gestion des
ressources et des
prélèvements d’eau

L’amélioration de
l’approvisionnement

L’amélioration de la
qualité des eaux du
lagon d’ici 2015

2

1

3

1

0

1

0

0

1

1

0

0

Nombre d’objectifs spécifiques sans incidence
notable ou sans lien avec l’enjeu concerné

12

16

10

Nombre d’objectifs spécifiques dont
l'incidence est considérée comme non
évaluable sur l’enjeu concerné

1

0

2

Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable directement positive sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable indirectement positive sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable négative maîtrisable sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable négative non maîtrisable
sur l’enjeu concerné

CLIMAT ET ÉNERGIE
Climat et énergie

Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable directement positive sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable indirectement positive
sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable négative maîtrisable sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable négative non maîtrisable
sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques sans
incidence notable ou sans lien avec l’enjeu
concerné
Nombre d’objectifs spécifiques dont
l'incidence est considérée comme non
évaluable sur l’enjeu concerné

La réduction de la
dépendance
énergétique

La réduction
d’émission de gaz à
effet de serre

La maitrise de la
vulnérabilité
régionale face au
changement
climatique

4

4

0

3

2

3

2

1

0

1

1

0

6

6

13

1

3

1
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QUALITÉ DES SOLS
Qualité des sols
La préservation des
La lutte contre
qualités
l'érosion des sols
agronomiques des
sols
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable directement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable indirectement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative non maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques sans incidence notable
ou sans lien avec l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques dont l'incidence est
considérée comme non évaluable sur l’enjeu concerné

0

0

2

2

0

0

0

0

14

14

1

1

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Activités économiques

Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable directement positive sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable indirectement positive sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable négative maîtrisable sur
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable négative non maîtrisable
sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques sans
incidence notable ou sans lien avec l’enjeu
concerné
Nombre d’objectifs spécifiques dont
l'incidence est considérée comme non
évaluable sur l’enjeu concerné

Évaluation ex-ante – avril 2014

Le soutien à
l’entreprenar
iat et à
l’artisanat
local

La réduction
de la
dépendance
aux
importations

L’augmentation
du capital
humain par la
formation

Le
développement
du secteur
touristique,
proposant un
panel varié de
paysages et
d’activités

3

4

1

1

4

3

4

12

0

0

0

0

0

0

0

0

10

9

12

3

0

1

0

1
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RISQUES
Risques
La maîtrise de l’extension
L’amélioration de la maîtrise des
anarchique de l’habitat sur les
risques naturels
zones à risques
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable directement positive
sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable indirectement positive
sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable négative maîtrisable
sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une
incidence probable négative non
maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques sans
incidence notable ou sans lien avec
l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques dont
l'incidence est considérée comme non
évaluable sur l’enjeu concerné

1

1

0

2

0

0

0

0

15

13

1

1

SANTÉ HUMAINE
Santé humaine
L'amélioration de la solvabilité des besoins
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable directement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable indirectement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative non maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques sans incidence notable
ou sans lien avec l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques dont l'incidence est
considérée comme non évaluable sur l’enjeu concerné

5
2
0
0
9
1

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET CULTUREL
Patrimoine architectural et culturel
La préservation et mise en valeur du
patrimoine architectural et culturel
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence probable
directement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence probable
indirectement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence probable
négative maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence probable
négative non maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques sans incidence notable ou
sans lien avec l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques dont l'incidence est
considérée comme non évaluable sur l’enjeu concerné

0
3
0
0
13
1
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NUISANCES SONORES
Nuisances sonores
Le maintien de la vigilance en matière
de nuisances sonores
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable directement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable indirectement positive sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques ayant une incidence
probable négative non maîtrisable sur l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques sans incidence notable ou
sans lien avec l’enjeu concerné
Nombre d’objectifs spécifiques dont l'incidence est
considérée comme non évaluable sur l’enjeu concerné

0
4
1
0
12
0

2.7.1.2 Synthese des retombees negatives
Enjeux

Niveau

Nature

Type

Probabilité

Durée

préservation de la
biodiversité et des
habitats naturels
les plus vulnérables

stratégique

Négatif

Direct
et
indirect

Probable

Temporaire

Potentiellement
irréversible

Lagon

maîtrise des
pressions
anthropiques

stratégique

Négatif

Indirect

Probable

Temporaire

Potentiellement
irréversible

Lagon

La protection de la
qualité des
paysages
remarquables du
territoire

stratégique

Négatif

Direct
et
indirect

Probable

Temporaire

Potentiellement
irréversible

Lagon

L’amélioration de la
qualité des eaux du
lagon d’ici 2015

stratégique

Négatif

Indirect

Probable

Temporaire

Partiellement
réversible

Lagon

Réduction de la
dépendance
énergétique

opérationn
el

Négatif

Direct
et
indirect

Probable

Temporaire

Réversible

Locale

Le maintien de la
vigilance en
matière de
nuisances sonores

stratégique

Négatif

Indirect

Probable

Temporaire

Réversible

Lagon

Évaluation ex-ante – avril 2014

Réversibilité

Portée
spatiale

62

Programme Opérationnel FEDER-FSE
2014-2020 de Mayotte

2.7.1.3 Synthèse des recommandations
THÈME / SUJET

CONCLUSIONS

RECOMMANDATIONS

Prise en compte des dimensions environnementales
Description du
territoire

La description du territoire et la
partie AFOM reprennent bien les
analyses du diagnostic stratégique
territorial et prend en compte de
façon satisfaisante les dimensions
environnementales

Nous préconisons de prendre d’avantage en
compte les dimensions environnementales
identifiées dans la partie description du territoire
et l’analyse AFOM lors de l’élaboration des
critères de sélection des actions
correspondantes aux objectifs spécifiques du
programme.

Prise en compte des plans programmes et stratégies en vigueur à Mayotte dans
l’élaboration du PO
Cohérence
externe

Bonne prise en compte des objectifs
des plans et programmes
stratégiques en vigueur à Mayotte
dans l’élaboration du PO.

Il faudra néanmoins rester prudent lors de la
sélection des actions et de leurs mises en œuvre
dans le cadre du PO pour s’assurer que ces
objectifs soient bien pris en compte lors de ces
étapes.

Analyse des incidences
Incidences
positives

Le PO FEDER-FSE a globalement une
incidence neutre ou positive sur les
enjeux environnementaux de
Mayotte.

Certaines incidences positives peuvent être
maximisées à travers leur mise en œuvre, en
veillant par exemple à limiter les émissions de
GES dues à leur mise en œuvre, à encourager la
valorisation des déchets produits, à produire leur
propre énergie à partir de source non polluantes
(solaire, éolien), à stocker les eaux
pluviales…etc.

Incidences
négatives

Un nombre restreint d’objectifs
spécifiques ont été identifiés comme
pouvant avoir des incidences
négatives sur l’environnement.

Lorsque cela est possible, il est nécessaire de
veiller à maitriser les incidences négatives
potentielles produites par certaines actions. Des
évaluations environnementales spécifiques et
propres à chacun des projets potentiellement
négatifs devront être réalisées avant leur mise
en œuvre. Des indicateurs de suivis spécifiques
doivent être élaborés afin de mesurer l’ampleur
réelle des incidences environnementales
négatives produites.

Incidences
non
évaluables

Les incidences de certains objectifs
spécifiques sur des enjeux
environnementaux particuliers sont
parfois difficiles à évaluer à notre
niveau d’analyse stratégique car
leurs incidences apparaissent
potentiellement positives ou
négatives selon la mise en œuvre qui
sera faite de ces OS.

Les actions concernées devront faire l’objet
d’une sélection et d’un suivi attentif afin de
veiller à encourager les actions ayant des
incidences positives et limiter autant que
possible celles pouvant avoir des incidences
négatives sur les enjeux environnementaux
identifiés. Les actions concernées pourront
nécessiter une évaluation environnementale
spécifique afin de s’assurer de la nature et de
l’ampleur des incidences potentielles.

Dispositif de suivi des incidences
Évaluation des
indicateurs de
suivi

Les indicateurs de suivi proposés
dans le PO ne permettent
généralement pas de suivre
l’évolution des incidences
environnementales des objectifs
spécifiques.

Lorsque les indicateurs de suivi ne permettent
pas de suivre de manière pertinente les risques
d’incidences négatives des objectifs spécifiques,
nous préconisons de compléter ces indicateurs
par de nouveaux indicateurs plus appropriés (cf.
partie 7.2 de la présente évaluation).
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2.7.2 Reprise des recommandations de l’ESE dans le PO
Le PO reprend les recommandations de l’ESE suivantes en matière de développement durable.

•

•

la sélection des opérations prendra en compte le caractère durable et respectueux de
l’environnement naturel, physique et humain des activités soutenues, en fonction de leur
implantation physique, de leur mode de production, ou bien encore de leur gestion interne.
(sera par exemple privilégié : le soutien aux entreprises privilégiant une économie sociale et
solidaire, s’engagent dans un programme de responsabilité sociale de l’entreprise, ou proposant
d’assurer la mise en œuvre de démarche de qualité) ;
la sélection des opérations tiendra compte des aménagements permettant de réduire la
dépendance énergétique des nouveaux bâtiments, mais également des systèmes de gestion et
de traitement des déchets les plus intégrés possible et limitant au maximum l’impact de la
production des déchets.
La prise en compte de ces incidences sur l’environnement répond également de l’objectif des
évaluations à mener sur les investissements lourds et porteurs de conséquence sur le long
terme.
L’inscription de ces principes dans les principes directeurs d’élaboration de ces opérations
doit permettre d’inscrire le développement de l’île dans une stratégie de développement
durable.

2.8

PARTENARIAT

À la suite des éléments du PO, des échanges que nous avons eus avec les rédacteurs du document, il
est possible d’assurer, à la suite de ce qui a été mis à jour lors des notes d’évaluation antérieures, que
le principe de concertation prévu dans le Partenariat a été respecté dans le processus de formulation
du PO.
A la lumière de certains principes intégrés à la programmation, nous rappellerons le rôle attribué à la
société civile par les règlements. En effet, si l’efficacité poursuivie à travers la sélection importante
des porteurs par rapport à leurs capacités est opportune, elle ne doit pas conduire à entraver la
diffusion d’une culture « européenne » à travers les expérimentations que pourront faire certaines
structures dénuées de toute expérience.
Ce faisant, il s’agira d’affirmer le principe du Partenariat au niveau opérationnel également.

- L’organisation des travaux de rédaction du PO a permis de mobiliser les acteurs du Partenariat
à deux reprises au minimum. Au stade de l’identification (phase 1) et lors de la formulation
(phase 2) ce qui doit permettre aux acteurs du Partenariat de pouvoir exprimer leurs besoins,
souhaits et d’agir avec les instances responsables de l’élaboration du PO.
- Dans la situation de Mayotte, il apparaît clairement que la société civile peut être amenée à
jouer un rôle important, notamment en matière d’inclusion sociale. C’est pourquoi nous
rappellerons ici le principe posé par l’art.6§3 du RÈGLEMENT (UE) N° 1304/2013 sur le FSE et
relatif à la participation des partenaires, qui commande que les États, « veillent à ce qu'un
volume approprié de ressources du FSE soit affecté au renforcement des capacités des
organisations non gouvernementales ».
- Pour conclure, les modalités de concertation mises en place semblent pertinentes et
suffisantes, étant donné le recul des acteurs locaux sur les programmes européens et leur
capacité à se mobiliser au-delà des autres missions qui leurs sont dévolues.
- Enfin, il est à noter qu’en plus des travaux spécifiques de rédaction du PO, une concertation
spécifique à l’évaluation environnementale est en cours et offre une tribune intéressante aux
partenaires et au grand public pour réagir sur les différents documents.
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3. Le dispositif d’indicateurs, de suivi et d’évaluation
Le dispositif d’indicateurs et de suivi est un dispositif qui occupe une place d’autant plus centrale du
fait des principes soutenant la programmation 2014 – 2020. En effet, cette programmation orientée
vers les résultats ne pourra assurer ses objectifs que si le dispositif de renseignement et de suivi le lui
permet.
Nous poserons une remarque liminaire qui a trait à la version que nous avons eue à évaluer. Ainsi que
cela a été souligné par ailleurs, il s’agit d’une version non finalisée du projet de PO et qui sera amenée
à évoluer. C’est la raison pour laquelle nous avons analysé, dans le chapitre qui suit, les seules parties
du mécanisme de suivi qui permettaient de l’être. Certains indicateurs ne sont donc pas mentionnés.
Soit que les données afférentes étaient trop embryonnaires, soit au contraire lorsque l’indicateur nous
a paru répondre aux conditions nécessaires pour le retrouver dans la programmation.
Les indicateurs constituent un moyen nécessaire pour apprécier l’évolution, les tendances du
programme. Ils ont deux objectifs :

•
•

suivre la mise en œuvre financière et physique du programme,
permettre une évaluation des impacts du programme.

L’évaluation des impacts attendus, la mesure des réalisations financières ou physiques s’élaborent par
rapport à la définition, lors de la conception du programme, d’objectifs à atteindre. Pour cela, il faut,
dans la mesure du possible fournir une quantification des objectifs.
Toutefois, il convient de rester réaliste au regard des possibilités offertes par les indicateurs. Comme
son nom le souligne, un indicateur indique. Il n’épuise pas la compréhension d’un problème. Il
constitue plutôt un signal d’alerte, une observation à interpréter. Il doit être complété par une analyse
plus large, plus approfondie, pas seulement quantitative mais également qualitative.
Dans le cadre de l’évaluation ex-ante, l’évaluateur doit :

•
•
•
•

analyser la pertinence des impacts attendus,
évaluer le réalisme, l’utilité, la faisabilité des indicateurs mis au point par les rédacteurs du
programme (il nous paraît important que le choix des indicateurs associe les principaux services
qui auront ensuite en charge la collecte des informations nécessaire à leur renseignement),
vérifier la quantification des cibles et des impacts,
vérifier la qualité du dispositif de suivi.

Traditionnellement, la programmation doit suivre le cheminement suivant afin de déterminer les
indicateurs pertinents pour assurer son suivi/évaluation :
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3.1

ANALYSE DÉTAILLÉES DE PERTINENCE DES INDICATEURS

3.1.1 Indicateurs de résultats et de réalisation par priorités
d’investissement
Cette partie propose d’analyser chaque indicateur sous forme de tableau pour mieux définir si ces
derniers sont pertinents et si les cibles permettent de préciser le changement attendu.
Il est à noter en préalable que dans le cadre du FEDER et du Fonds de cohésion, les valeurs cibles
peuvent être qualitatives ou quantitatives. Par ailleurs, si la règle du N+3 est adoptée entre le Conseil
et le Parlement européen, l’année de référence pour les valeurs cible des indicateurs devra être 2023.
Les points d’interrogations et les parties surlignées en jaune sont issus du PO lui-même et indique les
éléments à compléter par la suite. Nous rappelons que ces éléments sont la plupart du temps
manquants, ce qui complexifie notre analyse.

PRIORITÉ D’INVESTISSMENT 6A
indicateur(s) de résultat(s) objectif spécifique 1
Indicateur
Population bénéficiant
d’équipement de
traitement et stockage
des déchets.
Taux de valorisation des
déchets
Observations

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

Personnes

Moins
développées

0

2014

100 %

Annuelle

SIDEVAM,
DEAL, ADEME

%

Moins
développées

À définir

À définir

À définir

À définir

SIDEVAM,
DEAL, ADEME

Les indicateurs rendent compte du changement recherché. Cependant, afin de générer un résultat et
des impacts réels et importants, la mise en place de tels indicateurs ont pour conséquence de favoriser
les zones à fortes densité de population.

indicateur(s) de réalisation(s)

Indicateur

Unité
de
mesure

Capacités de collecte
des déchets ménagers
et assimilés aux
normes en vigueur
(indicateur du cadre
commun)

tonnes
/an

Capacités de stockage
des déchets ménagers
et assimilés aux
normes en vigueur

tonnes
/an

observations

Fonds

Catégorie
de région

FEDER

Moins
développées

FEDER

Moins
développées

Valeur
initiale
(2014)

0

0

Valeur à
miparcours
(2018)

Valeur
cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

À définir

À
définir

Système de
suivi au
niveau du
programme

Annuelle

À définir

À
définir

Système de
suivi au
niveau du
programme

Annuelle

Les indicateurs de réalisation permettent de suivre les évolutions des actions en cours et de suivre
l’évolution de la PI.
Les valeurs à mi-parcours et cible sont importantes. Un point d’attention devra être porté sur la valeur à
mi-parcours qui conditionne la performance.
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PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 6B
indicateur(s) de résultat(s) objectif spécifique 2
Unité
de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

Capacité de production d’eau
potable par jour et par habitant

%

Moins
développées

160 litres
/ jour /
habitant

À définir

200 litres /
jour /
habitant

DEAL /
syndicat
SIEAM)

Annuelle

Capacités de collecte des eaux
usées

%

Moins
développées

DEAL /
syndicat
SIEAM

Annuelle

Capacités de traitement des
eaux usées

%

Moins
développées

DEAL /
syndicat
SIEAM

Annuelle

Indicateur

Le changement attendu pourra être mesuré à travers les indicateurs retenus. Si c’est l’ensemble
du territoire qui est pris comme référence, attention toutefois à l’établissement des moyennes
pour établir les capacités. En effet, une valeur moyenne basse sur une zone dense en
population peut ne pas influer sur le ratio de l’indicateur et pourtant avoir un impact négatif sur
l’environnement.

Observations

indicateur(s) de réalisation(s)

Indicateur

Unité de
mesure

Fonds

Catégorie
de région

Valeur
initiale
(2014)

Valeur à
miparcours
(2018)

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

Population bénéficiant
d’une alimentation en eau
(indicateur du cadre
commun)

Personnes

FEDER

Moins
développées

0

À définir

À
définir

SIEAM
/ DEAL

Annuelle

Population bénéficiant de
systèmes de traitement
des eaux usées
(indicateur du cadre
commun)

Personnes

FEDER

Moins
développées

0

À définir

À
définir

SIEAM
/ DEAL

Annuelle

Observations

Les indicateurs de réalisation soutiennent le mécanisme de suivi mis en place par les indicateurs de
résultat. Ils donnent la cohérence à l’ensemble du système de suivi de cette PI.

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 6C
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 3
Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

Taux des superficies des sites
naturels protégés

Ha

Moins
développées

À
définir

À définir

À définir

À définir

À définir

Nombre de visites sur les sites
naturels protégés

Nb

Moins
développées

À
définir

À définir

À définir

À définir

À définir

Indicateur

Observations

Le changement attendu n’est que partiellement rendu à travers ces deux indicateurs. Si le
premier permet de déterminer si la surface protégée croît au cours de la période, le nombre de
visites sur les sites ne peut assurer que la connaissance est améliorée. Comment faire la
différence entre ceux qui ne vont que profiter du site et ceux qui en retireront une réelle
information ?
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indicateur(s) de réalisation(s)
Unité
de
mesure

Fonds

Catégorie de
région

Valeur
initiale
(2014)

Valeur à
miparcours
(2018)

Valeur
cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

Pourcentage de la
superficie des sites
naturels protégés

Ha

FEDER

Les plus
défavorisées

0

À définir

À définir

À
définir

À définir

Pourcentage de sites
naturels protégés

Nb

FEDER

Les plus
défavorisées

0

À définir

À définir

À
définir

À définir

Pourcentage
d’espèces connues
suivies

Nb

FEDER

Les plus
défavorisées

0

À définir

À définir

À
définir

À définir

Indicateur

Observations

Les deux indicateurs relatifs à la prise en compte dans l’espace des sites protégés permettent de saisir les
progrès réalisés dans un des axes de la PI. À préciser si le dernier indicateur ne peut être scindé afin de
mesurer les espèces des différents patrimoines naturels (animaux, végétaux, ..).

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 9A
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 4
Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie
de région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

Pourcentage de PMI répondant
aux normes d’accueil et
d’hygiène en vigueur

Nombre

Moins
développées

À définir

À définir

À définir

Conseil
Général

Annuel

Pourcentage de PMI disposant
de capacités de collecte et de
traitement des données
sanitaires

Nombre

Moins
développées

À définir

À définir

À définir

Conseil
Général

Annuel

Observations

Prend en considération les deux éléments du changement attendu.

indicateur(s) de résultat(s) de l’Objectif spécifique 5
N
Indicateur

Nombre de jeunes
durablement sortis d’une
situation d’isolement (à 6
mois)

Unité de
mesure

Nombre

Catégorie de
région

Moins
développées

Valeur
de réf.

À définir

Année
de réf.

À définir

Valeur
cible

À définir

Source
Conseil
Général,
Protection
judiciaire de
la jeunesse
(PJJ)
BSMA

Observations

L’indicateur permet de prendre en compte le changement attendu.
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indicateur(s) de réalisation(s)

Indicateur

Unité
de
mesure

Fonds

Catégorie
de région

Valeur
initiale
(2014)

Nombre de centres
PMI mis aux normes
d’hygiène et d’accueil
en vigueur à Mayotte

Nombre

FEDER

Moins
développées

0

FEDER

Moins
développées

Nombre de bâtiments
publics disposant
d’un meilleur niveau
d’accueil pour les
jeunes en situation
d’isolement

Nombre

Valeur à
miparcours
(2018)

0

Valeur
cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

17 ?

Conseil
Général

Annuelle

5?

Système
de suivi au
niveau du
programme

Annuelle

Intégrer un indicateur relatif à l’objectif en termes de collecte des données. Cela permettra de suivre la
mise en œuvre du plan d’action et de déploiement des systèmes d’information.
Observations

Le second indicateur pourrait également être positivement soutenu en mettant en place des indicateurs de
réalisation qui permettraient de saisir les aspects qualitatifs du changement. Et ce, dans l’optique de
pouvoir saisir les facteurs de réussite de la sortie de l’isolement.

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 3A
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 6
Indicateur

Nombre de projets
innovants créés

Observations

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Nombre

Moins
développées

Valeur
de réf.

0

Année
de réf.

2014

Valeur
cible

20

Source
Autorité de
Gestion
Suivi du
programme

Fréquence
d’établissement

Annuelle

L’indicateur permet d’appréhender le changement, mais est-ce que l’on ne pourrait pas affiner
l’indicateur ? En effet, un nombre de projets en valeur absolue peut ne pas rendre compte de
l’objectif recherché de parvenir à une masse critique d’agents. Il faut être certain que les projets
retenus soient significatifs.

indicateur(s) de résultat(s) de l’Objectif spécifique 7
Indicateur
Nombre de produits et
services nouveaux pour le
territoire mis sur le marché
Nombre de nouvelles
collaborations entreprises recherche
Observations

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

Nombre

Moins
développées

0

2014

20

Système
de suivi au
niveau du
programme

Annuelle

Nombre

Moins
développées

60

Système
de suivi au
niveau du
programme

Annuelle

0

2014

Les indicateurs permettent de suivre le changement attendu et les valeurs sont en adéquation avec
l’état de départ de l’écosystème.
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indicateur(s) de résultat(s) de l’Objectif spécifique 8
Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

Nombre de porteurs
potentiels de projets de
création

Nombre

Moins
développées

0

2014

À
préciser

Système
de suivi du
programme

Annuelle

Taux de survie des
entreprises aidées à 18
mois et à 3 ans

Régions
moins
développées

À
préciser

Système
de suivi du
programme
Enquête
auprès des
entreprises

Triennale

Observations

Si les indicateurs sont de nature à prendre en compte le changement recherché, la détermination des
valeurs est importante pour observer sir les actions parviennent aux résultats espérés.

Indicateur

Moins
développées

À
préciser

2014

indicateur(s) de réalisation(s)

Indicateur

Nombre de réseaux
de recherche créés
Nombre d’entreprises
coopérant avec des
organismes de
recherche

Unité
de
mesure

Nombre

Nombre

Fonds

Catégorie
de région

Valeur
initiale
(2014)

FEDER

Moins
développées

0

FEDER

Moins
développées

Valeur à
miparcours
(2018)

Valeur
cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

5

Système
de suivi au
niveau du
programme

Annuelle

30

Système
de suivi au
niveau du
programme

Annuelle

0

60

Système
de suivi au
niveau du
programme

Annuelle

0

À
préciser

Système
de suivi du
projet

Annuelle

0

Nombre d’entreprises
coopérant entre elles

Nombre

FEDER

Moins
développées

Nombre de créateurs
d’entreprises
accompagnées dans
le cadre du
programme

Nombre

FEDER

Moins
développées

Observations

Le système de suivi repose sur des indicateurs qui soutiennent la démarche prise dans son ensemble.
Deux points d’attention à retenir : le premier tient aux valeurs à mi-parcours, le second porte sur
l’opportunité d’un indicateur relatif aux emplois créés puisqu’il s’agit d’un des aspects du changement
attendu dans la PI.

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 3D
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 9
Indicateur

Nombre d’emplois créés
Observations

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

Nombre

Moins
développées

0

2014

600

Système
de suivi du
programme

Biennale

L’indicateur saisit bien l’élément central du changement. La valeur semble cohérente.
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indicateur(s) de réalisation(s)

Indicateur

Unité
de
mesure

Catégorie
de région

Fonds

Valeur
initiale
(2014)

Valeur à
miparcours
(2018)

Valeur
cible
(2023)

Source

Cf.
Évaluation
ex-ante

Système
de suivi au
niveau du
programme

Fréquence
d’établissement

Nombre
d’entreprises
soutenues par les
dispositifs
d’ingénierie
financière

Nombre

Observations

Les emplois créés ne dépendront pas exclusivement du nombre d’entreprises soutenues, mais aussi de la
nature des projets financés. Peut-être serait-il prudent d’intégrer cette dimension dans le suivi de la PI.

Annuelle
Moins
développées

FEDER

Cf.
Évaluation
ex-ante

0

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 4A
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 10
Indicateur

Unité de
mesure

Part des ENR produites
dans la consommation
finale brute d'énergie

Observations

%

Catégorie de
région

Moins
développées

Valeur
de réf.

2%

Année
de réf.

2011

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

À définir

CG – ADEME
(données
observatoire
« temporaire »
de l’énergie
en 2011

Annuel

Définir la valeur cible en fonction des documents stratégiques. Voir également comment le volet
« utilisation des ressources du territoire » peut être pris en compte.

indicateur(s) de réalisation(s)

Indicateur

Unité de
mesure

Fonds

Catégorie
de région

Valeur à
miparcours
(2018)

Valeur
cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

0

À définir

À
définir

Système de
suivi au
niveau du
programme

Annuelle

0

À définir

À
définir

Système de
suivi au
niveau du
programme

Annuelle

Valeur
initiale
(2014)

Capacité de
production et de
stockage d’énergies
renouvelables liées
aux projets soutenus
(indicateur du cadre
commun)

MW

FEDER

Moins
développées

Diminution estimée
des émissions de
gaz à effet de serre
en tonnes équivalent
CO2 (indicateur du
cadre commun)

tonnes
équivalent
CO2

FEDER

Moins
développées

Observations

Le deuxième indicateur de réalisation peut être reporté sur une autre PI.
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PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 4B
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 11
Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

Taux d'entreprises de plus
de 50 salariés ( ?)
atteignant un niveau de
performance énergétique
reconnue

Nombre

Moins
développées

À définir

À définir

À définir

À définir

À définir

Gaz à effet de serre
économisée

Tonnes

Moins
développées

À définir

À définir

À définir

À définir

À définir

Indicateur

Si le taux d’entreprises est un bon indicateur, il faut affiner en déterminant si le seuil du nombre de
salariés est déterminant par rapport aux infrastructures qu’elles peuvent utiliser. Voir s’il ne faut pas
l’abaisser afin de mieux prendre en compte la réalité de Mayotte en permettant de saisir un plus
grand nombre d’établissements.

Observations

indicateur(s) de réalisation(s)

Indicateur

Unité
de
mesure

Fonds

Catégorie
de région

FEDER

Moins
développées

Valeur
initiale
(2014)

Valeur à
miparcours
(2018)

Valeur
cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

À définir

À
définir

Système de
suivi au
niveau du
programme

Annuelle

Nombre
d’entreprises
disposant d’un
meilleur niveau de
performance
reconnue

Nombre

Observations

Conserver le seuil de salariés pour la cohérence d’ensemble.

0

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 4C
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 12
Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible

Source

Fréquence
d’établissement

Pourcentage de bâtiments
publics atteignant un niveau
de performance reconnue

N

Moins
développées

À définir

À définir

À définir

À définir

À définir

Réduction de la
consommation énergétique
dans les logements sociaux

Wh/an

Moins
développées

À définir

À définir

À définir

À définir

À définir

Observations

Un point d’attention sera accordé à l’élaboration de ce ratio. En effet, il faut s’assurer que ce sont les
bâtiments qui rendent un plus grand service au public (en terme d’accueil par exemple) qui puissent
être prioritaires et donc constituer la base de l’indicateur.
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indicateur(s) de réalisation(s)
Unité
de
mesure

Fonds

Catégorie
de région

Valeur
initiale
(2014)

Valeur à
miparcours
(2018)

Valeur
cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

Nombre de bâtiments
publics disposant d’un
meilleur niveau de
performance
(accompagnés par le
FEDER)

Nombre

FEDER

Moins
développées

0

À définir

À
définir

Système
de suivi au
niveau du
programme

Annuelle

Observations

Le cadre de suivi ne rend pas compte de l’évolution dans le parc de logements.

Indicateur

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 4E
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 13
Indicateur
Évolution du nombre de
passagers transportés sur
les lignes de transport
collectif soutenues
(terrestres et maritimes)

Unité de
mesure

Catégorie
de région

Valeur de
réf.

Année
de réf.

Nombre

Moins
développées

0

2014

%

Moins
développées

0

Tonnes
CO2

Moins
développées

0

Taux d'utilisateurs des
connexions
Réduction des émissions
de Carbone engendrées
par les systèmes de
transport

Valeur
cible

5000 /j

Source

Fréquence
d’établissement

CG

XXX/J

Mairie de
Mamoudzou

Annuelle

2014

À
préciser

À préciser

À préciser

2014

À
préciser

À préciser

À préciser

Les indicateurs permettent de rendre compte du changement attendu dans sa globalité. Notamment
en prévoyant de saisir les taux d’utilisation des connexions.

Observations

indicateur(s) de réalisation(s)
Unité
de
mesure

Valeur
initiale
(2014)

Valeur à
miparcours
(2018)

Valeur
cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

À définir

À définir

Autorité de
gestion,
CG, Mairie
de
Mamoudzou

Biennale

0

À définir

À définir

Autorité de
gestion

Annuelle

0

À définir

1à2à
confirmer

Autorité de
gestion

Annuelle

Fonds

Catégorie
de région

Km

FEDER

Moins
développées

0

Nombre
d’infrastructures de
transport durables
soutenus

Nombre

FEDER

Moins
développées

Nombre de
connexions
soutenues

Nombre

FEDER

Moins
développées

Observations

Les indicateurs retenus sont de bons indices de mise en œuvre des actions soutenant la PI.

Indicateur

Longueur totale de
ligne de transport en
commun en site
propre améliorée ou
créée
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PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 8.1
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 14
Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur de
réf.

Participants demandeurs
d’emploi en emploi ou en
formation, y compris en
création d’activité, à l’issue
de l’action

%

Moins
développées

7% emploi

Observations

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Source

Fréquence
d’établissement

2013

15%

Pôle
Emploi

annuelle

12%
5% formation
L’indicateur permet de rendre compte du changement attend.

indicateur(s) de réalisation(s)
Indicateur

Unité de
mesure

Fonds

Catégorie de
région

Valeur
cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

nombre

FSE

Régions moins
développées

350/an

Pôle
Emploi /
DIECCTE

annuelle

Nombre de participants D.E ou
inactifs ayant bénéficié d’un
parcours personnalisé

La fréquence d’établissement pourrait être abaissée afin de mesurer les écarts entre les
prévisions et les réalisations et pouvoir tenir la valeur sur l’année.

Observations

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 8.2
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 15
Unité
de
mesure

Catégorie de
région

Participants (jeunes
concernés) engagés dans
une action de préqualification /qualification à
l’issue l’intervention (IC)

nombre

Moins
développées

Observations

Le point d’attention portera essentiellement sur la détermination des valeurs.

Indicateur

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Source

Fréquence
d’établissement

+ 400?

DIECCTE

Annuelle

indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 16
Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Nombre de jeunes en stage
long ou ayant signé un
contrat d’apprentissage ou
un contrat de travail (en
région ou à l’extérieur)

nombre

Moins
développées

115

2013

150

Observations

Source

Vicerectorat

Fréquence
d’établissement

annuelle

LADOM

Si l’indicateur est bien sélectionné, les valeurs et la progression qui en ressort sont à revoir. Dans
l’hypothèse où le changement attendu porte sur cet écart, il est préférable de ne pas mobiliser de
FSE.
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indicateur(s) de réalisation(s)
Indicateur

Unité de
mesure

Fonds

Catégorie de
région

Valeur
cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

Participants à des actions d’information
et d’orientation professionnelle grâce au
FSE

Nombre

FSE

Moins
développées

12000
(cumulé)

CARIF
OREF

Annuelle

Nouveaux participants à des actions de
mise à niveau et pré qualification (16-25
ans) grâce au FSE

Nombre

FSE

Moins
développées

400/an

BSMA

Annuelle

Nombre de nouveaux jeunes engagés
dans l’apprentissage ou des dispositifs
de rapprochement avec le monde de
l’entreprise grâce au FSE

Nombre

FSE

Moins
développées

130/an
(Rectorat)

Si les indicateurs permettent de saisir les principaux éléments du changement, nous
suggérons de ne pas évoluer sur une base annuelle mais semestrielle. En effet, il est
important de pouvoir corriger les actions en faveur des publics cibles, notamment si des
localités ou zones géographiques demandent une organisation particulière.

Observations

Faiblesse des valeurs cibles.

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 8.7
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 17
Indicateur
Conseillers ayant participé
et achevé avec succès une
formation aidée de
développement de leurs
compétences

Observations

Unité de
mesure

Catégorie de
région

%

Moins
développées

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Source

Fréquence
d’établissement

85 par
an, 595
en
cumulé

L’indicateur rend compte du changement attend. Cependant, il faut faire attention à l’unité choisie.
Dans le tableau, il existe une incohérence. La valeur de référence est un pourcentage alors que la
cible semble indiquer un nombre.
Nous choisirions le nombre de conseillers plutôt qu’un pourcentage.

indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 18
Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Nombre de placements en
emploi ou formation
qualifiante, ou de projets de
création d’activité issus des
actions

Nombre

Moins
développées

Observations

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Source

Fréquence
d’établissement

150 (l’an)

L’objectif est cohérent et rend compte du changement attendu.
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indicateur(s) de réalisation(s)
Indicateur

Unité de
mesure

Fonds

Catégorie de
région

Valeur
cible
(2022)

Source

Nombre d’actions/projets partenariaux
engagés entre les structures du SPE, de
la formation, de l’orientation et de
l’insertion, et avec les employeurs

nombre

FSE

Moins
développées

30

Pôle
Emploi /
DIECCTE

Fréquence
d’établissement

La valeur cible paraît un peu faible. A priori pas en cohérence avec l’indicateur de
résultats.

Observations

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 8.3
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 19
Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Source

%

Moins
développée

?

?

80% ?

DIECCTE

Taux de survie des
entreprises accompagnées
à 3 ans
Participantes femmes
inactives, en création, en
emploi, en formation ou en
études à l’issue de
l’intervention

Fréquence
d’établissement

350 / an

La cible semble très ambitieuse au regard de l’objectif fixé. Le taux de survie des entreprises en
métropole est plus bas que celui visé ici et de l’ordre de 65 % sur 3 ans en 2000. Il est peu réaliste
de tabler sur une meilleure réussite à Mayotte. La cible pour les nombre de femmes participantes
suit la même logique.

Observations

indicateur(s) de réalisation(s)
Unité de
mesure

Fonds

Catégorie de
région

Valeur
cible
(2023)

Nombre de demandeurs d’emploi ou
inactifs accompagnés dans leur
démarche de création

Nombre

FSE

Moins
développées

?

Nombre d’entreprises créées suite à
l’accompagnement

Nombre

FSE

Moins
développées

Nombre d’actions de
promotion/sensibilisation à
l’entrepreneuriat

Nombre

FSE

Moins
développées

5/an

Nombre d’entreprises créées par des
femmes suite à l’accompagnement

Nombre

FSE

Moins
développées

80%

Indicateur

Observations

Évaluation ex-ante – avril 2014

Source

Fréquence
d’établissement

Nous suggérons de pouvoir intervertir les indicateurs dédiés aux femmes. Ainsi
l’indicateur de résultats devient l’indicateur de réalisation et vice et versa. En effet, il
vaut mieux raisonner sur un % pour viser le résultat final et suivre la mise en œuvre
des actions à travers la prise en compte du nombre de femmes participant à ces
actions.
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PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 10.3
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 20
Indicateur
Demandeurs d’emploi
obtenant une qualification ou
une certification de niveau V
et plus au terme de leur
participation

Observations

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

%

Moins
développées

400
LADOM
+130?
(vérifier)

2011

950 ???

Source

Fréquence
d’établissement

Source

Fréquence
d’établissement

Attention à l’incohérence entre l’unité de mesure et la valeur cible.

indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 21
Indicateur
Nombre d’apprenant utilisant
les outils dérivés de la
plateforme de lutte contre
l’illettrisme et issus des
actions collectives

Observations

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

nombre

FSE

0

2013

500/an

La cible semble ambitieuse et mériterait d’être revue à la baisse.

indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 22
Indicateur
Taux de poursuite d’études
des jeunes accompagnés, à
l’issu de la première année
d’université, y compris en
mobilité

Observations

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Source

Fréquence
d’établissement

%

Moins
développées

?

?

?

CUFRM /
ADOM

annuelle

Source

Fréquence
d’établissement

Pas de commentaires

indicateur(s) de réalisation(s)
Unité de
mesure

Fonds

Catégorie de
région

Valeur
cible
(2023)

Accroissement des demandeurs d’emploi
(niveau infra V) participants à des actions
de formation qualifiantes de niveau V et
plus grâce au FSE

Nombre

FSE

Régions moins
développées

400/an

Nombre de partenaires s’inscrivant dans le
dispositif de travail collectif

nombre

FSE

Nombre de jeunes accompagnés dans des
actions visant à faciliter la réussite en
première année de l’enseignement
supérieur localement ou en mobilité

nombre

FSE

Régions moins
développées

600?

Nombre de places créées en licences
professionnelle à Mayotte grâce au FSE

nombre

FSE

Régions moins
développées

60???ou
plus ???

Indicateur

Observations

10

La valeur cible du nombre de partenaires associés au dispositif de travail collectif parait faible
au regard des actions à entreprendre.
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PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 8.5
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 23
Indicateur
Cadres d’entreprise ou
créateurs ayant validé une
formation GRH ou GPEC

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

nombre

Moins
développées

0

0

20/an

Source

Fréquence
d’établissement

Veiller à la cohérence entre les unités de mesure et les valeurs. On ne comprend pas s’il s’agit de
former 20 cadres par an ou s’il est question de 20 formations par an.

Observations

indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 24
Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Nombre de salariés ayant
validé l’objectif de la formation
(attestation, certificat)

Nombre

Moins
développées

Observation

A priori réalisable selon les partenaires locaux.

Valeur
cible
(2022)

Source

Fréquence
d’établissement

Source

Fréquence
d’établissement

2000 en
cumulé

indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 25
Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Participants de niveau infra V
ayant obtenu une
certification/qualifications dans
les métiers fléchés, à l’issue
de leur participation

%

Moins
développées

Observation

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

450

Veiller à la cohérence des unités et des valeurs associées.

indicateur(s) de réalisation(s)
Unité de
mesure

Fonds

Catégorie
de région

Valeur cible
(2023)

Source

Fréquence
d’établissement

Nombre de participants par an à des
actions de renforcement des savoir de
base

Nombre

FSE

Moins
développées

2150

Autorité
de
Gestion

annuelle

Salariés de niveau infra V engagés dans
des actions de formation qualifiante
niveau V et plus

Nombre

FSE

Moins
développées

500

Autorité
de
Gestion

annuelle

Nombre de démarches de GPEC/GTEC
ou d’études prospectives lancées

Nombre

FSE

Moins
développées

Autorité
de
Gestion

annuelle

Indicateur

Observations

Évaluation ex-ante – avril 2014

2 par an
12 en cumulé

Le dernier indicateur du tableau comporte une valeur qui ne distingue pas les actions.
Voir l’opportunité de le scinder.
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PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 9.2
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 26
Valeur
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Source

Fréquence
d’établissement

2013

1150

Conseil
général et
organismes
spécialisés

Annuelle

2013

700

Organismes
spécialisés

Annuelle

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Nombre de mineurs ou
jeunes majeurs en situation
d’isolement social/familial
pris en charge par les
services sociaux
spécialisés dans le cadre
d’un accompagnement
éducatif

Nombre

moins
développées

700

Nombre de mineurs isolés
ayant bénéficié d’un
rapprochement ou
placement familial

Nombre

moins
développées

500

Observations

A suivre l’indicateur 1, l’objectif est donc de faire progresser la prise en charge de près de 65% sur la
durée de la période de programmation. Cela passe donc par un suivi qui soit proche du changement
attendu.

Indicateur

Année
de réf.

indicateur(s) de réalisation(s)
Indicateur
Nombre de jeunes accueillis et
accompagnés vers une solution
d’insertion

Unité de
mesure

Fonds

Catégorie de
région

Valeur
cible
(2022)

Source

Fréquence
d’établissement

Nombre

FSE

moins
développées

700?

DJSCS

Annuelle

Les indicateurs de réalisation devraient mieux retranscrire les différentes dimensions
du changement. Sélectionner plusieurs indicateurs qui permettent de suivre l’évolution
et la montée en puissance des services afin de parvenir à l’objectif de montée en
charge indiqué dans l’indicateur de résultats.

Observations

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 9.4
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 27
Indicateur
Professionnels du secteur
socio-éducatif ou médicosocial ayant achevé une
formation de développement
de leurs compétences

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Nombre

moins
développées

?

?

?150?

Source

Fréquence
d’établissement

Prendre une valeur en pourcentage pour l’indicateur de résultats et conserver une valeur en nombre
pour l’indicateur de réalisation.
Introduire un indicateur qui pourra également rendre compte du nombre de structures
accompagnées puisque l’objectif recherché s’adresse à l’ensemble du secteur.

Observations

indicateur(s) de réalisation(s)
Indicateur

Unité de
mesure

Fonds

Catégorie de
région

Valeur
cible
(2022)

Professionnels du secteur socio-éducatif ou
médico-social dans une action de formation
ou de professionnalisation

Nombre

FSE

moins
développées

?

Observations

Source

Fréquence
d’établissement

Pas de valeur
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PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 9.5
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 28
Indicateur
Nombre de personnes
accompagnées par les
structures (y compris
ateliers et chantiers
d’insertion) créées dans le
cadre de l’IAE et de l’ESS

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Source

Fréquence
d’établissement

Nombre

moins
développées

397

2012

500/an

Conseil
général

Annuelle

La cible semble raisonnable, voire même peu ambitieuse. On en saurait néanmoins recommander
de viser plus haut s’il existe un risque de non atteinte de l’objectif ?

Observations

indicateur(s) de réalisation(s)
Unité de
mesure

Indicateur

Catégorie de
région

Fonds

Valeur
cible
(2022)

Nombre d’actions de formation conduites
à destination des professionnels du
secteur de l’offre d’insertion ou d’autres
composantes de l’ESS

3 par an

Nombre de projets partenariaux visant à
rationaliser ou moderniser l’offre
d’insertion

2 par an

Observations

Source

Fréquence
d’établissement

Source

Fréquence
d’établissement

Manque de données et de précision.

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 11.1
indicateur(s) de résultat(s) de l’objectif spécifique 29
Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie de
région

Valeur
de réf.

Année
de réf.

Valeur
cible
(2022)

Nombre d’agents
gestionnaires du service
public ayant amélioré leur
formation de base et/ou leur
certification ou diplôme

nombre

Moins
développées

?

?

?

Observations

indicateur(s) de réalisation(s)
Indicateur

Unité de
mesure

Fonds

Catégorie de
région

Valeur
cible
(2022)

Source

Fréquence
d’établissement

Nombre d’agents du service public
impliqués dans les actions de formation /
professionnalisation

Nombre

FSE

Régions moins
développées

?

Autorité
de
Gestion

Annuelle

Observations

Cette données devrait être prévisible à ce stade au risque à terme, de ne pas disposer
de la ressource nécessaire pour couvrir le besoin.

AXE PRIORITAIRE RUP
Partie non renseignée en ce qui concerne les indicateurs. On ne dispose que de quelques valeurs qui
ne nous permettent pas de porter une analyse évaluative.

Évaluation ex-ante – avril 2014

80

Programme Opérationnel FEDER-FSE
2014-2020 de Mayotte

3.1.2 Éléments de complétude
Les impacts attendus seront d’autant plus proches d’être atteints que le système de suivi et de
performance sera élaboré et mis en œuvre conformément aux dispositions des règlements. En effet, il
est nécessaire de se référer au cadre général de mise en œuvre des Fonds afin de bien comprendre la
stratégie d’ensemble, y compris pour ce qui relève de la mesure des impacts et des résultats. Celui-ci
précise que :

•

L’orientation sur les résultats des futurs Fonds Européens Structurels et d’Investissement
(Fonds ESI) est basée sur 3 piliers :
une articulation claire entre les objectifs spécifiques des programmes avec une logique
d’intervention solide (orientation des programmes axée sur les résultats) et des indicateurs
de résultats avec des définitions et des cibles mesurables ;
l’introduction de conditionnalités ex-ante pour s’assurer que les prérequis nécessaires sont
en place pour garantir l’usage efficace et efficient du soutien de l’Union ;
l’établissement d’étapes et de cibles claires et mesurables permettant de veiller à ce que la
progression se déroule comme prévue (cadre de performance).

•

Par ailleurs le cadre de performance, qui consiste en une sélection d’indicateurs financiers, de
réalisation et de résultat ainsi qu’en des étapes clés de mise en œuvre pour chaque priorité, est
destiné à s’assurer que les programmes fournissent ce qui est sous le contrôle des autorités de
gestion. Ceci signifie que les priorités sont mises en œuvre tel que prévu et que le
programme est sur la bonne voie vers l’atteinte de ces objectifs. En particulier, les problèmes
devraient être anticipés et traités dès qu’ils se présentent12.

Par ailleurs, les documents de la Commission européenne accordent une place particulière à
l’évaluation ex-ante dans ce domaine. Les prérogatives dédiées à l’évaluation ex-ante se décomposent
comme suit13 :

•
•
•

Pour tous les fonds ESI, les évaluateurs ex-ante doivent évaluer si les valeurs cibles proposées
pour les indicateurs sont réalistes et examiner la validité des étapes choisies pour les cadres de
performance.
Ils doivent dans un premier temps examiner si les étapes et les cibles sont pertinentes et
fournissent une indication fiable sur la progression du programme vers l’atteinte de la priorité,
les indicateurs de réalisation pour lesquels elles sont fixées devant représenter la majorité de
l’allocation pour la priorité.
Les évaluateurs doivent également évaluer si les étapes pourront être atteintes de manière
réaliste en 2018, de même que les cibles cumulatives établies pour 2023. Pour cette analyse, ils
pourront s’appuyer sur le rythme de mise en œuvre du programme dans la période de
programmation actuelle ainsi que sur les ressources disponibles.

À la suite de quoi, au-delà du simple formalisme, nous analyserons les principaux points d’attention
relatifs au suivi de la mise en œuvre des actions du PO14.

12 Guidance Fiche - PERFORMANCE FRAMEWORK REVIEW AND RESERVE IN 2014-2020 - VERSION 6 – 4MARCH 2014, p.2
13 Guidance Fiche - PERFORMANCE FRAMEWORK REVIEW AND RESERVE IN 2014-2020 - VERSION 6 – 4MARCH 2014, p.12
14 Sur la base des dispositions du Règlement d’exécution (UE) N o 215/2014 de la Commission, du 7 mars 2014
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Point d’attention

Disposition visée

Observations

Sur les valeurs cibles

Considérant 7, Étant donné que la réalisation
des valeurs cibles fixées pour la fin de la
période de programmation est un moyen
important pour mesurer le succès de la mise
en œuvre des Fonds ESI et qu'une incapacité
importante à atteindre les valeurs cibles peut
être à l’origine d’une correction financière, il
est important d’indiquer clairement les
modalités de fixation des valeurs cibles et de
préciser en quoi consiste exactement la
réalisation des valeurs cibles ou une
incapacité importante à le faire.

La version analysée n’est que partiellement
renseignée pour ce qui concerne les valeurs
cibles. Lorsqu’elles existent dans le
mécanisme de suivi, on ne retrouve aucune
indication à l’appui de leur choix.

Adéquation cadre de
performance /
objectifs et résultats

Considérant 9, il est nécessaire de fixer des
dispositions spécifiques concernant la
structure du cadre de performance et
l’évaluation de la réalisation des valeurs
intermédiaires et des valeurs cibles,
lorsqu'une priorité concerne plus d'un Fonds
ou plus d'une catégorie de régions.

Les cadres de performance ne sont pas
encore élaborés.

Étapes clé de mise en
œuvre

Art.5. 4. Une étape clé de mise en œuvre est
une étape importante dans la mise en œuvre
d'opérations au titre d’une priorité, dont
l’achèvement est vérifiable et peut être
exprimé par un nombre ou un pourcentage.
Aux fins des articles 6 et 7 du présent
règlement, les étapes clés de mise en œuvre
sont traitées comme des indicateurs.

Il n’y a aucune véritable étape clé qui soit
matérialisée dans le projet de PO soumis.

Une étape clé de mise en œuvre pourrait être
utilisée dans le cas où il n’y a pas de
réalisations reliées à des opérations
intégralement mises en œuvre d’ici fin 2018.
Dans ce cas une étape clé de mise en œuvre
peut être considérée comme telle, en se
référant au nombre de projets sélectionnés
pour l’atteinte des réalisations ou aux
réalisations générées par des opérations qui
n’ont pas encore été intégralement réalisées.
Cette information complémentaire assurerait
l’existence de projets en développement qui
contribueront à l’atteinte des cibles fixées pour
les réalisations à la fin de la période de
programmation15.

Bien que les étapes clés puissent être vues
comme relevant de la mise en œuvre, elles
permettent également de mieux appréhender
comment les actions doivent produire leurs
effets.

Afin de fournir une indication fiable sur la
progression vers l’atteinte d’une priorité, les
indicateurs de réalisation sélectionnés doivent
être reliés à des opérations qui représentent la
majorité des ressources allouées à la priorité
concernée16.

La majorité des indicateurs de réalisation
positionnés permettent de prendre en compte
l’évolution de la mise en œuvre des actions
dédiées à une priorité d’investissement.

Indicateurs de
réalisation

Par ailleurs nous avons pu noter à plusieurs
reprises des valeurs cibles assez basses
compte tenu des investissements envisagés.
Ceci est signalé dans le paragraphe
précédent.

Nous soulignons l’importance que peuvent
revêtir ces étapes intermédiaires au sein du
mécanisme de suivi, notamment pour ce qui
concerne la réserve de performance, mais
aussi pour assurer une mise en œuvre
efficiente de la programmation.

C’est pourquoi nous recommandons que des
étapes clés puissent être établies dans les
priorités d’investissement dont la mise en
œuvre ou les résultats envisagés sont les plus
porteurs d’incertitudes.

Les indicateurs relèvent plus d’une logique de
priorisation des éléments du changement afin
de pouvoir les refléter que de la recherche de
suivre la consommation des allocations
financières à l’appui des actions.

15 p.7, Guidance Fiche - PERFORMANCE FRAMEWORK REVIEW AND RESERVE IN 2014-2020 - VERSION 6 – 4MARCH 2014: A key
implementation step is to complement the information already provided by the output indicators, not to replace them.
16 P.6, Idem
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3.1.3 Cas particulier de l’IEJ
L’IEJ, instrument mobilisé pour le PO de Mayotte appelle une attention particulière.
En effet, les dispositions de l’art.7.417 précisent que « si les ressources affectées à l'IEJ sont
programmées en tant que partie d’un axe prioritaire, conformément à l’article 18, point c), du
règlement (UE) n o 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation
des valeurs intermédiaires définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l’autre partie de l’axe
prioritaire ».
La version analysée ne comporte pas de cadre de performance pour l’IEJ. Ce dispositif peut sembler
alourdir la programmation mais doit permettre un meilleur pilotage d’un programme qui est amené à
avoir une durée de vie courte et sur lequel reposent des pans entiers de la programmation.

-

Revoir le mécanisme des indicateurs afin d’assurer la cohérence des unités statistiques
Finaliser le mécanisme des indicateurs
Intégrer les cadres de performance
Intégrer le cadre de performance de l’IEJ

3.2

ÉTABLISSEMENT DES BASES DE RÉFÉRENCE, DES ÉTAPES ET DES VALEURS
CIBLES

3.2.1 Base de référence
La valeur de référence est une valeur par rapport à laquelle seront évalués les progrès réalisés. Cette
valeur de référence reflète la situation de la dimension couverte par l’indicateur de résultats concerné
au début de la période de programmation. C’est donc cette valeur qui permet de fixer les objectifs et
de mesurer les progrès réalisés.
Des valeurs de référence doivent être établies pour tous les indicateurs de résultats pour lesquels un
objectif (correspondant à une valeur cible) a été fixé. Aucune valeur de référence n’est nécessaire
pour les indicateurs de réalisation. Les valeurs de référence sont exprimées dans la même unité
statistique que la valeur cible. Elles sont fixées ex-ante, durant la phase de programmation, et
peuvent être définies à partir d’un programme ou d’une intervention similaire, qu’il s’agisse d’une
opération financée par le PO ou par un programme national/régional.
Chaque PO établira des valeurs cibles quantifiées cumulatives que les indicateurs communs de
réalisation et de résultats devront atteindre en 2022. Les valeurs cibles sont définies au même niveau
de programmation que l’indicateur, autrement dit au niveau des priorités d’investissement ou de
l’objectif spécifique.
Ainsi que cela a été noté dans l’analyse des indicateurs, la cohérence entre les unités statistiques
reste à assurer.

17 Règlement d’exécution (UE) N o 215/2014 de la Commission, du 7 mars 2014
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3.2.2 Valeurs cibles
Les valeurs cibles des indicateurs communs de résultats sont définies en fonction des données
déclarées au titre des indicateurs communs de réalisation. Lorsque l’on calcule la valeur de référence
pour l’indicateur de résultats, il convient de tenir compte des dimensions exprimées par l’indicateur de
réalisation correspondant.
Toutes les valeurs cibles ne sont pas indiquées dans le mécanisme des indicateurs. Un point
d’attention est soulevé dans certains cas quant à la valeur indiquée qui peut paraître faible pour
engager des investissements du PO.

3.2.3 Éléments de complétude
La version du PO communiquée ne permettait pas de retrouver les éléments d’information suivants.
Art.4.218. Les informations enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes
permettent de vérifier le respect des conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement
(UE) n o 1303/2013 pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles. Ces informations
comprennent :

Éléments de l’annexe II

Commentaire

a/ les données ou éléments de preuve utilisés pour
estimer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles,
ainsi que la méthode de calcul, tels que des données
sur les coûts unitaires, des critères de référence, un
taux d’exécution standard ou passé, des conseils
d’experts et les conclusions de l’évaluation ex-ante;
b/ des informations sur la part de la dotation financière
représentée par les opérations auxquelles
correspondent les indicateurs de réalisation et les
étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de
performance, ainsi que des explications quant à la
manière de calculer cette part;

Aucune indication financière n’est associée.
Le travail de calcul apparaît comme encore en cours
de réalisation. Il est important de mener à bien ce
travail qui contribue à déterminer les impacts des
actions envisagées.
Un point d’attention mérite d’être soulevé concernant
le détail de la ventilation financière. Celui-ci s’applique
bien au niveau de la priorité d’investissement, mais il
n’est pas rattaché aux catégories d’actions
envisagées.

c/ des informations sur la manière dont ont été
appliqués la méthodologie et les mécanismes
garantissant la cohérence dans le fonctionnement du
cadre de performance défini dans l’accord de
partenariat, conformément à l’article 15, paragraphe 1,
point b) iv), du règlement (UE) n o 1303/2013;
d/ une explication du choix des indicateurs de résultat
ou des étapes clés de mise en œuvre, lorsqu'ils ont
été inclus dans le cadre de performance.

Le lien entre les deux mécanismes reste à formaliser
et les cadres de performance à établir.

18 Règlement d’exécution (UE) N o 215/2014 de la Commission, du 7 mars 2014
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3.3

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

La section 6 du projet de PO décrit les principes de gouvernance et de gestion de la programmation. A
l’appui de ces informations, nous avons pu, à travers nos échanges avec la Préfecture, obtenir des
compléments liés à la préparation des personnels impliqués.

3.3.1 Une organisation claire de la gestion

MISE EN ŒUVRE D’UNE GESTION RATIONALISÉE SUR LA BASE DU PRINCIPE D’UN GUICHET UNIQUE
La Cellule Europe pluri-fonds représente l’organe opérationnel central dans le système de gestion. En
vue de permettre une gestion efficace et efficiente des fonds, y compris en assurant un degré de
simplification pour les porteurs, la Cellule assure une pré-instruction des dossiers et s’organise en un
guichet unique dont une des fonctions sera aussi de garantir l’approche multi-fonds.
L’organisation retenue, marquée par la centralisation des prérogatives auprès des services du SGAR,
est soutenue par une distribution des tâches cohérente qui est traduite dans le projet de plan
organisationnel de la Cellule.

3.3.2 Une organisation humaine calibrée et qualifiée
L’EFFICACITÉ PAR LE RECENTRAGE AUTOUR DE LA CELLULE EUROPE MULTIFONDS
La structure organisationnelle semble quasiment stabilisée et intègre les principes de gestion au
niveau de l’articulation des ressources humaines. Une note de travail fait apparaître les éléments
suivants :

•
•

1 poste de coordonnateur
4 Pôles qui se voient attribuer des missions spécifiques :
Pôle d’appui aux porteurs de projets
Pôle instruction
Pôle programmation
Pôle contrôle interne / évaluation

•
•

1 poste pour le contrôle d’opérations
13 agents en tout dont les besoins en formation sont déjà identifiés à la CICC.

On notera la séparation fonctionnelle des fonctions d’instruction et d’évaluation ce qui devrait
permettre d’assurer l’impartialité et l’indépendance des évaluations menées au sein du Pôle contrôle
interne/évaluation.
L’organisation retenue répond bien du principe de réduction de la charge administrative qui est
également inscrit dans le PO et dont il nous revient d’analyser les principales composantes.
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3.3.3 Réduction de la charge administrative

UN PO ORIENTÉ VERS LES UTILISATEURS FINAUX
Le PO élabore un diagnostic des principales causes à la base de lourdeurs de gestion et du désintérêt
des potentiels porteurs de projets de recourir aux Fonds européens.
À partir du constat établi, basé sur les expériences des RUP françaises, le PO dégage une stratégie en
4 propositions pour réduire la charge administrative.
Mesure

Observations

la systématisation du recours aux outils de
forfaitisation des coûts

Le processus s’appuie largement sur les nouvelles règles
communautaires qui seront intégrées au guide des procédures à
l’intention des porteurs. Ceci renforce la cohérence d’action et
l’approche stratégique de la forfaitisation.
Nous appuierons également le constat que le recours au forfait
permet à l’instruction de se concentrer sur les aspects
opérationnels et sur les résultats potentiels du projet présenté. Ce
qui peut être un gage de qualité pour les projets finalement
sélectionnés.
Par ailleurs, ainsi que le souligne le PO, la moindre discussion
initiale sur la partie financière peut être largement contrebalancée
par les résultats demandés lors de la mise en œuvre.
Sur les indicateurs, si l’idée de coller au système à renseigner dans
le PO est bonne, notamment en vue du suivi du PO, il peut être
bon de pouvoir disposer d’indicateurs spécifiques dans certains
cas. Ne pas figer le parallélisme des indicateurs de façon trop
définitive.
Le parti pris de ne pas demander de justifier le temps d’activité
répond du souci de simplification qui est recherché ici. Mais il
faudra alors que l’AG soit ferme sur les résultats obtenus ce qui
pourra conduire à privilégier les projets susceptibles de fournir des
résultats vérifiables.

l’obligation de dématérialiser les échanges
d’information entre les bénéficiaires et
l’autorité de gestion, l’autorité de certification,
l’autorité d’audit et les organismes
intermédiaires

Il s’agit ici d’assurer l’effectivité d’une obligation déjà prévue dans
les textes communautaires. Il serait prudent de prévoir des
mesures d’information en matière de sécurité informatique à
l’intention des bénéficiaires.

un recentrage des crédits FEDER-FSE sur des
projets de taille importante, portés par des
structures disposant d’une capacité
administrative et financière solide

Cette approche reflète bien les leçons tirées des programmations
antérieures.

la limitation de la durée de conservation des
pièces liées aux clôtures annuelles

-
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UNE SIMPLIFICATION QUI DOIT LAISSER LA PLACE A L’EXPERIMENTATION
Le dispositif à l’appui de la réduction de la charge administrative intègre l’ensemble du dispositif des
Règlements en insérant des éléments issus des bonnes pratiques identifiées au sein de la
programmation précédente. Ces mesures préventives doivent permettre à la programmation de
Mayotte d’optimiser les résultats recherchés.
Cependant, dans la mesure où Mayotte se trouve dans une situation particulière du fait qu’il s’agisse
de la première programmation, l’AG veillera également à ce qu’une forme d’expérimentation puisse
être menée par les acteurs potentiels à une échelle qui permette l’édification et la diffusion d’une
culture des Fonds européens sur l’ensemble du territoire et à travers tous les acteurs.

3.3.4 Synthèse
Mesures de mise en œuvre efficace, efficiente et coordonnées
Disposition

Observations

Détermination de la gouvernance
Organisation de la gestion

Bonne identification des points d’entrée pour les porteurs
de projet

Préparation des effectifs

Distinction des tâches (appui au porteur/instruction)
Anticipation des besoins en formation

Réduction de la charge administrative
Disposition

Observations

Forfaitisation

La réduction de la charge administrative intègre les
développements communautaires en matière de
simplification de la gestion.

Dématérialisation
Recentrage sur la taille des projets, la capacité des
porteurs
Limitation de la durée de conservation des documents

3.4

Le recentrage ne doit pas conduire à exclure les porteurs
inexpérimentés mais peut-être à leur offrir un
accompagnement prévu dans les PI afin de permettre
l’émergence d’une culture « européenne » au sein de la
société civile.

CONDITIONNALITÉS EX-ANTE

Dans le cadre de la programmation 2014 – 2020 le respect des conditions ex-ante est
particulièrement important dans l’objectif du cadrage stratégique que suppose cet exercice.
Le PO aborde bien l’analyse de toutes les conditions ex-ante applicables et détaille les documents
disponibles, ainsi que le degré de complétude par rapport à la condition posée.
Il apparaît qu’un certain nombre de conditionnalités ne sont pas remplies. Soit complétement, soit en
partie seulement. Les règlements prévoient que dans ce cas, l’Autorité de gestion puisse communiquer
un plan détaillé des actions visant à remplir les conditionnalités ex-ante.
Le tableau est bien mentionné dans la version analysée, mais n’est pas complété.
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Conditionnalité à vérifier

Observations

1.1

Finaliser la S3 et l’adopter afin de la rendre opérationnelle.

2.2

Manque la référence au document.

3.1

Détailler les mesures qui entrent dans le champ du SBA.

4.1

La condition est notée comme seulement partiellement remplie. Détailler les mesures
prises pour garantir la compatibilité avec les exigences communautaires.

7.1

Finaliser l’analyse du document de référence.

7.3

Finaliser l’analyse du document, notamment sur les capacités des porteurs de projets.

8.2 et 8.3

Explications satisfaisantes.

10.3

La stratégie déployée en matière de formation dans le PO doit permettre d’assurer la
compatibilité avec les exigences de la conditionnalité.

11.1

Les mesures spécifiques sont prises en compte à travers les actions du PO.

Cadre statistique

À voir après finalisation du cadre de suivi et d’évaluation auquel le document renvoie.

- Réviser et mettre à jour le tableau d’analyse des conditionnalités
- Finaliser le tableau des actions visant à remplir les conditionnalités
- Bien faire apparaître les délais de mise en œuvre de ces actions.

3.5

PLAN D’ÉVALUATION

La version analysée ne comporte pas de plan d’évaluation.
Les règlements ouvrent la possibilité pour les Autorités de gestion de communiquer le plan
d’évaluation un an après la validation du PO. Toutefois, et compte tenu de la nouvelle approche, il
apparaît important de pouvoir disposer d’un plan d’évaluation qui permette un pilotage opérationnel
du PO.

- A minima, intégrer les principes du plan d’évaluation qui pourra être rédigé de façon plus
détaillée ultérieurement mais dans le respect des délais imposés par le règlement.
- Les principes de l’évaluation doivent conduire à permettre le pilotage opérationnel et à assurer
une gestion orientée vers les résultats.
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4. Conclusion
L’application des critères d’évaluation généralement retenus par l’UE dans le cadre de l’’évaluation de
ses projets/programmes permet d’élaborer une synthèse des principaux points d’attention issus de
l’évaluation de cette version du PO.
Légende :
++++
++++
+++
++
+

Excellent
Très bon
Bon
Moyen
Mauvais

CRITERE D’EVALUATION

RESULTATS SUR LE PO

PERTINENCE, évaluer la phase de
planification et de conception du projet
de programmation, et d’analyser la
pertinence de sa conception par
rapport à la problématique que le projet
entend contribuer à résoudre.

+++++

EFFICACITE, l’évaluation de ce critère
détermine dans quelle mesure les
activités développées au sein du projet
de PO contribuent à l’atteinte des
résultats attendus et à la réalisation de
l’objectif spécifique.

++++

EFFICIENCE, évaluation des moyens
mis à la disposition des projets pour
atteindre les résultats fixés.

+++

IMPACT, évaluer dans quelle mesure
les actions menées au sein du projet
contribuent à en atteindre l’objectif
spécifique et l’objectif global.

++++

DURABILITE

+++

Les enjeux et défis en matière de développement économiques et humains
sont bien pris en compte par le projet de programmation.

Les différents problèmes sont traités à travers la mise en œuvre d’actions
et d’activités réalistes et en lien direct avec les éléments du diagnostic. Par
ailleurs, les synergies entre les activités ont été recherchées, identifiées et
jouent comme des facteurs de levier maximiser les résultats.

Les actions sont bien articulées entre elles, mais le niveau d’allocation
budgétaire ne permet pas de déterminer l’efficience pour chaque priorité
d’investissement.

La sélection des actions est en corrélation avec les besoins et enjeux
identifiés. Le lien direct peut être observé entre un problème et une
solution donnée, ce qui est une garantie sur les impacts probables. Sous la
réserve de l’allocation financière définitive pour chaque action.

Le critère de durabilité est bien pris en compte par le PO. La
programmation se place dans une optique de développement durable
basée sur la préservation de la ressource du lagon en particulier. Mais on
retrouve également cette orientation dans l’appréhension des actions du
FSE à travers une approche prospective très intéressante en vue
d’adapter les ressources humaines et compétences du territoire au
nouveau contexte économique modelé par la S3.
COHERENCE/COMPLEMENTARITE

++++
La cohérence et la complémentarité avec les autres politiques publiques
est recherchée à travers la programmation. Ce qui permet de faire ressortir
la plus value communautaire, mais aussi d’éviter les doublons. C’est le cas
notamment dans les domaines de l’énergie ou bien encore de la formation.
Cette orientation est également traduite dans les principes directeurs de
mise en œuvre des actions identifiées.
Un approfondissement du lien avec les autres programmes européens
aurait pu être conduit.
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Ainsi, à la suite de l’analyse du document portant PO de Mayotte, nous pouvons faire ressortir les
éléments suivants :

•

•

•
•

Le PO s’inscrit à Mayotte dans une logique de rattrapage, ce qui peut conduire à certains écarts
avec la philosophie portée par Europe 2020. C’est ce que l’on retrouvera à travers la stratégie
d’investissement dans les infrastructures qui reste, ainsi que nous l’avons rappelé, compatible
avec les orientations européennes en faveur des RUP françaises. Cet engagement des fonds
européens dans des investissements lourds mais de grande importance pour les mahorais
permet également de pallier aux faibles capacités d’investissement des collectivités locales.
Mais le PO de Mayotte est également un PO d’anticipation. C’est ce que l’on retrouve à travers
les développements liés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de spécialisation
intelligente. On peut dire que le contenu de cette stratégie irrigue l’ensemble du PO qui, par
conséquent, s’organise autour des concepts portés par ce document. Ce sera le cas notamment
dans les domaines liés au soutien aux entreprises pour le FEDER, mais aussi à travers les
dispositions du FSE, en matière de formation et d’actions de type GPEC en vue d’anticiper les
besoins en compétences liés à la S3.
Une vision partagée par l’État et le Département des investissements intégrés au PO.
Une gestion des fonds qui relèvera des services de l’État.

La question de la prise en compte des jeunes est clairement ressortie comme une priorité pour
Mayotte. Les besoins sont nombreux et divers, et à ce titre, les rédacteurs ont opté pour actionner
l’IEJ, en prenant en considération les contraintes liées à la rapidité avec laquelle il devra être mis en
œuvre. À cette fin, et d’une manière plus générale, la mise en œuvre de la programmation, telle
qu’elle est portée par le projet de PO, tend à l’efficacité, voire à l’efficience. Ce principe se retrouve à
travers :

•
•
•

Le choix de faire porter par le FEADER tous les projets relatifs au tourisme ;
En matière environnementale, que tous les projets non terrestre soient mis au FEDER ;
Le FEADER prenne en charge les aides à la création d’activité en milieu rural. Il est toutefois
souligné qu’en l’absence de zone rurale, il existe un risque fort que tous les projets soient
focalisés sur Mamoudzou.

Ce qui se traduit également sur l’architecture organisationnelle. Cette dernière s’articule autour de
deux grands principes :

•
•

Séparer « instruction » et « guichet unique » afin d’éviter que les services instructeurs ne soient
que trop mobilisés ;
Le « guichet unique » assure l’accueil et l’assistance technique inter-fonds.

À l’issue de cette mission, on soulignera le souci permanent à travers le PO de rechercher les
enchaînements logiques et les complémentarités dans les actions. Dans la poursuite des travaux en
cours, nous attirerons l’attention sur deux points d’importance :

•

•

Un point d’attention très fort se dégage quant à l’importance des conditionnalités ex-ante. Il est
prévu qu’elles soient pleinement vérifiées après que notre rapport soit établi. On insistera donc
sur l’adoption de la S3 qui ressort comme réellement déterminante puisqu’elle est la pierre
angulaire du développement économique de Mayotte et structure également un grand nombre
d’actions du FSE.
Le parti pris en ce qui concerne l’OT 4 qui est abordé sur un plan national et non pas régional,
ce qui expliquera la raison pour laquelle l’allocation financière n’atteint pas les 12%
recommandés. Il s’agit peut-être de l’une des faiblesses de cette programmation qui manque un
peu d’ambition dans le domaine des énergies par rapport au potentiel de l’île.

Évaluation ex-ante – avril 2014

90

Programme Opérationnel FEDER-FSE
2014-2020 de Mayotte

•

L’absence de la thématique de la gestion des risques alors que Mayotte est un territoire très
exposé aux conséquences du changement climatique et à d’autres phénomènes naturels
pouvant occasionner de forts dégâts. Il est à noter toutefois que cette thématique n’est pas
complètement absente des investissements communautaires dans la région puisque l’on
retrouvera la gestion des risques au sein du PO CTE.

Enfin, il nous sera donner de mettre en lumière les bonnes relations entretenues entre l’ensemble des
parties prenantes. À la suite de quoi les recommandations de la Commission européennes en matière
d’investissement dans les infrastructures ont pu être suivies afin de concentrer les investissements en
matière d’assainissement et d’éviter, dans ce domaine, ce qui pourrait être considéré comme des
saupoudrages.
La programmation telle qu’elle se présente dans ce PO, tant dans son aspect expérimental que
prospectif, permettra à Mayotte d’être associée à l’UE 2020 et à ses objectifs et à assurer les
conditions d’un développement économique et social respectueux de l’environnement et des individus.
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1. Programme opérationnel FEDER / FSE
1.1

REMARQUES PRELIMINAIRES

La présente note concerne une première appréciation du PO FEDER-FSE sur la base de la version 1 du PO
datée du 15 décembre 2013. Les évaluateurs souhaiteraient apporter une précision liminaire avant
d’initier l’analyse de la programmation.
Dans le cadre d’une évaluation ex-ante, il est généralement retenu que la première note puisse porter sur
un triptyque composé des éléments suivants :

■ Analyse des leçons tirées de l’expérience
■ Évaluation de la solidité de l'analyse socio-économique.
■ Première appréciation de la pertinence de la stratégie proposée pour y répondre
Compte tenu de l’avancement des travaux et des documents à la disposition des évaluateurs, nous
prenons le parti de pouvoir aller au-delà de l’analyse courante de premier degré en intégrant des
éléments du deuxième stade de l’approche programmatoire. Nous pensons que l’agrégation de ces deux
niveaux d’analyse permettra à l’évaluation ex-ante de jouer son rôle d’aide à la décision et de remplir sa
fonction itérative d’orientation des travaux en cours. A cette fin, la présente note inclut des éléments
relatifs à :

■ Évaluation de la pertinence et de la cohérence interne globale de la stratégie
■ Évaluation de la cohérence de la stratégie avec les politiques régionales et nationales et les
orientations communautaires

■ Evaluation de la logique d’intervention, de l’explicitation du changement attendu
Sur un plan méthodologique, nous reprendrons les indications de la DATAR afin de renseigner les
tableaux correspondant à chaque étape.
Les étapes de formalisation du PO encore en cours feront l’objet d’un prochain rapport. Il est donc
possible, notamment en fonction des allocations financières qui seront décidées ultérieurement, que les
observations du présent rapport puissent être amenées à évoluer.
Par ailleurs, et compte tenu de la spécificité de Mayotte vis-à-vis de la gestion des Fonds FESI, il ne sera
pas possible de pouvoir prendre en considération les leçons tirées de l’expérience.

1.2 LE PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE
Le Programme Opérationnel se présente en 13 axes prioritaires qui correspondent aux OT à inclure dans
la réflexion stratégique. Cette structuration correspond aux recommandations UE de faire correspondre
axe et OT.
Nous noterons que le PO déroge à cette présentation et regroupe certains OT par deux ou trois. Nous y
voyons un souci de structuration et d’organisation des actions associées, ce qui se vérifie à travers la
cohérence des axes prioritaires concernés, ainsi que par le respect des logiques d’intervention internes.
Les axes prioritaires concernés par ces regroupements d’OT sont les OT 1 et 3 au sein de l’axe prioritaire
3 ; les OT 8,9 et 10 au sein de l’axe prioritaire 8 ; les OT 8 et 10 dans l’AP9 ; Les OT 8 et 10 dans l’AP
10.
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Par ailleurs, lorsque les axes prioritaires (AP) sont composés de plusieurs OT, chaque OT est décliné de
façon spécifique. Ce qui permet de retrouver une forme de parallélisme des formes avec la
recommandation d’un axe / OT, mais aussi une lecture simplifiée de l’OT. Structure, nous le rappelons,
soutenue par la cohérence interne de l’axe.
Nous préciserons que cette première note ne comporte pas de vérification des obligations en matière de
concentration financière dans la mesure où cette version du PO FEDER-FSE ne comporte aucune
projection financière.

2. La stratégie du programme
2.1 LA PERTINENCE DU PROGRAMME
La pertinence du programme s’apprécie à l’aune de la stratégie « Europe 2020 » et des objectifs retenus
pour la France. Ces objectifs s’identifient à travers la promotion de l’emploi, l’investissement dans
l’éducation, la transition vers une économie à faible teneur en carbone, l’investissement dans la
recherche et l’innovation, notamment pour les PME. Tant les objectifs stratégiques que la structuration du
PO tendent à reprendre ces objectifs nationaux et européens. Il nous reviendra, à travers l’étude de la
prochaine version, de confirmer que les options retenues permettront de participer à l’atteinte des
objectifs nationaux.
Les documents de préparation du PO permettent également d’avancer que, et dans l’attente des
allocations financières et budgétaires définitives, la concentration thématique telle qu’elle est prévue pour
le FEDER et le FSE et les enjeux identifiés et retenus à l’issue du DTS semblent pouvoir répondre à ces
objectifs. Nous verrons au cours de l’analyse de la programmation que celle-ci est particulièrement
concentrée sur quelques projets phare qui risquent de mobiliser la plus grande partie des Fonds sans que
cela ne soit réellement en contradiction avec la stratégie qui sous-tend l’ensemble de la programmation.
L’objectif de s’appuyer sur le potentiel endogène des RUP françaises paraît également bien appréhendé
dans le cadre de la démarche préparatoire. La SRI-SI, dont la démarche est menée en parallèle avec la
programmation du FEDER-FSE, s’intègre également dans ce cadre. En effet, les documents de travail
communiqués montrent bien que les domaines d’innovation stratégique qui devraient être développés au
sein de la S3 s’appuient sur le potentiel endogène de Mayotte. Notamment à travers la valorisation des
ressources naturelles, l’exploitation durable de la mer et les activités maritimes, le développement d’une
industrie culturelle et créative.
L’objectif de renforcement des réseaux avec la Métropole et les territoires voisins apparaît à travers la
notion de désenclavement numérique. Des jalons que l’on devrait retrouver dans le PO CTE sont
également déjà posés dans le PO FEDER-FSE.
Alors que les populations des RUP peuvent être exposées à des risques de différente nature mais
emportant comme conséquence une exposition élevée, il apparaît que la prévention des risques entre
pleinement dans le cadre de la programmation. Toutefois, et nous y reviendrons en détail, ce thème
n’apparaît pas comme soutenu par la programmation actuelle.
Par ailleurs, l’opportunité faite aux RUP de poursuivre les investissements dans les infrastructures de
transport est prise en compte à travers les axes prioritaires 6 et 9 qui poursuivent également un objectif
de désenclavement interne et externe du territoire. Il apparaît cependant que les investissements
nécessaires ne puissent être pris en compte dans cette programmation qui devrait tout de même
comporter les études nécessaires pour amorcer les projets (par exemple dans l’aéroportuaire).
Le Partenariat national nous indique que « l’amélioration de la situation de l’emploi en France passe par la
réponse à trois types de besoins qui concernent à la fois, mais de manière spécifique, les entreprises, les
bénéficiaires, l’offre à développer par le service public de l’emploi et son organisation. Le premier besoin
a trait à l’anticipation des mutations économiques et la sécurisation des trajectoires dans les territoires ;
le second à l’accompagnement des jeunes et des créateurs d’entreprises ; et le troisième à
l’accompagnement des demandeurs d’emploi ».
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A la suite de quoi, il peut être utile de rappeler les principes sur lesquels reposent les textes
communautaires qui nous indiquent que « l'investissement en capital humain est le principal levier sur
lequel l'Union peut compter pour assurer sa compétitivité au niveau international et une relance durable
de son économie. Aucun type d'investissement ne peut produire de réformes structurelles s'il n'est pas
accompagné d'une stratégie cohérente de développement du capital humain orientée sur la croissance.
Dès lors, il faut veiller à ce que, pour la période de programmation 2014-2020, les ressources destinées à
l'amélioration des compétences et au relèvement des niveaux d'emploi permettent des actions
d'envergure adéquate »1.
Sans entrer dans les détails, il s’agit d’un principe largement respecté par le projet de programmation qui
prévoit des actions visant les personnes en situation d’emploi, de recherche d’emploi, jeunes ou non,
etc., faisant du développement du capital humain un axe de développement de la croissance de Mayotte
à court, moyen et long terme (investissements dans l’éducation et les étudiants notamment).
Plus généralement, concernant les RUP, le Partenariat national recommande2 :

Et pour Mayotte en particulier :

En ce qui concerne les ressources naturelles, celles-ci sont clairement inscrites dans la stratégie comme
l’un des axes de développement du territoire et il est alors inscrit de nombreuses actions en relation tant
avec des opérations de sauvegarde de ce patrimoine naturel, que de valorisation à travers les DIS de la
Stratégie de Spécialisation Intelligente. Par conséquent, la cohérence avec le Partenariat national est
parfaitement respectée alors que ce dernier demande,

1 RÈGLEMENT (UE) N o 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et

abrogeant le règlement (CE) n o 1081/2006 du Conseil, point 30.
2 P.39
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Plus généralement, les PO doivent pouvoir contribuer à la réalisation des PNR et participer ainsi à la prise
en compte des remarques formulées par le Conseil européen. Il s’agit notamment de :

On peut dire que le PO tel qu’il se présente répond à l’ensemble de ces recommandations. La
recommandation 1 est ainsi reprise majoritairement dans l’axe prioritaire 4. Les recommandations 2 et 3
sont inclues dans les axes prioritaires 10 et 11, mais pas exclusivement. La recommandation 4 trouvant
essentiellement, mais pas seulement, sa traduction au sein de l’axe prioritaire 9.
La pertinence globale du programme tel qu’il se présente dans les documents mis à disposition est
globalement compatible avec les objectifs à prendre en considération, tant sur un plan communautaire,
que sur un plan national. Toutefois, cette acception emporte quelques remarques.

■ Hiérarchisation
La hiérarchisation des investissements et actions associées est un objectif de cette
programmation. Dans l’attente de la ventilation financière finale, il n’est pas évident de
retrouver le lien entre la priorisation retenue à travers les axes prioritaires et sa
transposition réelle dans le détail de la programmation. C’est ce qu’indique le document
de travail sur les lignes de partage qui évoque l’ouverture ou non des OT. Ceci se vérifie à
travers l’axe prioritaire 3 qui bien qu’apparaissant comme une priorité élevée reste
conditionné par l’ouverture des OT 1 et 3. Et c’est alors aussi toute la stratégie
d’innovation et de soutien aux PME qui pourrait ne pas pouvoir se concrétiser.

■ Ventilation financière
A réaliser dans les prochaines versions.

■ Faire ressortir la « valeur ajoutée européenne »
Sans qu’il n’y ait de réelle contradiction, cette « valeur ajoutée », qui reste une obligation
pour les bénéficiaires, ne ressort pas clairement de la projection de PO communiquée.
Un point de vigilance sera à observer dans le choix final de certaines actions afin
d’assurer l’effet de levier lié à la mobilisation des Fonds européens. Il s’agit notamment des
actions destinées à soutenir les EnR, comme par exemple le solaire pour les particuliers.

•

La présentation de la stratégie est parfaitement structurée et clairement exprimée. Le choix
qui a été fait de reprendre les 3 volets de la croissance recherchée à travers UE 2020 facilite
la compréhension de la stratégie et de sa mise en œuvre. Au-delà, et à l’intérieur même de la
structure de chaque volet, il y a une réelle analyse stratégique de chaque enjeu. Une
première partie (que l’on pourrait associer à un arbre des problèmes dans une représentation
schématique), basée sur les éléments du DTS, développe les objectifs à atteindre pour
répondre aux besoins existants. Une seconde partie (qui serait l’arbre des solutions) déroule
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alors les solutions retenues à travers les PI et OT du PO. Les tableaux qui présentent la
justification des choix opérés par OT sont très judicieux et très bien renseignés. Dès lors, et
sur l’ensemble de ces éléments, il est incontestable que les éléments du DTS ont bien été
identifiés et intégrés à la stratégie.
•

Poursuivre le travail en interfonds qui permet de prendre en considération le développement
des espaces territoriaux particuliers.

•

Un point de vigilance doit être soulevé sur le risque de non financement de certaines actions
entrant dans le champ du développement territorial et de la protection et de la valorisation du
patrimoine naturel et de l’environnement. Alors même que ces éléments sont au cœur de la
stratégie de développement (agro-industrie, tourisme, …).

•

Dans la mesure du possible, essayer de mieux définir les formes de soutien. Si l’appel à
projets est présent dans plusieurs Priorités d’investissement, la forme de soutien déployée
n’est pas précisée dans le PO.

•

Revoir l’approche sur la lutte contre les discriminations afin de mieux répondre à l’objectif
d’une approche intégrée de cette question dans la programmation.
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Chapitre « pertinence du programme »
Point abordé

Constat

Conclusion/recommandation

Le prestataire vérifiera
notamment comment les besoins
et enjeux régionaux identifiés
dans le diagnostic territorial
stratégique ont été hiérarchisés et
se traduisent concrètement au
niveau des objectifs spécifiques du
projet de PO.

Les besoins et enjeux régionaux
tels qu’ils apparaissent dans le
DTS sont bien repris dans le PO.
La section introductive du PO
consacrée à la stratégie permet de
bien suivre le cheminement du
raisonnement à travers
l’identification des problèmes et la
réponse apportée à travers la
mobilisation des OT/PI.

Les principaux éléments du DTS apparaissent à travers
la stratification de la stratégie soutenant le PO. Ce qui
conduit presque naturellement les écrivains à une
stratégie visant à s’appuyer sur le fort potentiel
endogène naturel pour améliorer le cadre de vie. C’est
l’approche traduite à travers la formule « Préserver,
valoriser l’environnement et améliorer le cadre de
vie ».

Il analysera le poids respectif de
ces objectifs spécifiques dans le
programme.

Le poids spécifique de chaque
objectif spécifique ne peut être
appréhendé à ce stade compte
tenu du manque d’une projection
financière dans la maquette
proposée.

La stratégie est alors déclinée en suivant le triptyque
communautaire d’une croissance durable, intelligente
et inclusive.
Le premier volet se retrouve dans la transversalité de
la protection de l’environnement et de l’adaptation au
changement climatique qui est prioritairement visé
dans la programmation. On la retrouve par exemple
dans l’axe prioritaire (AP) 1 (OT6), PI 6a, 6b, 6c ; AP 4
(OT 4) 4a, 4b, 4c.
Le volet croissance intelligente repose sur les éléments
du DTS propres à l’économie mahoraise lesquels sont
fortement impactés par la situation géographique de
l’île. Le PO envisage alors de répondre plus
spécifiquement à 2 enjeux prioritaires du DTS :
développer l’activité et l’emploi et l’accès à l’emploi et
encourager le positionnement de Mayotte en tant que
pôle de co-développement dans l’Océan indien.
Les objectifs sont alors clairement identifiés sur la base
des éléments du DTS.
En matière de croissance inclusive, le PO est adapté à
la situation locale et retient 2 enjeux du DTS qu’il se
propose de pouvoir adresser par des actions ciblées :
répondre aux besoins et aspirations d’une population
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Il portera un jugement sur le
degré de concentration du soutien
apporté par le FEDER, et la façon
dont celui-ci permettra de
répondre aux besoins et enjeux
identifiés.
Il devra également fonder leur
jugement sur l'«analyse des
disparités et des besoins de
développement» dans le contrat
de partenariat [article 14, point
a), sous i), du RPDC], ainsi que
sur le cadre stratégique commun.
Toutefois, au niveau régional, des
enjeux et besoins particuliers
pourraient être plus ou moins
importants par rapport à ce que
présentent ces documents. Afin
d’évaluer la cohérence d’un
programme régional avec les
stratégies nationales et de l’UE,
l’évaluateur ex ante doit, par
conséquent, prendre aussi en
compte le contexte régional
La pertinence de la forme de
soutien envisagée sera appréciée
(subvention, ingénierie financière,
soutien non financier), de même
que la pertinence des types
d’actions eu égard aux groupes
cibles, territoires spécifiques et
types de bénéficiaires visés.

La version communiquée de PO ne
comporte aucune indication
financière.

dense et jeune (1) et développer l’activité, l’emploi et
l’accès à l’emploi (2).
Ce volet, qui se décline en pas moins de 6 axes,
constitue un défi majeur de la programmation en ce
qu’il doit répondre aux besoins les plus immédiats et
les plus visibles pour la population.
On pourra également noter que c’est dans ce volet que
l’on
retrouve
l’intégralité
de
l’approche
des
thématiques transversales (égalité hommes/femmes).
Une simulation de budget devrait être faite sur la base
de la précédente période de programmation afin de
pouvoir donner une ventilation par axe/OT/ … A
défaut, il est impossible de déterminer la stratégie du
programme.

Les
travaux
associés
à
la
programmation montrent, ainsi
que nous pourrons le détailler par
ailleurs,
que
les
différentes
stratégies en cours de mise en
œuvre sont prises en compte.
La programmation appuie et
complète les stratégies existantes
en assurant une réponse adaptée
aux besoins locaux.

La forme de soutien n’est
majoritairement pas identifiée
dans le projet de PO.
Seul l’appel à projets est, et à
plusieurs reprises, énoncé comme
modalité d’action à travers une PI.
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gestion mis à jour pour cette institution.
Il vérifiera le caractère partagé du
diagnostic par les différents
partenaires.
Il vérifiera également si les enjeux
des territoires spécifiques [urbain,
ruraux, massifs, fleuves,
littoraux…à préciser] ont été
analysés, et dans quelle mesure
ils ont été pris en compte dans le
choix des objectifs thématiques,
priorités d’investissements et
leurs objectifs spécifiques et leurs
modalités de mise en œuvre.

Enfin, il appréciera la contribution
du projet de PO, notamment en
termes financiers, à l’approche
intégrée définie dans le contrat de
partenariat en réponse aux
besoins spécifiques des zones
géographiques les plus touchées
par la pauvreté ou des groupes
cibles les plus menacés de
discrimination ou d’exclusion, et
particulièrement des
communautés marginalisées.

Voir la section consacrée au
Partenariat. La condition est
respectée.
L’approche
territoriale
et
spécifique
ne
ressort
pas
spécifiquement
à
travers
la
programmation, sauf pour ce qui
concerne l’axe prioritaire 7 dédié
au développement urbain intégré.
Cette assertion est à tempérer
avec le fait qu’il existe des
éléments
d’approfondissement
dans le document sur les lignes de
partage qui prend en compte la
réorientation vers le FEADER
lorsque le FEDER comporte des
risques de non-financement.
La lutte contre la discrimination et
l’inclusion
entrent
dans
les
priorités retenues et se retrouvent
au sein de l’AP 12 relatif à la
promotion de l’inclusion sociale et
la lutte contre la pauvreté.

Poursuivre et approfondir le travail en inter-fonds qui
permet véritablement de prendre en considération les
spécificités territoriales, comme par exemple la
préservation des côtes et des plages.

Bien que des mesures spécifiques soient prévues dans
le PO pour répondre aux objectifs fixés et que ces
mesures soient ciblés sur des enjeux issus du DTS, on
pourra regretter que l’ensemble de ces mesures ait été
regroupé au sein d’un seul et même axe.
Cela donne l’effet que l’on cherche à répondre aux
obligations réglementaires en la matière mais qu’il
n’existe pas une stratégie transversale comme le
suggère les principes de programmation.
Bien que les actions retenues à ce stade correspondent
à la réalité de Mayotte, il pourrait être bon d’établir
des liens entre les axes et les OT qui pourraient
renforcer l’aspect « lutte contre les discriminations ».
Et ce, afin de pouvoir en faire une véritable approche
intégrée dans la programmation et éviter d’apparaître
comme le traitement d’un problème ponctuel.

Tableau 1 « Pertinence du programme »
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2.2 LA COHÉRENCE STRATÉGIQUE
Ainsi que nous l’avons indiqué, la stratégie soutenant le PO reprend la formule UE 2020 et décline la
croissance selon les trois volets contenus dans cette dernière. L’objectif est donc bien de pouvoir intégrer
le PO dans son environnement stratégique supérieur et de participer à la réalisation des objectifs
communautaire.
Par ailleurs, et comme nous l’avons montré précédemment, le PO s’intègre également dans le PNR et le
Partenariat national.
Il apparaît cependant important de pouvoir aller plus loin et de tenter de mettre en lumière dans quelle
mesure l’atteinte des résultats recherchés à travers la mise en œuvre des actions du PO participera à UE
2020.

CROISSANCE DURABLE
AXE PRIORITAIRE 1 : Protéger et valoriser le
patrimoine naturel et l’environnement en
mettant à niveau les infrastructures
d’alimentation en eau et d'assainissement et
en améliorant la gestion des déchets

Limiter et mieux gérer les flux de déchets
Mettre à niveau les infrastructures d’alimentation en eau et d'assainissement
Connaître, valoriser et protéger le patrimoine naturel, notamment en appui
au développement du tourisme

Pour l’AP 1, la limitation des déchets et de leurs flux est un objectif général qui correspond à UE 2020.
Par ailleurs, en assurant le futur du territoire par la mise à niveau des infrastructures d’alimentation et
d’assainissement, le PO participe également à la sauvegarde d’une partie du territoire européen et à la
préservation du patrimoine naturel endogène du lagon notamment.

AXE PRIORITAIRE 4 : Accroitre la part des
énergies renouvelables dans le mix
énergétique pour une plus forte grande
indépendance énergétique de l’île et inciter à
une consommation énergétique différente
dans les entreprises, les administrations et les
foyers (OT 4)

Accroitre la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour
une plus forte grande indépendance énergétique de l’île
Réduire la consommation énergétique des entreprises
Réduire la consommation énergétique des administrations et des foyers

Cet axe concourt à la réalisation des 3 objectifs en matière d’environnement. Réduction des GES,
augmentation de l’efficacité énergétique et utilisation d’énergie provenant d’EnR.

CROISSANCE INTELLIGENTE

AXE PRIORITAIRE 3 : Développer
l’engagement de Mayotte en faveur de la
recherche, l’innovation, l’éducation et la
compétitivité des entreprises (OT1 et OT3)

Accroître les activités de RDI en particulier dans les domaines prioritaires
(valorisation des ressources naturelles ; énergie, environnement, transport ;
innovation sociale)
Accroître les collaborations recherche-entreprise en particulier dans les
domaines prioritaires (valorisation des ressources naturelles ; énergie,
environnement, transport ; innovation sociale)
Développer des actions de développement de l’entreprenariat
Proposer un environnement propice à la croissance des entreprises et au
développement de nouveaux produits et services en particulier dans les
domaines prioritaires (valorisation des ressources naturelles ; énergie,
environnement, transport ; innovation sociale)
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Cet axe doit soutenir le développement d’une économie locale basée sur la valorisation des potentiels
endogènes. Ce faisant, les actions envisagées permettront de développer une industrie « verte » qui
s’ajoutera aux efforts en faveur de la croissance durable. En agissant sur l’environnement de l’innovation,
de la recherche et des entreprises, c’est l’ensemble du territoire qui devrait pouvoir connaître des effets
bénéfiques pour la croissance, l’emploi, la R&D et l’environnement. Objectifs qui font partie prenante de
la stratégie UE 2020.

AXE PRIORITAIRE 6 : Développer et
optimiser les dessertes portuaires et
aéroportuaires en intégrant les enjeux
d’aménagement du territoire

Accroître les capacités portuaires et aéroportuaires de Mayotte
Mettre en place une offre de transport multimodale

Cet axe est mixte dans les résultats espérés. En effet, il permet le développement économique du
territoire mahorais. Mais il doit aussi soutenir le développement de modes de transport moins
consommateurs d’énergie fossile, tant pour les échanges internationaux, que dans l’objectif de
structuration du trafic local entre les îles. La baisse des GES, l’accroissement des échanges attendus font
de cet axe un contributeur aux objectifs supra-stratégiques.

AXE PRIORITAIRE 11 : L'adaptation au
changement des travailleurs, des entreprises et
des entrepreneurs

Soutenir les entreprises et les acteurs dans l’anticipation et la gestion des
mutations
Renforcer l’employabilité des salariés, accompagner et gérer les transitions
professionnelles

En permettant de soutenir les entreprises et les salariés dans la gestion des mutations et des
transformations de l’économie, l’axe vise à sauvegarder ou pérenniser des emplois et s’intègre donc dans
l’objection « emploi » de UE 2020.

CROISSANCE INCLUSIVE
AXE PRIORITAIRE 2 : Développer l’offre de
services sanitaires et médico-sociaux

Développer l’offre sanitaire
Développer l’offre médico-sociale

L’AP 2 répond à l’un des principaux enjeux pour Mayotte qui se trouve confrontée à une multitude de
défis pour prendre en charge les problématiques sanitaires. La réalisation de ces objectifs contribue au
mieux-vivre ensemble tel qu’il est envisagé par la stratégie UE 2020. Au-delà, en proposant une
meilleure prise en compte des problématiques spécifiques aux jeunes femmes, cet axe contribue
également à l’objectif transversal relatif à l’égalité hommes-femmes.

AXE PRIORITAIRE 5 : Améliorer
l’accessibilité et les usages des TIC par
l’ensemble de la population, les entreprises et
les structures associatives (OT2)

Connecter au Très Haut Débit les sites stratégiques nécessaires au
développement du territoire
Accroître l’usage des applications numériques dans les entreprises
mahoraises pour le développement de nouveaux produits, services et/ou
processus
Accroître l’usage des applications numériques dans les secteurs de la santé,
de l’éducation et de l’administration

Le haut-débit et l’usage des NTIC font partie intégrante de la stratégie de l’UE pour sa croissance. Au
surplus, il s’agit pour Mayotte de pouvoir s’inscrire dans les échanges vers le territoire communautaire et
le monde en proposant une parade à son handicap géographique.

Sécuriser les parcours des salariés par le renforcement des savoirs de base

AXE PRORITAIRE 8 : Lutter contre
l'analphabétisme et l'illettrisme pour les
jeunes, les inactifs et les actifs et contre
l'abandon scolaire

Coordonner les efforts des acteurs et développer de façon significative les
outils et les formations de renforcement des compétences clefs pour tous
publics
Améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi et inactifs par le
renforcement des savoirs de base
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L’axe s’intègre dans les objectifs en matière d’emploi et d’éducation, voire jusqu’à la lutte contre la
pauvreté qui est un objectif sous-entendu à travers la lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme. Les
objectifs concourent donc bien aux objectifs en matière d’emploi, notamment par le renforcement des
savoirs de base ou de lutte contre l’exclusion par l’amélioration de l’employabilité.

AXE PRIORITAIRE 9 : Intégration durable des
jeunes sur le marché du travail

Accroitre l’accès des jeunes notamment NEET à la formation préqualifiante
ou qualifiante
Renforcer l’insertion professionnelle des jeunes en développant
l’apprentissage et les liens avec le monde de l’entreprise
IEJ - Proposer une réponse rapide (sous 4 mois) aux jeunes NEET (emploi ou
formation qualifiante)
Développer l'apprentissage et l'insertion des jeunes par le travail
Faciliter l'accès des jeunes à l'enseignement supérieur localement et hors du
territoire et la poursuite des études

L’emploi est ici également l’objectif qui sera poursuivi par les mesures proposées. Les jeunes sont
spécifiquement ciblés dans cet AP, ce qui ne contredit pas l’approche communautaire et répond
également à un enjeu central pour Mayotte du fait de la composition de sa population.

AXE PRIORITAIRE 10 : Accès à l'emploi pour
les demandeurs d'emplois et les personnes
inactives et soutien à la mobilité
professionnelle

Développer les emplois locaux par de nouveaux partenariats
Renforcer l’accompagnement des entreprises en création et nouvellement
créées pour améliorer leur pérennité
Accroitre l’activité professionnelle des femmes en renforçant les moyens de
conciliation entre vie privée et vie professionnelle
Renforcer qualitativement et quantitativement l’action des services publics
de l’emploi afin de répondre à l’ampleur des besoins des demandeurs
d’emploi

Cet axe doit contribuer aux objectifs liés à l’emploi, tant à travers la recherche de l’efficacité du service
public de l’emploi que dans la création d’entreprises, mais il doit aussi permettre d’apporter une
contribution à l’égalité hommes-femmes.

AXE PRIORITAIRE 12 : Promotion de
l'inclusion sociale et combattre la pauvreté

Accroitre l’accompagnement des jeunes en difficulté d’insertion sociale dans
les quartiers dégradés à des fins de resocialisation
Développer la capacité d'action, les compétences et la professionnalisation
des équipes au contact des besoins sociaux de la population en matière de
service sociaux, médico-sociaux et de proximité
Appuyer les opérations de la politique de la ville sur les plans sociaux,
éducatifs et d'appui à la vie associative et l'ESS
Développer l'offre d'insertion et l'ESS en fonction des besoins du territoire et
de ses caractéristiques (en attente des EI/ETTI)

Axe compatible avec les objectifs emploi et lutte contre la pauvreté, exclusion. Les objectifs
d’accompagnement pour resocialisation ou de professionnalisation des personnels en charge des
questions sociales sont des clés de la réussite du parcours de non décrochage ou de réinsertion.

•

Veiller à ce que les indicateurs permettent de déterminer l’impact réel des mesures envisagées.
Les moyens disponibles et l’organisation des actions retenues conduiront peut-être à devoir
supprimer certains OS au regard de la performance envisagée.
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Chapitre « cohérence stratégique »
Point abordé
Le prestataire s’assurera que
les objectifs spécifiques soient
suffisamment précis pour
démontrer la façon dont le
projet de PO contribue aux
objectifs Europe 2020 et aux
dispositions des documents
listés dans le paragraphe
précédent, tout en répondant
aux enjeux et besoins
nationaux et régionaux.
L’évaluateur ex ante doit
examiner en particulier pour
les programmes financés par le
FEDER, si les principaux enjeux
territoriaux pour les zones
urbaines, rurales, côtières et
de pêche ainsi que pour les
zones présentant des
spécificités territoriales ont été
analysés et pris en compte
dans la stratégie (article 11 du
RPDC).

Constat
Voir ci-dessus.

Conclusion/recommandation
Le travail à venir sur les indicateurs devrait
permettre de mieux déterminer les impacts réels
associés
à
la
réalisation
des
objectifs
stratégiques.
Leur UE 2020 compatibilité établie, l’efficacité
des actions dépendra des moyens disponibles,
ainsi que de l’organisation des mesures
finalement retenue.

Les
enjeux
urbains
sont
parfaitement pris en compte dans
la
stratégie
relative
à
la
programmation.
Ceci
est
notamment lié à la focalisation des
problèmes autour de Mamoudzou.

L’approche territoriale, même si elle ne fait pas
l’objet d’une approche systématique, n’est pas
oubliée dans la programmation. En particulier
pour l’axe urbain qui constitue l’un des
principaux enjeux pour le développement et le
bien-vivre à Mayotte.

Les
autres
thématiques
qui
pourraient
commander
une
approche territoriale peuvent avoir
été prises en compte mais n’ont
pas
obligatoirement
de
financement FEDER attribué à ce
moment de la programmation.

Cependant,
certains
enjeux
territoriaux
pourraient ne pas recevoir une réponse
adéquate du fait de la non ouverture de certains
OT. A ce stade de la programmation, c’est le
travail interfonds qui permet de remédier aux
déficiences du FEDER mais sans qu’il nous soit
possible de déterminer les incidences réelles sur
les territoires et les enjeux associés.
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2.3 LA COHÉRENCE INTERNE DU PROJET DE PO
L’analyse de la cohérence interne de la stratégie a pour objet l’évaluation de l’adéquation et la
contribution logique de chaque priorité d’investissement et de chaque objectif spécifique aux objectifs
supérieurs ainsi que la mise en évidence des complémentarités, synergies ou éventuelles contradictions
entre les priorités d’investissement du programme opérationnel.
Après vérification de la construction logique de chaque axe et priorité d’investissement et la mise en
évidence des complémentarités, synergies ou contradictions, l’évaluateur examinera – lors de la
transmission des prochaines versions - l’allocation financière de chaque mesure et jugera de sa
pertinence sur base des priorités.
La présentation des axes est claire et documentée. Chaque axe est fondé sur des données techniques et
contextuelles qui supportent l’argumentation en faveur des choix sur les priorités d’investissement (PI).
Ce qui rend la lecture et le suivi extrêmement facile. Les constats initiaux portent déjà dans la majorité
des cas les principales orientations du FEDER.
La description des résultats attendus permet également d’avoir un premier niveau d’analyse quant aux
effets et aux impacts à venir à la suite de la mise en œuvre des actions programmées.

COHÉRENCE INTRA-AXE
A la suite de la vérification de la cohérence interne des axes, il n’y a pas lieu de mettre à jour une
éventuelle incohérence entre les objectifs spécifiques au sein d’un axe prioritaire. Les objectifs spécifiques
déclinent parfaitement bien les priorités d’investissement et, soit correspondent à une gradation
structurant l’ensemble de l’axe (par exemple l’AP 3 soutenant l’action en faveur de l’innovation et de la
compétitivité qui s’organise en partant d’un soutien aux actions de développement de la recherche, puis
en rapprochant les acteurs du système, puis en favorisant la création d’entreprises et enfin, en soutenant
les processus d’innovation) ou bien encore en déclinant les différentes modalités permettant de répondre
à l’objectif plus général contenu dans la formulation de l’axe. A ce titre, l’organisation de l’axe 4 en est un
exemple avec un objectif spécifique visant à accroitre la part des EnR dans le mix énergétique de
Mayotte, puis avec deux objectifs spécifiques relatifs à la réduction de la consommation d’énergie pour
les entreprises et les particuliers.

Point(s) de force
Point(s) de surveillance

Axe analysé

++ Très bonne détermination des besoins et organisation stratégique de
l’action.

AP 1 PI 6c

++ Consolidation de l’approche DEAL
++ Reprise de l’évaluation financière de +/- 12 millions € sur la période.
+++ Coordination prévue avec la PI 1a et approche valorisation / recherche
appliquée.

AP 3 PI 3b

Compte tenu de la structuration des entreprises localement, existe-t-il un plan
de dimensionnement des infrastructures de soutien pour la chaîne de
l’innovation ?

AP 3 PI 3d

++ Soutien du SRDEEF

AP 4 PI 4a

++ Respect de la logique interne entre l’OS et les types d’actions envisagées,
notamment en matière de structuration stratégique et de gouvernance.

AP 4 PI 4b

Les chambres consulaires doivent-elles être retenues au titre des bénéficiaires
alors que l’OS mentionne explicitement les entreprises ?

AP 4 PI 4c

La cohérence et la logique de la PI ne sont pas discutées. Mais une question
demeure concernant l’impact réel de la PI en fonction de son volume financier
et de l’effet levier qui pourra être procuré aux particuliers à travers le FEDER.

AP 5 OT 2

Les besoins de développement des TIC est en parfaite cohérence avec les
besoins de l’île. Une interrogation demeure sur le clivage public/privé qui est
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opéré. Correspond-il à une approche thématique ou fonctionnelle ?

AP 6 OT 7

Prise en considération de l’ensemble des modes de transport qui permet de
replacer la problématique dans l’ensemble de ses aspects géographique, sur un
plan interne et externe. L’action proposée s’intègre au cadre stratégique
existant (SRIT Horizon 2020-2025) et vise une approche globale de la question.
L’ouverture du territoire passe par les dessertes maritimes et aéroportuaires, la
prise en compte des problématiques internes devant permettre d’assurer la
mobilité des personnes et des marchandises.
7b, plutôt en faveur du développement économique
7c, dans une optique de respect de l’environnement
L’action considérée répond de l’urbanisation rapide et désorganisée de l’île. La
cohérence avec la stratégie et les actions en cours est assurée.

AP 6 OT 9

Un point de surveillance est à noter sur la PI 9a quant à son niveau de
financement. Cette PI demandera à être fortement abondée pour assurer de
réels impacts et donner un effet levier aux politiques de renouvellement urbain
à travers le FEDER.
Cet axe se justifie par la situation particulière de Mayotte, notamment pour ce
qui relève de la lutte contre l’illettrisme et de ce qu’elle induit par rapport à une
politique d’inclusion.

AP 8

Au-delà, nous pensons que le soutien à ces actions permet également de
contribuer à ancrer Mayotte au sein de l’espace communautaire à travers la
langue et l’éducation. A ce titre, peut-être qu’un appui sur les diasporas
mahoraises en Europe pourrait jouer un effet d’accélération sur le
développement.
Nous soutenons l’approche pluri-OT au sein d’un même axe pour traiter cette
problématique particulière des jeunes et de l’emploi.

AP 9 OT 8-10

Dans la mesure où le Règlement du FSE le permet, est-ce qu’il n’y avait pas lieu
de destiner un axe entièrement dédié à l’IEJ ?
La cohérence et la logique d’intervention sont respectées à travers le triptyque
mobilisation / développement de l’offre / accompagnement qui permet de
mettre à jour un véritable parcours qui contribue à l’objectif général
d’intégration durable des jeunes et des NEET sur le marché de l’emploi.
L’adaptabilité est une clé du maintien de la performance des entreprises. La
structure de l’axe et les actions associées sont cohérentes et logiques,
notamment avec ce qui pourra être proposé dans le cadre de la S3.

AP 11 OT 8

Toutefois, la structure de l’économie mahoraise appelle aussi un commentaire
ou un questionnement. Combien de structures pourraient être réellement
intéressées ? Pour quel impact réel ? En cela nous rejoignons la proposition
formulée de pouvoir disposer d’études prospectives bien que leur absence à ce
stade rende plus difficile le dimensionnement de la PI.
A la suite de quoi, a-t-il été envisagé de redéployer des actions vers d’autres PI
lorsque cela est possible ?
La constitution d’un axe spécifique à la promotion sociale et à la lutte contre la
pauvreté correspond à la réalité socio-économique de Mayotte.

AP 12 OT 9

Il est alors intéressant de noter la possibilité offerte d’aborder les questions
transversales de la programmation qui apparaissent à travers l’IP 9ii. Par
ailleurs, le traitement de la pauvreté s’intègre à travers l’accès aux services
publics (9 iv) et dans une approche plus offensive à travers la promotion de
l’économie sociale (9v).
L’ensemble de ces approches structure donc un programme cohérent et
complémentaire qui prend également en considération les instruments de
programmation nationaux existants.
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COHÉRENCE INTER-AXES
L’ensemble de la cohérence du programme paraît assurée au stade de la formulation du PO. Il faut noter
ce respect de la progression du cadre logique et de la complémentarité des axes et de leurs objectifs
spécifiques.
Une seule remarque qui tient aux actions à mettre en œuvre au titre du soutien aux entreprises et à
l’esprit d’entreprenariat. Au regard des objectifs spécifiques des lignes suivantes AP 3 OT 3a / AP 10 OT 8
8iii, il est recommandé d’essayer de bien déterminer ce qui pourra être fait sur chacune de ces lignes si
les deux sont conservées.

•

Une fois confirmé le maintien des projets les plus budgétivores dans le PO, une certaine
prudence devra être observée afin de nourrir les PI restantes dans le but d’éviter un
saupoudrage qui ne permettrait pas de maintenir l’objectif d’efficacité de la programmation.
Sur ce plan, les documents à notre disposition semblent indiquer que l’autorité responsable et
les rédacteurs anticipent cette situation à travers notamment les hypothèses d’ouverture ou
non de certains OT. Cela devra se confirmer dans les prochaines versions du PO.
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Chapitre « cohérence interne du projet de PO »
Point abordé
Le prestataire vérifiera l’articulation
entre les objectifs spécifiques au sein de
chaque axe prioritaire et entre les
objectifs spécifiques de différents axes
prioritaires. Les éventuelles
contradictions, compétitions ou
redondances seront identifiées et des
propositions alternatives seront
formulées. A l’inverse, les
complémentarités et synergies
éventuelles seront mises en lumière.
Territorialisation ?
Il appréciera dans quelle mesure les
grands projets contribuent aux objectifs
du projet de PO.
La cohérence entre les ressources
budgétaires allouées et les objectifs du
projet de PO sera étudiée au niveau de
chaque axe prioritaire et au regard de la
nomenclature relative aux catégories
d’intervention.

Constat

Conclusion/recommandation

Voir ci-dessus.

A ce stade, pas de grand projet identifié dans le PO.

Ce travail sera à effectuer par la suite faute d’une La cohérence des ressources
distribution, même indicative des ressources allouées. budgétaires allouées et les objectifs
du projet de PO est avérée. Il faut
Les données financières à notre disposition permettent
noter
cependant
que
les
de formuler l’analyse suivante.
investissements possibles à travers le
Pour l’axe prioritaire 1, IP 6b, un investissement totalPO ne couvrent qu’une partie des
réellement
de 79 millions d’euros. Par ailleurs, 6,5 millions d’eurosinvestissements
nécessaires, notamment pour l’axe
sont consacrés aux études au titre de 6a.
prioritaire
1
et
la
partie
L’axe prioritaire 2 se verrait attribuer 47 millionsassainissement.
d’euros (30 pour l’hôpital et 17 pour les centres
Dès lors, et afin de répondre à de
médico sociaux)
réels enjeux à Mayotte, les
L’axe prioritaire 4, 8,5 millions € pour les EnR et le investissements paraissent très
projet OPERA.
concentrés sur certains grands
Axe prioritaire 5, 4,25 millions € au titre de 2a et du projets, peut-être au détriment
d’autres opérations, mais sans que
raccordement THD des sites stratégiques.
cela soit en contradiction avec les
Enfin, 10 à 15 millions € pour les projets de principes de la programmation.
développement intégré et RHI.

Tableau 3 Cohérence interne du projet de PO
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2.4 LA COHÉRENCE EXTERNE DU PO AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS CONCERNÉS
La cohérence externe du PO avec les autres instruments de financement concernés permet de vérifier si
l’approche interfonds et intégrée de la matrice du PO a été respectée.
En outre, il s’agit véritablement de voir la programmation des fonds européens dans son ensemble et de
pouvoir déterminer des process de mise en action des différents Fonds afin d’atteindre un niveau élevé
d’efficience dans leur utilisation.
La version analysée du PO FEDER-FSE répond à ce critère. Les évaluateurs ont eu à leur disposition un
document de réunion qui permet de suivre l’analyse interfonds menée dans le cadre de la
programmation. Ce document comporte une analyse par OT afin de déterminer les lignes de partage
interfonds ainsi que les complémentarités à initier lorsque des actions peuvent être financées par
plusieurs Fonds.
Les complémentarités sont systématiquement recherchées, non seulement entre le FEDER, le FSE et le
FEADER, mais aussi, et lorsque cela a du sens, avec le FEAMP (par exemple pour le soutien à l’école
maritime de l’OT 8) ou bien encore le CTE (ex, OT 8, création d’un centre de ressources pour les acteurs
du monde rural (formation, compétences monde rural spécifique). La construction relève du FEADER,
l’animation sera recherchée à travers le CTE).
Par ailleurs les spécificités locales sont prises en compte à travers les différents Fonds, appuyant le
développement à travers le levier des opportunités locales. On retrouve cette approche dans OT (10)
investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de la vie, par le développement
des infrastructures d'éducation et de formation. L’objectif spécifique « Accroitre l’accès des demandeurs
d'emploi et des inactifs à des formations qualifiantes en lien avec la demande des entreprises et le
marché du travail », soutenu par l’action « formation à l’installation agricole ». Cette action pourra être
financée par le FEADER et/ou le FSE en fonction de la qualité du demandeur. S’il est agriculteur, éligible
au FEADER, si non, FSE.

•

•
•

Si l’option de ne pas ouvrir les OT 1 et 3 est confirmée, voir quelles pourraient être les
mesures appuyant la S3 qui pourront être soutenues à travers la programmation. Notamment
à travers le FEADER.
Poursuivre l’ajustement des actions envisagées et des Fonds mobilisés dans la V2 en
poursuivant la rationalisation et la complémentarité des Fonds.
La gestion des risques n’étant pas, ou peu, prise en compte dans l’actuelle version du PO
FEDER-FSE, essayer de déterminer si des actions relevant de ce domaine peuvent être
intégrées dans le PDR à travers le FEADER.
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Chapitre « cohérence externe »
Point abordé

Constat

Conclusion/recommandation

Le prestataire évaluera la cohérence
du projet de PO avec les principaux
instruments nationaux ou régionaux
(dont les programmes financés par
le FEADER, le FSE et le FEAMP et le
futur instrument de financement de
la recherche et développement «
Horizon 2020 ») [à détailler par
l’autorité de gestion].

Le projet de PO fait ressortir de façon
systématique
les
liens
entre
les
programmes stratégiques nationaux,
régionaux et la programmation en cours
de formalisation.
C’est par exemple le cas au sein de l’axe
prioritaire 3, PI 3d qui intervient en
soutien du SRDEEF.

L’approche actuelle a déjà atteint un degré
intéressant de détail. Ainsi que le document
analysé le précise, les actions envisageables et
les complémentarités entre les Fonds devront
être ajustées dans la V2 du PO.

L’influence de ces autres
programmes sur les résultats
attendus sera analysée, de façon à
justifier la place du projet de PO au
sein de ces différentes
interventions, dans une recherche
d’interventions porteuses de valeur
ajoutée.

Il existe un document reprenant OT par
OT les différentes actions envisagées. Il
existe alors la détermination de lignes de
partage entre les Fonds qui permet de
dresser une répartition nette entre
FEDER, FSE et FEADER.
A ce moment de l’évaluation, on peut
tabler sur des effets positifs des
différents programmes entre eux.
La complémentarité des financements
est prise en compte et recherchée afin
de pouvoir optimiser les financements.
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Si le PO FEDER-FSE ne peut prendre en charge
l’OT 5, est-ce qu’il serait possible de voir ce qu’il
est possible de faire dans le cadre du FEADER
pour un sujet d’importance pour Mayotte.

La place du projet de PO ne pourra être
pleinement évaluée et analysée que lorsque les
projections financières seront effectuées.
La valeur ajoutée européenne, ainsi que l’effet
de levier devra être mis en lumière dans le cas
de certaines actions. Par exemple, au sein de
l’axe prioritaire 4, la priorité d’investissement 4c
fait référence au financement d’équipements
solaires pour les particuliers. Les données
actuelles ne permettent pas de déterminer si ce
financement FEDER pourra constituer un effet
levier incitatif pour les particuliers. Notamment
lorsqu’il existe un seuil de financement.

Prise en compte dans le
projet de PO
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Il appréciera également la
contribution du projet de PO à la
stratégie de spécialisation
intelligente.

Les
processus
d’écriture
et
de
structuration des PO et de la S3 sont
concomitants à Mayotte. Dès lors, il nous
a été possible de constater, sur la base
des
documents
transmis
par
les
écrivains, que les principales orientations
de la S3 se trouvent couvertes par le PO.
Notamment à travers l’organisation de
l’axe prioritaire 3.
A titre d’exemple, on pourra prendre
l’axe prioritaire 3 au sein duquel les PI
1a et b devraient soutenir les DAS/DIS
de la SRI-SI.

Les informations au jour de la rédaction de cette
note portent à croire que les OT 1 et 3 ne seront
pas ouverts dans le cadre du PO. Ce qui pourrait
avoir une forte incidence sur le financement
d’actions relevant de la S3.
Compte tenu du contexte socio-économique à
Mayotte, il n’est pas incohérent de pouvoir initier
et mettre en œuvre une démarche S3 qui
démarrerait
au-delà
de
la
période
de
programmation
en
fonction
des
choix
d’investissement retenus dans le PO.

Tableau 4 Cohérence externe du PO avec les autres instruments concernés
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2.5 LA LOGIQUE D’INTERVENTION
La logique d’intervention est au cœur même de la méthode du cadre logique. Il s’agit de vérifier que les
résultats obtenus puissent découler des actions envisagées, elles-mêmes répondant d’un objectif
spécifique qui est une partie de la réponse à un objectif plus général.
L’analyse du PO repose sur une version qui n’intègre pas encore de projection financière. Il en résulte
donc qu’il peut être difficile à ce stade de déterminer si les actions envisagées, quoique cohérentes et
logiques, puissent amener les résultats escomptés. Ainsi que nous avons eu l’occasion de le rappeler,
nous sommes attentifs aux effets de seuil procurés par le FEDER. Effets qui ne pourront pas toujours être
anticipés.
C’est la raison pour laquelle également notre analyse se bornera à déterminer les critères favorables pour
chaque priorité d’investissement. Ces critères relèvent de la formulation de la priorité d’investissement,
ainsi que des principes directeurs de la sélection qui ont pu être posés.
L’analyse fait alors ressortir quelques caractéristiques de la programmation.

■ En premier lieu, on peut remarquer le respect continu de la structure du cadre logique. Ce qui se
retrouve également dans les actions proposées qui s’enchaînent en se complétant entre les PI.

■ Ainsi que cela a été expliqué, la formulation du PO s’appuie sur des éléments techniques et
contextuels qui permettent d’assurer la légitimité des actions qui viennent appuyer les
recommandations et les résultats attendus.

■ En général, et sauf action ciblée sur un groupe déterminé, toutes les actions retenues peuvent
avoir un impact plus large que celui directement attendu sur les bénéficiaires. Ce sera alors
d’autant plus le cas pour les projets d’envergure qui concernent l’ensemble du territoire et de ses
habitants. L’amélioration de l’assainissement doit contribuer à la protection du lagon qui assure
de bonnes conditions d’habitat et de développement pour l’ensemble de la population. De la
même façon, la construction de l’hôpital doit bénéficier à tous.

•

L’analyse de la logique d’intervention sera reprise dans le cadre de l’évaluation de la prochaine
version du PO lorsque les projections financières seront connues et les OT ouverts stabilisés.
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Priorité
d’investissement

PI 6a

Analyse

Un seuil de 20 k€ a été posé pour les projets privés. Ce seuil ne peut-il pas
apparaître comme dissuasif ? A-t-il une fonction d’empêcher les effets
d’aubaine du dispositif ?
++ Pour les actions qui prévoient un soutien aux solutions de traitement
durable et à la valorisation des déchets.
++ critère d’éco-conditionnalité

PI 6b
++ maîtrise foncière de l’emprise des projets
++ ligne de partage avec PI 4a et PI 6c

PI 1a

+ L’appel à projets est une bonne option pour la sélection des opérations
notamment en tenant compte des critères proposés (partenariat, appui de
la métropole, insertion).

PI 3d

++ la complémentarité des financements comme principe de sélection des
dossiers.

PI 4a et 4c

Un seuil de 50 k€ est fixé. Quelle est la raison et la fonction de ce seuil qui
paraît dissuasif pour les équipements individuels.

PI 4b

++ l’articulation avec formation FSE sur la réglementation thermique.
Le ciblage des zones ou établissements où les besoins sont importants et
où le développement des nouveaux usages du numérique est stratégique
est cohérent avec les objectifs et résultats envisagés.

PI 2a

PI 2b

PI 2c

La cohérence inter-axe avec OT 3 et l’OT 11 ajoutée aux actions du FSE en
faveur des coopérations / jumelages avec des établissements à l’extérieur
de Mayotte assurent un peu plus encore les conditions de succès de ces
actions.
Complémentarité avec 2a, mais une question demeure par rapport au
dimensionnement de la PI. Notamment en fonction des besoins et
capacités réelles du secteur économique local.
Les investissements correspondent à la réponse à apporter au handicap
naturel de Mayotte lié à son éloignement. Dans le domaine de la formation,
il restera à voir l’organisation concrètement retenue pour l’aide
personnalisée et le soutien scolaire par rapport à la problématique
d’équipement, d’accès au web, etc. La formulation n’est pas assez claire
sur l’option individuelle ou non.
Le projet culturel ne peut-il pas être rapproché des composantes
enseignement/formation ?
++ Prise en considération des contraintes environnementales dans la
sélection des solutions retenues.

PI 7b

Ici encore, les volumes importants de besoins en financement
commanderait une priorisation de l’intervention du FEDER afin d’assurer sa
concentration et son efficacité.
Les autres moyens d’intervention (BEI, …) ne semblent pas avoir été pris
en compte.
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+++ critère de sélection basé sur les émissions de GES. En adéquation
avec le résultat recherché.

PI 7c

PI 9i

Il sera nécessaire de pouvoir organiser la gouvernance des appels à projet,
voire de préciser leur structuration et organisation afin de garantir la
cohérence et l’efficacité de l’action prise dans son ensemble. Il y a, à
l’heure actuelle, un risque d’éparpillement des ressources et donc de nonoptimisation de ces dernières par rapport aux résultats envisagés.
La solution retenue est attrayante et peut s’appuyer sur les expériences
d’autres régions. Cependant, est-ce que la dépendance n’est pas trop
grande vis-à-vis du réseau TIC ? Quelles seraient les conséquences sur
cette action d’un retard ou annulation du déploiement du THD par
exemple ?
L’efficacité des mesures liées à l’alternance pourra être renforcée à travers
le lien avec la S3. Les bonnes pratiques déjà en cours localement pourront
également servir de support à ces actions, comme par exemple dans le
domaine de l’hôtellerie avec le groupe Accor.

PI 8ii
La mobilité envisagée est clairement un atout dans la formation des
mahorais. Il pourrait être cohérent également de prévoir des
conditionnalités associées à ce programme afin d’éviter un phénomène de
fuite des cerveaux.

PI 10ii

Nous suggérons que puisse être introduit un critère de durabilité,
notamment dans le cadre des actions de diversification de l’offre
d’enseignement. Il s’agit de prévenir les effets d’aubaine et de voir
disparaître des structures essentielles pour Mayotte à la fin du soutien UE.
La question est posée du maintien des actions de mise en réseau et de
professionnalisation des acteurs de l’orientation qui ne correspondent pas
vraiment avec l’OS.

PI 10 vii

Il existe par ailleurs dans ces actions quelques risques de redondance avec
d’autre PI.
Le critère d’une valeur ajoutée spécifique est un bon garde-fou, mais s’il
devient trop contraignant, n’y a-t-il pas le risque de voir des montants
immobilisés ?

PI 8iv

Première apparition de cette question transversale de l’égalité hommesfemmes qui est d’importance à Mayotte. La question est simplement de
savoir pourquoi elle n’est abordée que sous l’angle de l’activité
professionnelle ?
Les actions en faveur des demandeurs d’emploi et inactifs doivent être
coordonnées avec les actions prévues à travers AP 8 et AP 9 notamment.

PI 10 iii

PI 9ii

Peut-être envisager d’accorder une ligne distincte aux actions en faveur du
soutien aux femmes illettrées afin d’y attribuer un objectif propre et ainsi
participer à la structuration d’une approche réellement intégrée et globale
de la question.
La question de la formulation de l’OS se pose si parmi les actions
envisagées le maintien des actions en faveur des étrangers en situation
régulière est acté.
Manque également la détermination de la gouvernance de ces actions.

PI 9iv

Un point d’attention est également l’allocation financière attribuée compte
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tenu des objectifs ambitieux attribués à cette PI.
Mieux cerner les types d’action à financer : fournitures, immeubles, … ou
action de soutien et de services ?

PI 9v

Mieux identifier le lien avec le déploiement en milieu rural. A ce stade, la PI
ne semble devoir s’appliquer qu’au milieu urbain.

2.6 PERTINENCE DES MESURES PRÉVUES POUR PROMOUVOIR LES PRIORITÉS TRANSVERSALES

2.6.1 Promotion de l’égalité hommes-femmes, de la non-discrimination
Conformément à l’article 7, afin de rendre effective la promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes et la non-discrimination, il a été prévu pour les fonds relevant du cadre stratégique commun:

■ de construire des objectifs cibles et des indicateurs pertinents au regard de l’égalité entre les
femmes et les hommes,

■ de mettre en œuvre une approche intégrée de l’égalité mêlant des mesures spécifiques, pour
prévenir ou compenser les désavantages ou discriminations que subissent les femmes, et la prise
en compte transversale et systématique des enjeux de l’égalité dans l’ensemble des programmes,

■ d’adapter les modalités de demande et de bilan des opérations ainsi que le système de suivi
informatisé des fonds pour mesurer la prise en compte effective de la double approche de l’égalité
dans les réalisations, notamment en termes de crédit alloués (Gender budgeting) et d’effets sur
les personnes ,

■ de renforcer le pilotage au niveau des programmes et des projets, notamment en formant les
autorités de gestion et les services instructeurs en amont du lancement de la programmation soit
au 1er semestre 2014 et, en explicitant la prise en compte de l’approche intégrée de l’égalité et
de la non-discrimination dans la communication en direction des acteurs (porteurs de projet,
services instructeurs, autorités de gestion, organismes intermédiaires, autorités de certification et
d’audit).

2.6.2 Le développement durable
Conformément à l’article 8 du règlement, le développement durable est un axe transversal de la
prochaine programmation des fonds européens. L’article 101- 1 du Code de l’environnement vise les cinq
finalités à poursuivre de manière cohérente et concomitante pour atteindre un développement durable :

■ Assurer la cohésion sociale, et la solidarité entre territoires et entre générations
■ Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources
■ Fonder les dynamiques de développement sur des modes de production et de consommation
responsables

■ Lutter contre les changements climatiques et protéger l’atmosphère
■ Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains

A ces cinq finalités, il est important d’associer des éléments de démarche, tels que :

■ la participation des acteurs et des habitants ;
■ le pilotage du projet ;
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■ l’évaluation partagée ;
■ la transversalité des approches et des pratiques.
L’ensemble est au service d’une stratégie d’amélioration continue. Cette approche stratégique, intégrée
et participative, mise en œuvre par les collectivités territoriales rurales et urbaines, est le fondement des
projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux.
Les projets à longue durée de vie (2030 et au-delà) soumis à une enquête d’impact sur l’environnement
devront considérer les impacts du climat présent et du climat futur dans leur conception. Les projections
climatiques nécessaires seront librement accessibles au public.
La mise en œuvre des stratégies régionales ou locales concourant à l’adaptation au changement
climatique et à la gestion des risques sera appuyée.

•

•

Lister les projets à longue durée de vie afin d’en connaître le nombre et d’en organiser le suivi
et, peut-être, de pouvoir en déterminer l’impact global. Il s’agit de s’assurer que le gain assuré
par la réalisation de ces projets est supérieur au coût, notamment environnemental, supporté
localement.
Alors que Mayotte est particulièrement exposée au risque, la programmation de ne fait que peu
état de la prise en compte des phénomènes concourant à sa réalisation. Malgré la spécificité de
la situation socio-économique de l’île, il paraît important de pouvoir mieux prendre en
considération la gestion et la prévention des risques. Y compris si cette problématique devait
être traitée à travers d’autres programmes que les FESI.
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INTÉGRATION DE L’ESE

A voir dans la prochaine note

2.8 PARTENARIAT
A travers les documents mis à disposition des évaluateurs, il a été possible de reconstituer le programme
de la concertation du Partenariat à Mayotte. Cette concertation des acteurs s’effectue3 en deux temps, à
travers des dispositifs permettant une consultation pluripartites et publique, ainsi que des
approfondissements spécifiques à travers des entretiens.

•

•

L’organisation des travaux de rédaction du PO permet de mobiliser les acteurs du Partenariat à deux
reprises au minimum. Au stade de l’identification (phase1) et lors de la formulation (phase 2) ce qui
doit permettre aux acteurs du Partenariat de pouvoir exprimer leurs besoins, souhaits et d’agir avec
les instances responsables de l’élaboration du PO.
Dans la situation de Mayotte, il apparaît clairement que la société civile peut être amenée à jouer
un rôle important, notamment en matière d’inclusion sociale. C’est pourquoi nous rappellerons ici le
principe posé par l’art.6§3 du RÈGLEMENT (UE) N o 1304/2013 sur le FSE et relatif à la participation
des partenaires, qui commande que les Etats, « veillent à ce qu'un volume approprié de ressources
du FSE soit affecté au renforcement des capacités des organisations non gouvernementales ».

Chapitre «partenariat»
Point abordé
Association
du
Partenariat

Constat

Conclusion/recommandation

Les documents mis à notre
disposition
permettent
de
relever 2 phases distinctes de
consultation.

Sous réserve des convocations
et participations à ces ateliers
et/ou entretiens, il est possible
d’avancer que l’association du
Partenariat a été respectée
dans la phase d’identification
du PO.

Une première phase composée
de 3 ateliers FEDER, 2 ateliers
FSE et 1 atelier S3 en novembre
2013. Cette phase couvre
l’organisation du cadre logique,
le
repérage
de
projets
stratégiques et la mise en
cohérence
des
premiers
éléments retenus.
15
entretiens
et
des
consultations ciblées complètent
cette phase.

Prise en compte
dans le projet de PO

Par ailleurs, à la suite d’un
échange avec l’AMO, il a été
prévu que les évaluateurs
puissent être associés aux
ateliers visant le cadre de
performance et les indicateurs.
Cette
organisation
et
sa
progressivité plaide en faveur
du respect du principe de
l’association du Partenariat au
stade de la formulation du PO.

La seconde phase est constituée
de
nouveaux
ateliers
et
d’entretiens complémentaires.

Tableau 8 Partenariat

3 A l’heure où nous rédigeons cette note, seule la première partie du processus de consultation a été menée à bien.
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3. Le dispositif d’indicateurs, de suivi et d’évaluation
Le suivi des programmes sera toujours effectué au moyen d’indicateurs financiers, d’indicateurs de
réalisation et d’indicateurs de résultats. Afin de pouvoir disposer d’un cadre commun de travail, nous
souhaitons pouvoir évoquer ici notre vision des indicateurs et du cadre de suivi.
Cette partie sera spécifiquement abordée dans le cadre de la prochaine note. Il est prévu que les
évaluateurs puissent être associés aux réunions et ateliers dédiés à cette question dans le courant du
mois de janvier 2014. Seules quelques recommandations sont rappelées à ce stade.

DISPOSITIONS COMMUNES
Les indicateurs financiers concernent les dépenses allouées. Ils permettent de suivre les progrès en
termes d’engagement (annuel) et de paiements (annuels) des fonds disponibles pour une opération, une
mesure ou un programme opérationnel par rapport à son coût éligible.

3.1 PERTINENCE DES INDICATEURS

3.1.1 FEDER
INDICATEURS DE REALISATION
Être définis par priorité d’investissement ;
Exprimer les réalisations directes des actions soutenues ;
Donc ils doivent pouvoir capter d’une part les actions, d’autres part leur portée ;
Être quantifiés avec une valeur de base généralement égale à zéro, et une valeur cible déterminée sur
base de l’expérience du programme actuel.

INDICATEURS DE RESULTAT
Être définis par objectif spécifique (maximum 2) ;
Se rapporter au changement voulu ;
Exprimer un changement pour la totalité du groupe-cible (donc pas seulement pour les bénéficiaires
directs). Les évaluations futures du programme pourront alors identifier la « contribution » du
programme au changement réalisé par une évaluation d’impact qui mesurera la différence entre les
groupes-cibles bénéficiaires (directs ou non) d’interventions et les groupes-cibles n’en ayant pas
bénéficié ;
Être quantifiés avec une valeur de base généralement issue de statistiques officielles et une valeur cible
déterminé sur base de l’expérience du programme actuel.

INDICATEURS COMMUNS OU SPECIFIQUES
Choisis en fonction de leur pertinence ;
Si un indicateur commun est d’application il faut obligatoirement le choisir ;
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Si les indicateurs communs ne couvrent pas les actions prévues, un indicateur spécifique peut être
choisi ;
Les valeurs cibles doivent être atteintes au 31/12/2023 (évaluées en 2025).

3.1.2 FSE
INDICATEURS DE REALISATION
Les indicateurs de réalisation ont trait aux opérations soutenues. Une réalisation est une activité
directement liée à la mise en œuvre d’une opération financée par le FSE. Les réalisations se mesurent en
unités physiques ou monétaires. Elles peuvent être mesurées au niveau des personnes ou des entités
soutenues.
Ils sont définis par priorités d’investissement ou objectif spécifique.

INDICATEURS DE RESULTAT
Les indicateurs de résultats mesurent les effets induits par le programme, par exemple sur le statut
professionnel des participants. Ils vont plus loin que les indicateurs de réalisation, dans la mesure où ils
reflètent les changements survenus dans la situation des entités ou des participants (par exemple, au
niveau de leur situation d’emploi). Afin de réduire au maximum les facteurs susceptibles d’influencer la
valeur de l’indicateur de résultats, il est conseillé de définir ce dernier au plus près des activités menées
au titre de la priorité d’investissement concernée. L’objectif est donc de mesurer les effets sur les
participants ou les entités soutenues, et non les effets globaux sur certains groupes ou certaines
catégories comprenant des personnes ou des entités n’ayant pas bénéficié d’un soutien du FSE.
Les résultats peuvent être immédiats ou à plus long terme. Pour les indicateurs de résultats immédiats,
les données doivent être enregistrées lorsque les participants quittent l’intervention soutenue. Ce
moment ne correspond pas forcément à la mise en œuvre intégrale de l’opération. Les données pour les
indicateurs de résultats à plus long terme sont enregistrées quelque temps après la fin de l’aide. Ce
moment non plus ne correspond pas forcément à la mise en œuvre intégrale de l’opération.
Définis par : priorités d’investissement ou objectif spécifique.

INDICATEURS COMMUNS OU SPECIFIQUES
Ces indicateurs sont dits «communs» car tous les PO soutenus par le FSE sont tenus d’enregistrer et de
conserver les données qui s’y rapportent. Les indicateurs communs constituent donc l’ensemble minimal
d’indicateurs applicables à chaque PO.
Chaque ensemble de données sur la participation devrait au moins fournir des valeurs pour les
indicateurs communs de réalisation relatifs à la situation personnelle (statut professionnel, âge,
éducation, sexe).
Des données devront être transmises pour tous les indicateurs communs du FSE, et ce pour chaque
priorité d’investissement. La valeur d’un indicateur commun peut être nulle.

INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION
Dans l’attente de la tenue des ateliers dédiés aux indicateurs, nous nous attacherons ici à poser quelques
principes qui guideront notre analyse à venir de ces éléments.
A ventiler par sexe
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Portent sur des personnes ou des entités
A communiquer annuellement à partir de 2016
Les indicateurs communs de résultats immédiats mesurent les effets pouvant être observés directement
après que le participant a quitté l’opération. Ils concernent les réalisations clés recherchées par le FSE.
A ventiler par sexe
Portent sur des personnes ou des entités
A communiquer annuellement à partir de 2016
Les indicateurs communs de résultats à plus long terme ont pour objectif de mesurer les effets du projet
six mois après la fin de la participation.
A ventiler par sexe
Portent sur des personnes uniquement
A communiquer annuellement à partir de 2019

INDICATEURS SPÉCIFIQUES
Outre les indicateurs communs, les programmes opérationnels peuvent également utiliser des indicateurs
spécifiques. Ceux-ci peuvent être financiers, de réalisation ou de résultats. Il revient à l’État membre ou
à l’autorité de gestion de décider de la nécessité d’élaborer de tels indicateurs
A communiquer annuellement à partir de 2016
Si un indicateur commun est d’application il faut obligatoirement le choisir ;
Si les indicateurs communs ne couvrent pas les actions prévues, un indicateur spécifique peut être
choisi ;
Les valeurs cibles doivent être atteintes au 31/12/2023 (évaluées en 2025).

3.2 ÉTABLISSEMENT DES BASES DE RÉFÉRENCE, DES ÉTAPES ET DES VALEURS CIBLES

3.2.1 Base de référence
La valeur de référence est une valeur par rapport à laquelle seront évalués les progrès réalisés. Cette
valeur de référence reflète la situation de la dimension couverte par l’indicateur de résultats concerné au
début de la période de programmation. C’est donc cette valeur qui permet de fixer les objectifs et de
mesurer les progrès réalisés.
Des valeurs de référence doivent être établies pour tous les indicateurs de résultats pour lesquels un
objectif (correspondant à une valeur cible) a été fixé. Aucune valeur de référence n’est nécessaire pour
les indicateurs de réalisation. Les valeurs de référence sont exprimées dans la même unité statistique
que la valeur cible. Elles sont fixées ex ante, durant la phase de programmation, et peuvent être définies
à partir d’un programme ou d’une intervention similaire, qu’il s’agisse d’une opération financée par le PO
ou par un programme national/régional.
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Chaque PO établira des valeurs cibles quantifiées cumulatives que les indicateurs communs de réalisation
et de résultats devront atteindre en 2022. Les valeurs cibles sont définies au même niveau de
programmation que l’indicateur, autrement dit au niveau des priorités d’investissement ou de l’objectif
spécifique.

3.2.2 Valeurs cibles
Les valeurs cibles des indicateurs communs de résultats sont définies en fonction des données déclarées
au titre des indicateurs communs de réalisation. Lorsque l’on calcule la valeur de référence pour
l’indicateur de résultats, il convient de tenir compte des dimensions exprimées par l’indicateur de
réalisation correspondant.
Dans l’attente de la consolidation des indicateurs et de leur choix définitif, l’étude des valeurs cibles est
repoussée au prochain rapport d’évaluation.
A la suite de ces considérations, nous souhaiterions également pouvoir évoquer le cadre de performance
afin d’en intégrer au plus vite le principe dans le but de maximiser la programmation mahoraise.
Le cadre de performance permet à la Commission européenne de s’assurer que le programme délivre les
résultats attendus. Ce cadre de performance est associé à la réserve de performance (6% selon les
dernières discussions, hors Youth Employment Initiative). L’accomplissement des étapes sera jugé en
2019 et formera la base de l’allocation de la réserve de performance et éventuellement des suspensions
de paiements. L’accomplissement des cibles sera jugé en 2025 et formera la base de corrections
financières possibles.

CADRE À FIXER AU NIVEAU DES AXES PRIORITAIRES
Étapes : cibles intermédiaires à atteindre pour 2018 (évaluation en 2019)
Cibles à atteindre pour 2018 (évaluation à la fin de la période de programmation en 2025.
Le cadre de performance peut contenir quatre types d’indicateurs :

■ Financiers (voir plus haut) : obligatoire
Un indicateur par axe prioritaire ;
Dépense éligibles totales entrées dans le système de comptabilité de l’autorité de gestion :
montant total des dépenses certifiées pour les bénéficiaires et payées pour l’implémentation des
opérations.

■ Réalisations (voir plus haut) : obligatoire
À choisir parmi les indicateurs sélectionnés ;
Sélectionner un (ou un nombre très limité) d’indicateur qui représente la majorité des ressources
allouées à l’axe prioritaire ;
Peut être un indicateur commun.

■ Résultats : non recommandés sauf si l’indicateur est étroitement lié à l’intervention ;
■ Étapes clés d’implémentation : utiliser uniquement si aucune réalisation ne peut être atteinte à
une certaine étape.
Le cadre de performance doit être une réelle source de motivation pour les responsables de la mise en
œuvre de la programmation. Cependant, il ne saurait être respecté sans une bonne organisation de
l’ensemble du cycle.
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Abordé dans le prochaine note car non partie non rédigée dans le PO.

3.4 CONDITIONNALITÉS EX ANTE
Abordé dans le prochaine note car non partie non rédigée dans le PO.

3.5 PLAN D’ÉVALUATION
Le plan d’évaluation a fait l’objet d’un échange avec les services de la Région qui n’ont pas encore, à ce
stade de la réalisation du PO, déterminé le cadre du plan d’évaluation même si celui-ci est pris en compte
à travers la réserve financière dédiée dans l’assistance technique.
Il est prévu que dans les semaines et mois à venir nous puissions, avec les services de la Région,
travailler sur un plan d’évaluation et de suivi qui devra permettre de répondre aux principes suivants :

■ Ne pas alourdir la charge de travail des agents en charge de la mise en œuvre, mais permettre un
suivi garant d’un pilotage en temps réel du PO ;

■ Une évaluation qui respecte l’expérience administrative régionale ;
■ Dans le respect des Règlements communautaires.
C’est donc dans cette perspective que nous souhaiterions rappeler ici quelques préceptes issus des textes
communautaires connus en matière d’évaluation :

■ L’art 49 du Règlement commun précise pour l’évaluation au cours de la période de
programmation que celle-ci doit refléter les besoins des programmes. A ce titre, l’évaluation peut
couvrir les programmes, les priorités, les thèmes inscrits dans les programmes, ….

■ Il est également rappeler par la Commission que tous les types d’évaluation, depuis l’étude
d’impact jusqu’à l’évaluation de la mise en œuvre, peuvent jouer un rôle utile. Cependant, il est
important de positionner à une période plus avancée de la mise en œuvre de la programmation
l’évaluation destinée à prendre en considération la théorie du changement induit (par la
programmation).

■ Il sera nécessaire de pouvoir évaluer, au moins une fois dans la période de programmation,
comment les Fonds structurels ont contribué aux objectifs de chaque priorité d’investissement.

■ Le Comité de suivi procède à un examen des évaluations et de leur suivi et peut transmettre des
recommandations à l’autorité de gestion (art.43.4).

■ Toutes les évaluations doivent être envoyées à la Commission européenne (art. 49.3).

CALENDRIER
■ Le plan d’évaluation ne peut être soumis plus d’un an après l’approbation du PO (art.104.1).
■ Un rapport synthétique devra être établi pour chaque programme opérationnel en décembre 2021
(art.104). Ce rapport contient les principaux résultats des évaluations et évalue les principales
productions de la programmation.

•

Pour ce qui relève spécifiquement de l’IEJ, nous rappellerons ici les dispositions de l’art.19§6 du
RÈGLEMENT (UE) N o 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n o 1081/2006 du Conseil qui prévoient
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qu’ au moins deux fois pendant la période de programmation, une évaluation porte sur l'efficacité,
l'efficience et l'impact de la contribution du FSE et des fonds spéciaux alloués à l'IEJ et à la Garantie
pour la jeunesse. La première évaluation est réalisée au plus tard le 31 décembre 2015 et la
seconde évaluation au plus tard le 31 décembre 2018. Cette particularité devra être incorporée au
plan d’évaluation.

4. Synthèse des recommandations et des modalités des prises en compte
dans l’élaboration du PO FEDER-FSE
L’application des critères d’évaluation généralement retenus par l’UE dans le cadre de l’’évaluation de ses
projets/programmes permet d’élaborer une synthèse des principaux points d’attention issus de
l’évaluation de cette version du PO.

CRITERE D’EVALUATION

RESULTATS SUR LE PO

PERTINENCE, évaluer la phase de planification et de conception du
projet de programmation, et d’analyser la pertinence de sa conception
par rapport à la problématique que le projet entend contribuer à
résoudre.

+++

EFFICACITE, l’évaluation de ce critère détermine dans quelle mesure
les activités développées au sein du projet de PO contribuent à
l’atteinte des résultats attendus et à la réalisation de l’objectif
spécifique.

EFFICIENCE, évaluation des moyens mis à la disposition des projets
pour atteindre les résultats fixés.
IMPACT, évaluer dans quelle mesure les actions menées au sein du
projet contribuent à en atteindre l’objectif spécifique et l’objectif global.

Le projet de PO répond aux principaux enjeux identifiés dans le
DTS et propose des solutions réalistes, en phase avec l’état de
développement de l’île. Ce projet de PO peut s’interpréter comme
une programmation de rattrapage, mais sans que cela ne soit en
contradiction avec les principes guidant l’UE 2020.
+++
Sous réserve des allocations financières définitives et de
l’approfondissement de certains points de gouvernance des
actions proposées, l’efficacité de la programmation est assurée
par les dispositifs arrêtés.
L’absence de données financières ne permet pas d’analyser
l’efficience de la programmation.
+++
La cohérence d’ensemble et la logique d’action emportent que
l’impact global devrait être largement positif sans qu’il soit
possible d’aller au-delà à ce stade.

DURABILITE

+
Le point peut-être qui reste le plus à approfondir. Toutefois, il ne
faudra garder à l’esprit que les actions proposées suivent une
démarche structurante qui devrait permettre d’envisager la
durabilité des actions proposées.

COHERENCE/COMPLEMENTARITE, vérifie la cohérence
d'intervention de la Commission et la complémentarité des actions
menées, avec les autres politiques communautaires.

+++
Les différents cadres stratégiques et éléments externes sont pris
en considération.
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1. Programme opérationnel FEDER / FSE
La présente note s’applique à la version 2.0 du PO FEDER-FSE sur la base de la version datée du 13
février 2014. Nous souhaiterions préciser que les échanges avec l’AMO en charge de la rédaction du PO
facilitent notre compréhension du document, ainsi que certaines options qui ont pu être prises. Nous
voudrions donc pouvoir souligner l’importance des bonnes relations entre l’Autorité de gestion, l’AMO et
les évaluateurs dans l’accomplissement de ce travail.
A la suite du premier rapport d’évaluation portant sur la V1 du PO FEDER-FSE, nous ne reprendrons pas
l’intégralité de la structure de l’analyse telle qu’elle est généralement entendue. En effet, il apparaît que
la cohérence d’ensemble est toujours préservée et qu’il nous reviendra de reprendre l’ensemble de ces
points de façon détaillée dans le rapport final d’évaluation.
Au stade de l’écriture du PO et compte-tenu des délais restreints à la disposition des écrivains, nous
n’évoquerons que les points d’attention qui nous semblent les plus importants et nous intégrerons une
synthèse de ces points d’attention qui reprendra également les éléments du premier rapport qui n’ont pas
reçu de suivi.
Le principal apport de cette V2 du PO FEDER-FSE réside dans la présentation d’une première maquette
financière qui porte la stratégie d’investissement du PO à travers ses 12 axes prioritaires, l’axe dédié aux
RUP et les deux axes relatifs à l’assistance technique.
Le programme opérationnel s’inscrit dans l’esprit Europe 2020 et en respecte les conditions
réglementaires. Cependant le détail des investissements démontre bien une volonté de rattrapage à
travers le PO FEDER notamment qui accorde une importance stratégique à des investissements destinés
à ancrer Mayotte dans les échanges commerciaux (aéroport), à protéger la base de son économie future
(protection de l’environnement et du lagon en particulier), autant qu’à assurer le bien-être de sa
population (hôpital). Bien que budgétivores, ces actions s’expliquent par la situation particulière de
Mayotte, mais n’empêchent pas l’accompagnement de la population et des entreprises grâce notamment
à l’articulation FEDER-FSE / S3.

2. La stratégie du programme
2.1 LA PERTINENCE DU PROGRAMME
La pertinence globale du programme tel qu’il se présente dans les documents mis à disposition est
globalement compatible avec les objectifs à prendre en considération, tant sur un plan communautaire,
que sur un plan national. Toutefois, cette acception emporte quelques remarques.

■

Ventilation financière
Respect des concentrations réglementaires. Sous réserve de certaines précisions lorsque
les axes comportent plusieurs OT, dont des OT qui ne relèvent pas de l’obligation de
concentration.
Cependant, et bien que les axes comportant plusieurs OT (AP 3, AP 7, AP 9) soient bien
argumentés, cela ne rend pas très lisible la répartition financière.
Surveiller l’OT 4, réglementairement à 12% de l’allocation FEDER. L’attribution actuelle ne
permet pas d’atteindre ce seuil. Nous comprenons des travaux en cours que cette
allocation est basée sur l’approche nationale de l’OT 4 et que par conséquent il ne s’agit
pas de porter l’allocation de Mayotte à cette hauteur. Cette option, bien que
réglementaire, emporte tout de même une certaine prudence quant à la maquette
nationale afin d’assurer le caractère réglementaire de la version finale du PO.
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L’AP 7 porte le développement urbain intégré. Nous comprenons à travers le changement
attendu qui vise « l’habitat durable » que cet AP porte les éléments relatifs au
développement urbain durable. En conséquence de quoi cet axe devrait recevoir une
allocation financière d’au moins 5% de l’enveloppe FEDER. A ce stade, l’AP 7 est abondé à
hauteur de 5,7 M€, ce qui correspond tout de même aux 5% réglementaires, mais sans
que l’on connaisse les montants des OT 4 et 7. La gouvernance de cette opération telle
qu’elle est envisagée doit permettre de bien sélectionner les zones qui bénéficieront des
Fonds afin, notamment de garantir la soutenabilité des opérations envisagées, ainsi que
leur durabilité. En effet, il serait par exemple malvenu de vouloir réhabiliter si une
opération de reconstruction totale peut être envisagée à moyen terme. Le choix
stratégique d’agir sur l’existant est également un élément positif en faveur du dispositif
qui permet, ainsi que cela est rappelé, la mobilisation de plusieurs axes complémentaires.
Le faible montant de l’enveloppe dédiée devra conduire à éviter les saupoudrages sur des
projets qui n’apporteraient pas toutes les garanties en termes d’impact et de durabilité.
Bien que les critères de sélection de chaque projet soient assez sélectifs et exigeant, c’est
l’approche globale qui devra faire preuve d’une définition plus grande pour assurer les
effets de la mesure envisagée.

■

Faire ressortir la « valeur ajoutée européenne »
Sans qu’il n’y ait de réelle contradiction, cette « valeur ajoutée », qui reste une obligation
pour les bénéficiaires, ne ressort pas clairement de la projection de PO communiquée.
Bien rattacher les éléments du PO à la stratégie « Europe 2020 », tout en conservant
l’aspect spécifique du PO.
Par exemple pour l’AP 6, Si l’effet incitatif du FEDER est bien perçu à travers les
conditionnalités posées à l’appui d’un financement FEDER pour les études liées aux
différents domaines pouvant recevoir des investissements sur cette PI, cet effet ne
ressort pas clairement dans la PI 7c et dès lors, et pour ce qui concerne cette dernière PI,
l’on ne voit pas très bien quelle sera la valeur ajoutée communautaire sur des projets
dépassant largement l’investissement global consenti (6,3 M€) sur cet axe.

■

Lien avec la S3
L’ensemble des actions envisagées sont fléchées S3, tant sur le FEDER à travers le
soutien aux entreprises, qu’à travers le FSE et l’adaptation des compétences ou
l’intégration sur le marché local de l’emploi par exemple.
Les investissements et soutiens sont en cohérence avec la S3 telle qu’elle se dessine dans
les documents consultés par les évaluateurs.

■

Mise en œuvre
Si la cohérence et la logique des actions sont effectives, la mise en œuvre demandera une
excellente coordination et une réelle stratégie opérationnelle, notamment pour les AP 8,9
et 10, afin d’assurer une réalisation optimale des actions et permettre une optimisation
des résultats attendus à travers la mobilisation financière intégrée au document du PO.
La forme de soutien n’est majoritairement pas identifiée dans le projet de PO.
Seul l’appel à projets est, et à plusieurs reprises, énoncé comme modalité d’action à
travers une PI.
Lorsque cela sera possible, essayer de déterminer de façon plus détaillée les formes de
soutien envisagées. Notamment lorsqu’il est possible que ce soutien dépasse le simple
financement de projet.
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■

Priorités transversales
La lutte contre la discrimination et l’inclusion entrent dans les priorités retenues et se
retrouvent au sein de l’AP 11 relatif à la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre
la pauvreté. Les investissements et soutiens sont en cohérence avec la S3 telle qu’elle se
dessine dans les documents consultés par les évaluateurs, notamment dans le cadre de la
promotion de l’économie sociale et solidaire comme vecteur de l’insertion des demandeurs
d’emploi. Malgré l’identification des personnes vulnérables et des populations cibles en
préambule de cet axe, on pourra regretter que l’ensemble de ces mesures ait été
regroupé au sein d’un seul et même axe ce qui nuit à la cohérence et à la logique
d’ensemble observée jusqu’ici.
En effet, on ne retrouve pas, y compris à travers les indicateurs retenus, l’approche
transversale portée par les principes de programmation. Et alors même que certains
enjeux relatifs à cette approche, notamment pour les femmes mais pas exclusivement, se
rapportent directement au diagnostic territorial.

■

Clarifications des fiches
La rédaction finale devra être vigilante quant à la désignation des groupes cibles et des
bénéficiaires. Ces deux notions ont parfois tendance à être confondues, ce qui ne permet
pas – ou peu – de déterminer les effets attendus et donc de déterminer si le changement
attendu est logiquement pris en compte par les activités programmées. Par exemple, voir
AP 8, OS 1, pp. 115 et 116.

2.2 LA COHÉRENCE STRATÉGIQUE
La quasi-totalité du PO a été reconduit dans cette V2, raison pour laquelle nous ne pourrons pas aller audelà de ce qui avait été avancé dans le premier rapport. La programmation s’intègre dans son
environnement stratégique et donnent ainsi aux Fonds européens un rôle de levier ou de mesure
complémentaire au dispositif de droit commun déjà en vigueur.

2.3 LA COHÉRENCE INTERNE DU PROJET DE PO
L’analyse de la cohérence interne de la stratégie a pour objet l’évaluation de l’adéquation et la
contribution logique de chaque priorité d’investissement et de chaque objectif spécifique aux objectifs
supérieurs ainsi que la mise en évidence des complémentarités, synergies ou éventuelles contradictions
entre les priorités d’investissement du programme opérationnel.
La V2 de la programmation qui nous est soumise comporte une allocation financière au niveau de l’axe
seulement. Cela ne permet pas d’atteindre un niveau d’analyse suffisant pour déterminer de façon
certaine les incohérences qui pourraient se faire jour au sein d’un axe.
Sur la base du document transmis, nous ne relevons aucune incohérence dans la construction des axes
pour lesquels, et lorsqu’il y en a plus d’un seul, les objectifs spécifiques concourent à la réalisation de
l’objectif plus général poursuivi par l’axe en question.
De la même manière, nous observons qu’il existe une certaine complémentarité entre les objectifs
spécifiques portés par les différents axes. Ce qui contribue à l’atteinte de l’objectif général du PO. Cette
complémentarité est d’autant plus observable que les écrivains ont pris soin d’identifier les PI qui peuvent
être mobilisées – y compris d’une façon mineure – en dehors de leur axe principal. Ceci contribue à la
bonne structure d’ensemble du PO.
Nous relèverons simplement quelques observations :

■

La moindre provision de l’AP 4
Les énergies renouvelables constituent autant un défi environnemental et sociétal pour
Mayotte qu’un défi économique. C’est la raison pour laquelle, à l’aune de ces enjeux, nous
nous interrogeons sur la faible allocation financière dédiée.
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Il est expliqué par ailleurs dans notre rapport que nous prenons bonne note de l’approche
choisie dans le PO pour l’AP 4, sans que toutefois nous puissions réellement voir cette
approche comme constituant un progrès envers l’incitation au développement des EnR à
Mayotte et alors même qu’il existe un potentiel important.

■

La faiblesse « maritime » de la stratégie liée au transport de l’AP 6
Alors qu’il est rappelé que le transport, notamment dans son aspect maritime, est
essentiel pour le développement de l’île, le choix opéré de ne pas soutenir plus
grandement le projet de développement du port apparaît comme contradictoire.
Cette approche, bien que largement influencée par les considérations budgétaires, devrait
être plus argumentée afin de comprendre les raisons qui guident l’abandon quasi-total du
soutien au développement du port.
Plus largement sur cet axe. Si l’effet incitatif du FEDER est bien perçu à travers les
conditionnalités posées à l’appui d’un financement FEDER pour les études liées aux
différents domaines pouvant recevoir des investissements sur cette PI, cet effet ne
ressort pas clairement dans la PI 7c et dès lors, et pour ce qui concerne cette dernière PI,
l’on ne voit pas très bien quelle sera la valeur ajoutée communautaire sur des projets
dépassant largement l’investissement global consenti (6,3 M€) sur cet axe.

■

Le développement urbain intégré, AP 7
La gouvernance de cette opération telle qu’elle est envisagée doit permettre de bien
sélectionner les zones qui bénéficieront des Fonds afin, notamment de garantir la
soutenabilité des opérations envisagées, ainsi que leur durabilité. En effet, il serait par
exemple malvenu de vouloir réhabiliter si une opération de reconstruction totale peut être
envisagée à moyen terme. Le choix stratégique d’agir sur l’existant est également un
élément positif en faveur du dispositif qui permet, ainsi que cela est rappelé, la
mobilisation de plusieurs axes complémentaires.
Le faible montant de l’enveloppe dédiée devra conduire à éviter les saupoudrages sur des
projets qui n’apporteraient pas toutes les garanties en termes d’impact et de durabilité.
Bien que les critères de sélection de chaque projet soient assez sélectifs et exigeant, c’est
l’approche globale qui devra faire preuve d’une définition plus grande pour assurer les
effets de la mesure envisagée.

■

L’intégration des jeunes, AP 8
L’approche pluri-OT est parfaitement justifiée par la cohérence d’ensemble qui reflète bien
l’insertion de la SRI dans le développement de l’offre de formation et l’intégration des
jeunes au tissu économique local.
Un point d’attention est porté sur les dispositifs lié à la mobilité. Alors que l’objectif
recherché est le développement local, il sera nécessaire de s’assurer du retour à Mayotte
des personnes formées afin que ce soit bien le territoire de Mayotte qui bénéficie des
compétences acquises.
Point d’attention 2 : capacités réelles des entreprises locales – compte-tenu de leur petite
taille – à pouvoir absorber les actions d’accompagnement des publics en difficulté vers
l’entreprise.

■

L’adaptation au changement, AP 10
Si les besoins de prospective sur le marché de l’emploi ne peuvent être remis en question,
les outils de GPEC/GTEC qui sont indiqués à l’appui des actions comprises dans cet AP
posent un certain nombre de questions, notamment vis-à-vis de leur réelle adaptation au
contexte local. En effet, celui-ci s’appuie essentiellement sur des entreprises dont la taille
ne paraît pas adaptée à de tels processus. C’est également ce que l’on retrouve en
filigrane dans les principes directeurs de sélection des actions, parmi lesquels on retrouve
« la capacité d’intervention sur un public nombreux et diversifié ».
Au-delà, il existe d’autres dispositions dans le PO – bien que plus orientées sur la
formation initiale – qui associent formation et S3.
En fonction de la répartition financière envisagée, reconsidérer le maintien de l’OS 3 au
sein de cet axe.
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■

Renforcement institutionnel, AP 12
Le bilan organisationnel et en besoins de compétences/formations n’est pas formalisé
dans le PO.
Cette étape pourrait s’avérer utile afin de déterminer le plan d’évaluation et déterminer
l’efficacité des mesures identifiées dans le cadre de cet axe.

Une fois confirmé le maintien des projets les plus budgétivores dans le PO, une certaine prudence
devra être observée afin de nourrir les PI restantes dans le but d’éviter un saupoudrage qui ne
permettrait pas de maintenir l’objectif d’efficacité de la programmation. Sur ce plan, les documents à
notre disposition semblent indiquer que l’autorité responsable et les rédacteurs anticipent cette
situation à travers notamment les hypothèses d’ouverture ou non de certains OT. Cela devra se
confirmer dans les prochaines versions du PO.

2.4 LA COHÉRENCE EXTERNE DU PO AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS CONCERNÉS
Cf. rapport 1.

Poursuivre l’ajustement des actions envisagées et des fonds mobilisés dans la V2 en poursuivant la
rationalisation et la complémentarité des fonds.
La gestion des risques n’étant pas, ou peu, prise en compte dans l’actuelle version du PO FEDERFSE, essayer de déterminer si des actions relevant de ce domaine peuvent être intégrées dans le
PDR à travers le FEADER.

2.5 LA LOGIQUE D’INTERVENTION
La logique d’intervention est au cœur même de la méthode du cadre logique. Il s’agit de vérifier que les
résultats obtenus puissent découler des actions envisagées, elles-mêmes répondant d’un objectif
spécifique qui est une partie de la réponse à un objectif plus général.

2.5.1 PO FEDER-FSE
Priorité
d’investissement

Analyse

PI 6a

l’inclusion des projets dans le cadre réglementaire de l’acquis environnemental est un point positif à
souligner. Notamment en ce qu’il oblige les grandes entreprises à mettre leurs pratiques en conformité en
contrepartie du financement envisagé. Suppression du seuil de 20 k€ pour les projets.
la PI répond directement à une problématique prioritaire qui apparaît comme très budgétivore. L’exposé
des motifs fait par ailleurs référence à un investissement de 35 millions € par an pour parvenir à répondre
aux besoins. La bonne coordination avec le FEADER est également un point positif de cette PI.

PI 6b

Il pourrait être opportun de pouvoir affiner le résultat attendu afin de retranscrire l’étendue des
investissements attendus. Bien qu’il ne soit pas certain qu’il soit possible de quantifier et qualifier cette
remise à niveau. Si l’on comprend bien, il s’agit d’un parti pris stratégique de pouvoir agir sur l’ensemble
du territoire sans faire de priorisation et ce, dans un souci d’égalité du territoire et pour ne pas remettre en
cause les chances de voir émerger des projets répondant de cet objectif. Ce faisant, il est alors impératif
de démontrer que l’approche globale de cette stratégie possède une cohérence interne que l’on pourra
retrouver dans le résultat final. Est-ce qu’il ne serait pas souhaitable de pouvoir extrapoler un % du volume
des eaux retraité ? Ou un % du linéaire de réseau adapté ?
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PI 6c

cette PI est cohérente avec la stratégie d’investissement de l’axe bien que l’on puisse questionner la
répartition financière, notamment pour les activités « éducatives » qui pourraient entièrement relever du
FSE. Il est cependant nécessaire de maintenir un effort adéquat au sein de cette PI afin de conserver la
logique de développement de l’ensemble du territoire qui repose essentiellement sur la préservation et le
développement des activités liées au lagon. Ce qui commande de pouvoir bénéficier des ressources
adéquates afin d’identifier et connaître la biodiversité du milieu pour, dans un second temps, s’assurer que
les activités menées n’ont pas un impact trop important – ou au contraire, dans le cas de l’assainissement
par exemple – ou peuvent avoir un impact positif.
Cohérence avec le projet global relatif à l’offre sanitaire.

PI 9a

Cohérence de l’action FSE pour les chantiers d’insertion.
Un point positif est l’écoconditionnalité des chantiers envisagés.
Noter la bonne identification des articulations avec les autres PI pour le FEDER et le FSE. Ce qui
contribue à renforcer la cohérence de l’action pour ce qui concerne cette PI, mais aussi l’ensemble des
actions associées à la R&I.

PI 1a

La cohérence est également assurée à travers les principes retenus par les appels à projet, notamment en
ce qui concerne les domaines d’intervention qui devront relever la SRI-SI. A ce niveau, la gouvernance de
la S3 telle qu’elle est annoncée devra comprendre également le pilotage et l’assurance de la cohérence de
ces actions.

PI 1b

Même remarque pour ce qui relève de la cohérence et des choix des thèmes retenus. Une question
demeure sur la capacité d’absorption des fonds et sur la ventilation financière entre les actions qui seront
entreprises au titre de la PI 1a et de la PI 1b.

PI 3a

Existe-t-il une clé de répartition entre les actions envisagées ? Il est fait mention d’un recours possible à
l’utilisation des instruments financiers. Cependant, les évaluations dont fait référence l’art.37 relatif aux
instruments financiers ne sont pas jointes avec le projet de PO.

PI 4a et 4c

Assurer la coordination des actions dans le domaine du soutien aux chauffe-eau solaires

PI 4b

Le seuil de 25 k€ minimum est un gage apporté à l’efficacité des mesures envisagées.

PI 2a

A la lecture des cibles identifiées pour l’ensemble des 3 domaines d’investissement, et malgré le
recentrage issu du zonage stratégique, il serait préférable d’augmenter l’allocation financière de cet axe
afin de parvenir à un réel impact à travers la réalisation de la PI.

PI 2b

Assurer un effort de sécurisation des hypothèses lorsque des activités couvertes par la PI 2b dépendent
étroitement de la réalisation de la PI 2a. On peut par exemple penser que le déploiement des outils
nécessaires au télétravail dépende étroitement de l’extension et du déploiement de la bande large.

PI 9b

La gouvernance de cette opération telle qu’elle est envisagée doit permettre de bien sélectionner les
zones qui bénéficieront des Fonds afin, notamment de garantir la soutenabilité des opérations envisagées,
ainsi que leur durabilité. En effet, il serait par exemple malvenu de vouloir réhabiliter si une opération de
reconstruction totale peut être envisagée à moyen terme. Le choix stratégique d’agir sur l’existant est
également un élément positif en faveur du dispositif qui permet, ainsi que cela est rappelé, la mobilisation
de plusieurs axes complémentaires.
Le faible montant de l’enveloppe dédiée devra conduire à éviter les saupoudrages sur des projets qui
n’apporteraient pas toutes les garanties en termes d’impact et de durabilité. Bien que les critères de
sélection de chaque projet soient assez sélectifs et exigeant, c’est l’approche globale qui devra faire
preuve d’une définition plus grande pour assurer les effets de la mesure envisagée.
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PI 8v

Si les besoins de prospective sur le marché de l’emploi ne peuvent être remis en question, les outils de
GPEC/GTEC qui sont indiqués à l’appui des actions comprises dans cet AP posent un certain nombre de
questions, notamment vis-à-vis de leur réelle adaptation au contexte local. En effet, celui-ci s’appuie
essentiellement sur des entreprises dont la taille ne paraît pas adaptée à de tels processus. C’est
également ce que l’on retrouve en filigrane dans les principes directeurs de sélection des actions, parmi
lesquels on retrouve « la capacité d’intervention sur un public nombreux et diversifié ».
Au-delà, il existe d’autres dispositions dans le PO – bien que plus orientées sur la formation initiale – qui
associent formation et S3.
En fonction de la répartition financière envisagée, reconsidérer le maintien de l’OS 3 au sein de cet axe.

PI 9ii

L’argumentation en faveur de cette PI est cohérente et oriente l’action vers une séquence de renforcement
institutionnel avant le passage à une mise en œuvre des actions vers les publics cible. La montée en
puissance du dispositif d’accompagnement doit permettre un traitement quantitatif et qualitatif supérieur à
ce qui est en vigueur à l’heure actuelle. Toutefois, et alors même que les exemples d’action à mettre en
œuvre sont particulièrement intéressants, il n’y a pas de grille organisationnelle à l’appui de cette PI. Dès
lors, il est difficile de pouvoir estimer l’impact réel des mesures envisagées ainsi que leur durabilité une
fois les financements européens épuisés.
Les indicateurs choisis ne rendent que partiellement compte du changement attendu. En effet, alors qu’il
existe une volonté d’améliorer la qualité du service rendu, les indicateurs sont exclusivement orientés sur
une approche quantitative qui ne peut rendre que partiellement compte de l’amélioration de la qualité de la
prise en charge.

PI 9iv

Les cibles et bénéficiaires sont relativement nombreux et les résultats dépendront des enveloppes
financières effectivement disponibles. Si les actions envisagées permettent de répondre aux défis du
vieillissement et en partie à celui du handicap, cette PI doit être encore affinée afin d’en déterminer les
effets possibles.

2.5.2 Allocation RUP
1.10.2 Accroitre les capacités d’accueil hospitalier sur Petite Terre permettant une activité de soins
de suite et de réadaptation

Changement attendu
Hausse des capacités d’accueil
hospitalier sur Petite Terre permettant
une activité de soins de suite et

Actions envisagées
Etudes et investissements

de réadaptation ;
Rééquilibrage géographique de l’offre
sanitaire à Mayotte.

Evaluation
La cohérence de l’opération est assurée à
travers le respect du cadre stratégique et
celui du référentiel qui permet de
dimensionner le projet aux besoins
répertoriés dans le diagnostic.

1.10.3 Accroître les capacités aéroportuaires de Mayotte

Changement attendu
Le changement attendu est
l’accroissement du trafic de passagers et
de fret aéroportuaires, générant
des retombées économiques directes
pour Mayotte.

Actions envisagées
allongement de la piste actuelle à 2
310 m (100 M€)
études nécessaires à la réalisation de
ces travaux et une partie des travaux
(le chiffrage du coût total et des
cofinancements est actuellement en
cours de réalisation)

Evaluation
La cohérence et la logique de l’opération
telle qu’elle est envisagée sont assurées.
La solution soutenue permet de démarrer
un projet demandant des financements
importants mais dont la nécessité est bien
démontrée.
Par ailleurs, la complémentarité avec les
autres investissements, notamment en
direction de la S3 plaident en faveur de la
solution retenue.
On soulignera par ailleurs les critères de
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performance environnementale (énergie,
protection) retenus parmi les critères de
sélection.
Néanmoins, les coûts importants
demandés et la faible enveloppe allouée
à ce stade posent la pertinence d’un
ciblage dans le PO. Une suppression de
cette action au profit d’autres, est à
envisager.
1.10.4 Aide au transport de déchets dangereux : réduire la présence des déchets dangereux vers
des filières autorisées et spécialisées qui font défaut à Mayotte du fait des faibles gisements de ces
déchets sur le territoire

Changement attendu
Réduire la présence de déchets
dangereux sur le territoire et les orienter
vers des filières autorisées et
spécialisées qui font défaut à Mayotte
du fait des faibles gisements de ces
déchets sur le territoire

Actions envisagées
actions visant à améliorer la salubrité
publique en évacuant des déchets
dangereux qui risqueraient d’être
disséminés sur l’île ;
actions permettant de préserver la santé
publique en évitant que des déchets
dangereux soient pris en charge
localement par des agents non formés
et non équipés pour les manipuler dans
le cadre d’installations de traitement non
autorisées ;
actions visant à développer l’emploi
local en soutenant des emplois de
service non délocalisables de
prestataires dédiés à la prise en charge
et à l’expédition des déchets dangereux
actions permettant la protection de
l’environnement et la ressource en eau
dans un contexte de très forte pression
anthropique liée à une densité de
population très élevée.

Evaluation
La préservation de l’environnement et
du milieu est au cœur même de la
stratégie de développement de Mayotte.
Par ailleurs, le constat opéré sur la
réalité de la situation du traitement des
déchets plaide en faveur de l’appui à
des solutions innovantes qui permettent
de répondre aux objectifs
environnementaux, tout en assurant la
réalisation d’autres objectifs connexes :
santé et salubrité publiques, emploi.
La seule réserve porterait sur le prétraitement et les conditions dans
lesquelles les opérations de
conditionnement avant l’arrivée au port
seront réalisées. Et ce, afin de
conserver la logique de cette action. Si
ces opérations font courir un risque, il
devrait pouvoir être pris en compte.
Rien n’est indiqué concernant
d’éventuelles dispositions prises en
faveur du stockage des contenants préconditionnés mais en attente de
transport.

1.10.5 Soutien à la réussite en mobilité étudiante

Changement attendu

Opérations envisagées

Evaluation

Manquant ou le changement attendu
est l’amélioration du taux d’insertion et
de réussite des étudiants mahorais ?

Organisation et mise en place de
réseaux d’accueil et d’appui à l’insertion
des étudiants et à la vie étudiante en
mobilité

Les critères de sélection retenus
devraient assurer la structuration
professionnelle de l’architecture
logistique sur laquelle reposeront les
actions.

Accompagnement personnalisé des
études des étudiants, tutorats, appuiconseil en cours de scolarité
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1.10.6 Soutien à la formation qualifiante des demandeurs d ‘emploi par la mobilité

Changement attendu
Jusqu’à 400 départs supplémentaires /
an

Opérations envisagées

Evaluation

Aides aux transports et rémunération
dans le cadre d’un parcours de
formation qualifiante à l’extérieur du
territoire

Aucune indication sur une aide au
retour éventuelle, ni sur les critères de
sélection des formations auxquelles les
candidats pourront postuler.

Rémunération des frais d’inscription,
des prestations de formation et d’appui,
y compris préparation au départ, accueil
et accompagnement sur place

Le risque est donc de voir les gens
partir sans projet de retour et que donc
Mayotte ne dispose finalement pas de
ces compétences.

2.6 PERTINENCE DES MESURES PRÉVUES POUR PROMOUVOIR LES PRIORITÉS TRANSVERSALES

2.6.1 Promotion de l’égalité hommes-femmes, de la non-discrimination
Dispositions règlementaires
Conformément à l’article 7, afin de rendre effective la promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes et la non-discrimination, il a été prévu pour les fonds relevant du cadre stratégique commun :

■

de construire des objectifs cibles et des indicateurs pertinents au regard de l’égalité entre les
femmes et les hommes,

■

de mettre en œuvre une approche intégrée de l’égalité mêlant des mesures spécifiques, pour
prévenir ou compenser les désavantages ou discriminations que subissent les femmes, et la
prise en compte transversale et systématique des enjeux de l’égalité dans l’ensemble des
programmes,

■

d’adapter les modalités de demande et de bilan des opérations ainsi que le système de suivi
informatisé des fonds pour mesurer la prise en compte effective de la double approche de
l’égalité dans les réalisations, notamment en termes de crédit alloués (Gender budgeting) et
d’effets sur les personnes ,

■

de renforcer le pilotage au niveau des programmes et des projets, notamment en formant les
autorités de gestion et les services instructeurs en amont du lancement de la programmation
soit au 1er semestre 2014 et, en explicitant la prise en compte de l’approche intégrée de
l’égalité et de la non-discrimination dans la communication en direction des acteurs (porteurs
de projet, services instructeurs, autorités de gestion, organismes intermédiaires, autorités de
certification et d’audit).

Etat de la programmation
A ce stade de la préparation de la programmation, il n’apparaît pas que cette dernière permette de
prendre en considération cette approche genre alors même que le diagnostic territorial met en lumière
des changements sociétaux qui impactent considérablement la condition des femmes, ainsi que
l’ensemble de la société mahoraise.
Ainsi que nous l’avons mentionné, l’approche globale, à travers un seul axe prioritaire regroupant toutes
les catégories de personnes vulnérables, est insuffisante pour atteindre les objectifs poursuivis par les
principes de programmation. Par ailleurs, cette approche est également trop restrictive en ce qu’elle ne
prend en compte que le traitement des femmes seules selon une approche entièrement sociale.
Dans la mesure où l’ensemble des indicateurs et du système de suivi ne sont pas stabilisés, nous
tablerons sur une prise en compte de ces éléments pour les prochains ajustements du PO.
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2.6.2 Le développement durable
Dispositions réglementaires
Conformément à l’article 8 du règlement, le développement durable est un axe transversal de la
prochaine programmation des fonds européens. L’article 101- 1 du Code de l’environnement vise les cinq
finalités à poursuivre de manière cohérente et concomitante pour atteindre un développement durable :

■

Assurer la cohésion sociale, et la solidarité entre territoires et entre générations

■

Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources

■

Fonder les dynamiques de développement sur des modes de production et de consommation
responsables

■

Lutter contre les changements climatiques et protéger l’atmosphère

■

Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains

A ces cinq finalités, il est important d’associer des éléments de démarche, tels que :

■

la participation des acteurs et des habitants ;

■

le pilotage du projet ;

■

l’évaluation partagée ;

■

la transversalité des approches et des pratiques.

L’ensemble est au service d’une stratégie d’amélioration continue. Cette approche stratégique, intégrée
et participative, mise en œuvre par les collectivités territoriales rurales et urbaines, est le fondement des
projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux.
Les projets à longue durée de vie (2030 et au-delà) soumis à une enquête d’impact sur l’environnement
devront considérer les impacts du climat présent et du climat futur dans leur conception. Les projections
climatiques nécessaires seront librement accessibles au public.
La mise en œuvre des stratégies régionales ou locales concourant à l’adaptation au changement
climatique et à la gestion des risques sera appuyée.

Etat de la programmation
Le principe d’une programmation de « rattrapage » a été posé en début d’analyse. Ce faisant, la
programmation s’appuie essentiellement sur 3 projets à longue durée de vie qui sont bien identifiés, y
compris compte tenu du fait qu’ils absorberont l’intégralité de l’allocation RUP du PO.
Ces projets sont d’une grande importance pour Mayotte car ils permettent d’envisager son
développement avec son voisinage proche, mais aussi d’ouvrir des perspectives plus larges, ainsi que
d’assurer le bien-être de sa population à moyen et long terme.
Les 3 projets sont l’assainissement, l’aéroport et l’hôpital. Nous suggérons de mener une première
évaluation de ces projets par rapport aux principes susmentionnés. Ils seront pris dans leur globalité
dans la mesure où les principes directeurs de sélection sont largement communs et où la démarche de la
Collectivité est uniforme vis-à-vis de ces derniers.
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+++++ Compatibilité excellente
++++ Très bonne compatibilité
+++ Compatibilité moyenne, à améliorer
++ Compatibilité basse
+ Incompatible
Principe

Evaluation
+++++

Assurer la cohésion sociale, et la solidarité entre territoires et
entre générations

L’hôpital en particulier renforce l’ensemble de ces 3 principes
sur le territoire de Mayotte, notamment pour ce qui ressort de la
solidarité entre les générations.
L’assainissement assure également la cohésion sociale à
travers la protection de l’environnement et garantit la solidarité
entre les territoires et les générations par la protection
spécifique du lagon et de ses richesses.
++++

Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources

Fonder les dynamiques de développement sur des modes de
production et de consommation responsables

L’assainissement poursuit ce but de protéger le milieu et les
ressources, en particulier le lagon au centre de la stratégie de
développement (bio-industrie, tourisme). Au-delà de ce projet,
ce sont l’ensemble des principes directeurs à l’appui des 3
projets qui prennent en compte les considération de protection
des milieux et des ressources.
++++
L’ensemble de la problématique assainsissement/déchets
contribue à développer cette dynamique de développement.
+++

Lutter contre les changements climatiques et protéger
l’atmosphère

Les projets liés à l’aéroport et l’hôpital auront des impacts qui
restent à évaluer en matière d’émission de GES, mais il faut
noter l’introduction du principe d’éco-responsabilité dans le
cadre de la construction de l’hôpital. Ce qui permettra de réduire
significativement son impact sur l’environnement, notamment
pour ce qui est des GES.
+++++

Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains

Le développement humain et économique que peuvent apporter
ses projets participent pleinement à cet objectif.

Au-delà de ces aspects directement liés à l’environnement et à sa préservation, nous aborderons un
thème qui nous semble d’importance pour Mayotte mais qui ne ressort pas de la programmation. Il s’agit
de la gestion des risques.
Du fait de sa nature insulaire et de sa localisation géographique, Mayotte est fortement soumise aux
aléas atmosphériques et devrait donc pouvoir s’appuyer sur une culture de la gestion des risques qui peut
être appuyée par les FESI.

Assurer l’intégration des principes d’éco-responsabilité à travers l’engagement des Fonds
européens.
Quelles orientations en matière de gestion des risques ?
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2.7

INTÉGRATION DE L’ESE

2.7.1 Une évaluation environnement globalement positive
SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ESE
■

L’analyse du PO FEDER-FSE à travers la méthode établie nous permet de dénombrer 9
objectifs spécifiques (sur les 18 auxquels participe le FEDER) susceptibles d’impacter plus ou
moins directement les diverses thématiques environnementales.

■

Une vigilance accrue doit être néanmoins portée sur la question des continuités écologiques,
de la pression urbaine et agricole sur l’environnement ainsi que sur la gestion (production,
collecte, traitement) des déchets domestiques mais également industriels.

■

Intégrer des critères d’éco-éligibilité au-delà des axes et PI recouvrant les grands projets. Tout
particulièrement pour ce qui concerne l’AP 3 et l’AP 4.

■

En ce qui concerne l’AP 4, un point de vigilance important est lié à l’utilisation du bois-énergie
et à son développement. Il est rappelé qu’ il faudra veiller aux impacts environnementaux
résultant de l’utilisation potentielle du bois énergie (déforestation, réduction des habitats et de
la biodiversité, accélération du phénomène d’érosion) ou de l’hydroélectricité (impact sur
l’environnement et les continuités écologiques des aménagements réalisés).

CONSÉQUENCES SUR LE PO ET SON CONTENU
■

Prise en charge des incidences environnementales par le cadre de performance
Un dispositif de suivi des incidences sur l’environnement de la mise en œuvre du PO doit
être mis en place afin d’identifier rapidement les incidences négatives et d’engager des
actions correctrices adéquates. Dans une optique d’efficacité, le système de suivi doit être
le plus intégré possible dans le système de suivi du PO.
Ainsi, une réflexion importante lors de la réalisation du cadre de performance doit porter
sur la capacité des indicateurs à identifier les incidences environnementales des actions
engagées, qu’elles soient positives ou négatives.

3. Le dispositif d’indicateurs, de suivi et d’évaluation
Le suivi des programmes sera toujours effectué au moyen d’indicateurs financiers, d’indicateurs de
réalisation et d’indicateurs de résultats. Afin de pouvoir disposer d’un cadre commun de travail, nous
souhaitons pouvoir évoquer ici notre vision des indicateurs et du cadre de suivi.

3.1 PLAN D’ÉVALUATION
La V2 du PO ne porte pas de dispositions particulières relatives au plan d’évaluation. En conséquence de
quoi, il ne nous est pas possible d’aller au-delà des recommandations que nous avons faites dans le
précédent rapport.

.Pour ce qui relève spécifiquement de l’IEJ, nous rappellerons ici les dispositions de l’art.19§6 du
RÈGLEMENT (UE) N o 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n o 1081/2006 du Conseil qui prévoient qu’
au moins deux fois pendant la période de programmation, une évaluation porte sur l'efficacité,
l'efficience et l'impact de la contribution du FSE et des fonds spéciaux alloués à l'IEJ et à la Garantie
pour la jeunesse. La première évaluation est réalisée au plus tard le 31 décembre 2015 et la seconde
évaluation au plus tard le 31 décembre 2018. Cette particularité devra être incorporé au plan
d’évaluation.
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4. Synthèse des recommandations et des modalités des prises en compte
dans l’élaboration du PO FEDER-FSE
L’application des critères d’évaluation généralement retenus par l’UE dans le cadre de l’’évaluation de ses
projets/programmes permet d’élaborer une synthèse des principaux points d’attention issus de
l’évaluation de cette version du PO.

+++++ Très bonne
++++ Bonne
+++ Moyenne
++ Basse
+ Mauvaise
CRITERE D’EVALUATION
PERTINENCE, évaluer la phase de planification et de
conception du projet de programmation, et d’analyser la
pertinence de sa conception par rapport à la problématique que
le projet entend contribuer à résoudre.
EFFICACITE, l’évaluation de ce critère détermine dans quelle
mesure les activités développées au sein du projet de PO
contribuent à l’atteinte des résultats attendus et à la réalisation
de l’objectif spécifique.

RESULTATS SUR LE PO
++++
L’ensemble de la programmation répond de la problématique
de développement de Mayotte. Tant au niveau de ses
infrastructures, que pour l’adaptation de sa population au
changement.
++++
Les activités identifiées sont toujours en relation directe avec le
résultat recherché et contribueront à remplir les objectifs du PO.
+++

EFFICIENCE, évaluation des moyens mis à la disposition des
projets pour atteindre les résultats fixés.

IMPACT, évaluer dans quelle mesure les actions menées au
sein du projet contribuent à en atteindre l’objectif spécifique et
l’objectif global.

Si les activités sont cohérentes avec les objectifs poursuivis, le
manque de précision quant à leur répartition dans les PI ne
permet pas d’avoir une vision précise de l’efficience de la
programmation.
++++
Le développement économique et humain, ainsi que les
objectifs de développement durable sont assurés à travers la
programmation actuelle.
+++

DURABILITE

COHERENCE/COMPLEMENTARITE, vérifie la cohérence
d'intervention de la Commission et la complémentarité des
actions menées, avec les autres politiques communautaires.

Critère le plus difficile à évaluer, la durabilité de la
programmation ne pourra être avérée – en dehors des projets
structurants – que si les orientations économiques choisies
permettent d’assoir la dynamique espérée.
++++
Les lignes de partage de la programmation favorisent la
complémentarité interfonds et assurent également celle-ci au
niveau sectoriel.
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