
 

 
 

vendredi 4 octobre 2019 

Document d’orientation 2021-2027 
 

INTERREG OCEAN INDIEN  

INTERREG MAYOTTE-COMORES-MADAGASCAR 

Ref. Ares(2019)6239447 - 09/10/2019



 

1 | P A G E  
 

RESUME 

 

L’intégration régionale des régions ultrapériphériques (RUP) dans l’océan Indien fait face à 

une série de défis permanents exacerbés par une instabilité politique et internationale 

croissante et par les conséquences du changement climatique notamment dans les domaines 

environnementaux et sanitaires.  

L’océan Indien dispose également d’atouts significatifs en matière de positionnement 

stratégique, de recherche-développement, d’éducation-formation, de patrimoine 

environnemental et culturel, d’énergies renouvelables et d’économie bleue qu’il convient de 

valoriser afin de renforcer l’intégration des régions ultrapériphériques dans leur 

environnement régional. 

Le présent document d’orientation a pour objet de lancer un débat sur les voies possibles 

d’une réponse appropriée à ces défis et à la valorisation de ces atouts. Tenant compte de 

l’expérience de la mise en œuvre des deux programmes INTERREG cofinancés par l’Union 

européenne dans la zone il présente une série de propositions concernant l’architecture de ces 

programmes et la concentration thématique. Ces propositions sont les suivantes :  

 Maintien d’un seul programme INTERREG « océan Indien » en établissant un sous-

programme spécifique à la coopération de Mayotte avec ses voisins ; 

 Priorité plus forte accordée à l’objectif stratégique 2 pour répondre aux défis liés au 

changement climatique et à la nécessité de renforcer la prévention des risques et de 

valoriser le patrimoine environnemental 

 Priorité accordée à l’objectif stratégique 4 compte tenu des risques sanitaires élevés 

dans la zone et de la nécessité de renforcer la coopération en matière d’éducation-

formation, en recherchant dans ce dernier domaine les synergies avec le programme 

Erasmus plus et le FSE+. 

 Attention maintenue mais moindre pour l’objectif stratégique 1, pour poursuivre les 

collaborations engagées sur des projets visant à répondre aux problématiques 

spécifiques de la zone, en lien avec les fonds disponibles dans les programmes 

régionaux de la politique de cohésion. 

 Attention portée aux objectifs stratégiques 3 et 5, tout en tenant compte des 

financements disponibles dans les autres programmes de la politique de cohésion et 

des politiques sectorielles de l’Union européenne, et en évitant le saupoudrage des 

fonds. 

 Exploration des possibilités d’utilisation des deux objectifs spécifiques INTERREG 

consacrés à « une meilleure gouvernance » et à « une Europe plus sûre et mieux 

sécurisée » pour tenir compte d’une part de la nécessité de mettre en œuvre la réforme 

de l’articulation des fonds IVDCI et FEDER et d’autre part des questions posées par 

l’intensification des mouvements migratoires dans la zone. 
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1. Introduction 

 Ce document présente les orientations des services de la Commission européenne pour 1.

le ou les futurs programmes opérationnels de coopération territoriale (ci-après 

POCTE) qui seront financés par le FEDER (Fonds Européen de Développement 

Régional) et l’IVDCI (Instrument de voisinage, de développement et de coopération 

internationale)
1
 dans le bassin de l’océan Indien dans la période de programmation 

2021-2027. 

 La Commission cofinance actuellement au moyen du FEDER deux programmes de 2.

coopération territoriale dans l’océan Indien : le programme « Interreg V – océan 

Indien »
2
 et le programme « Interreg V-A Mayotte-Union des Comores – 

Madagascar »
3
. Ces programmes sont gérés respectivement par les régions 

ultrapériphériques de La Réunion et de Mayotte. 

 Le document rappelle le cadre stratégique et juridique et présente une analyse de la 3.

situation actuelle et des principaux défis caractérisant l’océan Indien. Il tire ensuite les 

leçons des précédentes périodes de programmation. Il définit enfin les objectifs 

stratégiques pour la coopération en 2021-2027 et les orientations qui en découlent. 

 Ce document vise à lancer une discussion sur le futur des programmes « océan 4.

Indien » et « Mayotte-Comores-Madagascar » et n’est donc pas un document de 

négociation.  

2. Cadre stratégique et juridique  

A. CADRE STRATÉGIQUE  

 Dans le contexte de la mondialisation il apparaît essentiel que les RUP puissent 5.

retrouver des logiques régionales qui les conduiraient vers un développement moins 

dépendant de l’extérieur. Les programmes de coopération territoriale ont précisément 

pour vocation de permettre aux RUP de davantage s’intégrer dans leur voisinage 

géographique. 

 La Commission a adopté le 24 octobre 2017 une Communication
4
 par laquelle elle 6.

propose aux régions ultrapériphériques « Un partenariat stratégique renouvelé et 

renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne ». Cette stratégie 

présente une nouvelle approche pour dynamiser le développement des régions 

ultrapériphériques (RUP), tenant compte des spécificités de chacune des régions. La 

                                                           
1
 Plus connu sous son acronyme anglais NDICI (Neighbourhood, Development and International Cooperation 

Instrument). 
2
 Adopté par Décision d’exécution de la Commission C(2015)6527 du 23 septembre 2015 

3
 Adopté par Décision d’exécution de la Commission C(2015)7625 du 3 novembre 2015 

4
 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social 

Européen, au Comité des Régions et à la Banque Européenne d’Investissement « Un partenariat stratégique 
renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne ». COM(2017)626 final du 24 
octobre 2017. 



 

4 | P A G E  
 

stratégie met en avant les atouts des RUP et établit les priorités de la Commission pour 

ces dernières. 

 La promotion de la coopération régionale et l’approfondissement des relations entre 7.

les RUP, les pays voisins et les organisations régionales constitue le quatrième pilier 

de la nouvelle stratégie de la Commission pour les RUP. En particulier, la 

Commission entend :  

- Réfléchir à la possibilité de cibler les nouveaux investissements de l’UE sur des 

projets prioritaires à grande échelle dans les bassins géographiques des régions 

ultrapériphériques 

- Faciliter la coopération entre les régions ultrapériphériques et leurs voisins par un 

rapprochement des règles régissant les instruments de financement pertinents et 

l’établissement éventuels de programmes conjoints. 

 La stratégie
5
 invite ainsi les RUP et les Etats-membres concernés à collaborer avec des 8.

partenaires issus de pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ainsi que de pays 

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans les domaines de la protection de 

l’environnement, de l’économie circulaire, de la gouvernance des océans, du transport 

ainsi que de la prévention et préparation aux risques de catastrophe liés au changement 

climatique. 

 La stratégie souligne l’importance pour les RUP de la coopération en matière 9.

énergétique (« réseau énergie » mis sur pied dans le cadre de la coopération 

interrégionale) et de la coopération internationale en matière de recherche (dans le 

cadre du programme Horizon 2020). 

 Les marchés de petite taille des RUP sont confrontés à une vive concurrence exercée 10.

par leurs voisins. Il est essentiel que les RUP soient connectées à ces derniers au 

moyen de réseaux de communication appropriés et fiables. En matière de transports, 

les RUP pourraient devenir des plateformes maritimes dans leur bassin régional. Par 

ailleurs les projets visant à rendre les transports plus durables et plus propres en cours 

d’élaboration pourraient servir de bonnes pratiques notamment pour leurs pays 

voisins. 

 La stratégie évoque enfin la pression migratoire exercée par les pays voisins sur les 11.

régions ultrapériphériques qui devraient bénéficier d’une aide pour gérer les 

migrations de manière durable. 

B. CADRE JURIDIQUE 

 La proposition de Commission relative à la coopération territoriale
6
 prévoit un certain 12.

nombre de dispositifs nouveaux destinés à simplifier l’architecture des programmes et 

à améliorer les outils coopération des RUP avec les pays et territoires voisins. Ces 

dispositifs tiennent compte des difficultés de mise en œuvre observées dans la période 

actuelle de programmation. 

 Cette proposition est actuellement en négociation devant le Parlement Européen et le 13.

Conseil. Ayant fait l’objet d’un assez large consensus, les articles qui concernent les 

                                                           
5
 Dans son Annexe « Liste complète des mesures » 

6
 Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à 

l’objectif de « Coopération territoriale européenne » (Interreg) soutenu par le Fonds européen de 
développement régional et les instruments de financement extérieur. COM(2018)374 final du 29.05.2018 
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RUP sont peu susceptibles d’évoluer de manière significative. La proposition de la 

Commission peut donc servir de cadre juridique au document d’orientation. 

 En prévoyant la création d’un volet spécifique aux RUP
7
, le futur règlement simplifie 14.

considérablement l’architecture des programmes de coopération territoriale gérés par 

ces dernières. La distinction entre volet transnational et volet transfrontalier est en 

effet supprimée. Cette suppression permettra d’éviter les complexités et rigidités 

constatées dans les programmes de la période 2014-2020, où chaque axe prioritaire 

était subdivisé en un volet transnational et transfrontalier.  

 La proposition de la Commission prévoit également la possibilité d’établir à l’intérieur 15.

de chaque programme un ou plusieurs sous-programme(s). Le comité de suivi du 

programme de coopération peut alors décider de créer un ou plusieurs comités de 

pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations.
8
 

 Les autorités de gestion des programmes RUP auront dorénavant la possibilité 16.

d’investir sans limitation de montant hors de la zone couverte par le programme qui 

appartient à l’Union européenne. Les dispositifs
9
 qui limitent à 30% du total de 

l’enveloppe du programme le montant qui peut être utilisé hors de la zone du 

programme de coopération des RUP n’ont en effet pas été repris dans la proposition de 

la Commission pour 2021-2027. 

 La proposition de règlement de Coopération Territoriale facilitera la coopération des 17.

RUP avec les pays tiers. D’une part, les règles régissant la coopération avec les pays 

tiers sont incorporées dans le règlement relatif à la coopération territoriale
10

. D’autre 

part, la coopération entre les RUP et leurs voisins est rendue possible au niveau des 

programmes et non plus seulement au niveau des projets. Des programmes conjoints 

IVDCI-FEDER pourront donc être mis en place dans le cadre de la Coopération 

Territoriale. 

 Pour ce faire, trois options de gestion sont prévues
11

 : la gestion partagée pour les deux 18.

fonds, la gestion indirecte également pour les deux fonds, et une combinaison 

associant la gestion indirecte par le pays tiers/le PTOM pour l’IVDCI et la gestion 

partagée par la RUP pour le FEDER. Hormis cette dernière option, les deux autres 

constituent une nouveauté. Les RUP pourront ainsi gérer des programmes combinant 

des ressources du FEDER et de l’IVDCI en gestion partagée suivant les règles du 

FEDER. Elles pourront également transférer une partie de leurs ressources à des 

organismes/pays tiers qui gèreront ensuite des opérations sous gestion indirecte 

suivant les règles de l’IVDCI. 

 Ce dispositif est repris et reflété dans la proposition de Règlement établissant l’IVDCI. 19.

Celui-ci prévoit qu’une dotation financière spécifique peut être allouée, sur la base de 

la réciprocité et de la proportionnalité de financement, pour aider les pays et régions 

partenaires à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union 

                                                           
7
 COM(2018)374 final, article 3 

8
 COM(2018)374 final, article 22-1 

9
 Articles 20 et 70 respectivement du Règlement de Coopération Territoriale et du Règlement portant 

dispositions communes pour la période 2014-2020 
10

 COM(2018)374 final, Chapitre VIII 
11

 COM(2018)374 final, article 53 
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voisines et avec les pays et territoires d’outre-mer couverts par la décision PTOM du 

Conseil
12

. 

 L’accent nouveau mis par la Commission européenne sur la « géographisation », 20.

terme désignant la préférence pour la mise en œuvre des actions de coopération et de 

développement à travers les programmes géographiques, va dans le sens de 

l’établissement de programmes conjoints FEDER-IVDCI
13

. 

 La coopération entre les PTOM et leurs voisins (ACP, RUP, pays tiers) sera par 21.

ailleurs fortement encouragée dans la prochaine période de programmation. Pour la 

première fois une enveloppe budgétaire spécifique sera dédiée à la coopération 

régionale. Son montant s’élève à 15 M€
14

. 

 A noter par ailleurs que le Règlement Omnibus
15

 simplifie d’ores et déjà les règles de 22.

déclaration de dépenses de projets cofinancés par le FED
16

 et le FEDER en permettant 

que les dépenses puissent être calculées au prorata pour chaque fonds pour le ou les 

programmes concernés. 

 Il convient enfin de mentionner la possibilité pour les RUP d’utiliser une partie de leur 23.

allocation FEDER dans les programmes régionaux pour inscrire les actions de 

coopération territoriale avec des partenaires hors de leur territoire, dans le contexte du 

nouvel objectif horizontale « coopération ». Ces montants seront complémentaires à 

ceux disponibles sous les programmes CBC et permettront ainsi de financer les projets 

à plus grande échelle ayant un impact direct sur le développement socio-économique 

du territoire mentionnés dans la Communication précitée (exemples: économie 

circulaire, traitement de déchets et des eaux résiduaires; projets d’énergies 

renouvelables). La poursuite de ce but nécessiterait une coordination étroite entre les 

autorités des programmes concernés ainsi que, le cas échéant, avec des partenaires 

d’autres régions et Etats-membres.   

 Enfin, la proposition de règlement sur la Coopération territoriale propose que les 24.

programmes et leurs contenus soient davantage encadrés par une approche stratégique, 

en lien avec la zone fonctionnelle. Cette exigence renforcée, même si elle ne s’adresse 

pas spécifiquement au volet RUP de la proposition de règlement, pourrait présenter un 

intérêt pour les programmes de coopération mis en œuvre par ces dernières. 

3. Atouts et défis de la zone de coopération océan Indien 

A. LES DÉFIS : 

a. Insertion régionale économique et politique: 

 A l’instar des autres régions ultrapériphériques, La Réunion et Mayotte sont 25.

caractérisées par leur grand éloignement du continent européen (respectivement à 

9400 kms et 8050 kms de Paris) qui engendre des surcoûts importants pour le 

                                                           
12

 COM(2018) 460 final, article 33 
13

 Note à l’attention du Senior Management de DG DEVCO, NEAR et EEAS. 
14

 M€ : millions d’euros. L’abréviation sera utilisée dans la suite du texte. 
15

  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux 
règles financières applicables au budget général de l’Union  
16

 Fonds Européen de Développement Régional 
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développement de leurs activités, leur insularité qui entraîne une forte dépendance au 

transport et au fret maritime et aérien, la petitesse des marchés entraînant une absence 

d’économie d’échelle, l’étroitesse du territoire (superficie respective de 2512 km² et 

374 km²) contribuant au renchérissement du foncier et limitant l’extension de l’activité 

agricole, la vulnérabilité aux risques naturels. 

 Le renforcement de l’intégration régionale constitue une priorité partagée par les 26.

organisations régionales et identifiée comme une priorité par le 11ème FED régional. 

Elle s’inscrit au cœur de la stratégie de la France dans les Outre-mer17. L’AFD a 

adopté en 2019 une nouvelle stratégie pour favoriser l’insertion des RUP dans leur 

bassin régional : la stratégie Trois Océans. Il s’agit là d’une avancée majeure dans la 

mise en place progressive d’une stratégie par bassin18.  

 L’intégration régionale reste cependant peu développée dans l’océan Indien et plus 27.

encore dans la zone du canal du Mozambique. Ainsi les échanges entre pays de la 

Commission de l’océan Indien (COI) représentent en moyenne 3,2% seulement du 

total des échanges de la COI pour la période 2008-2012. 

 L’intégration régionale se heurte en effet à de nombreux obstacles, qui tiennent 28.

notamment aux niveaux de vie, aux différences institutionnelles et normatives, aux 

difficultés de transports ou encore aux barrières linguistiques. Les territoires/Etats de 

l’océan Indien présentent une grande diversité en termes de développement : la 

Réunion a un PIB/habitant de 21.290 €, les Seychelles, Mayotte et Maurice de 12.556 

€, 8.980 € et 8.839 € respectivement, l’Afrique du Sud de 6.740 €, alors que ceux des 

Comores, du Kenya, de Madagascar, du Mozambique et de la Tanzanie ne dépassent 

pas ou très peu les 1.000 €
19

. 

 Les économies de La Réunion et Mayotte sont elles-mêmes peu ouvertes à leur 29.

environnement régional. Près de 50% de leur commerce s’effectue avec la France 

hexagonale et l’Union européenne. Uniquement 10% des exportations cumulées de La 

Réunion et Mayotte se font dans la zone, 2% des exportations des Comores et de 

Madagascar, 6% des exportations de Maurice et des Seychelles. Les importations 

régionales sont un peu plus importantes que les exportations, les RUP constituant 

souvent des débouchés pour les pays voisins en raison de leur niveau de 

développement.  

 La modicité des échanges des RUP avec leur environnement géographique proche 30.

peut s’expliquer par plusieurs facteurs : la faible taille et parfois le faible revenu de 

certains de ces pays ; les liaisons logistiques insuffisantes ; les obstacles tarifaires et 

non-tarifaires aux échanges ; les avantages comparatifs limités des RUP par rapport à 

des pays qui disposent des productions à des coûts moindres. Les échanges souffrent 

                                                           
17

 Déclaration de la Ministre française des Outre-Mer sur l’intégration régionale des Outre-Mer, Paris, 29 août 
2017. 
18

  L’Agence Française de Développement (AFD) est une institution financière publique qui met en œuvre la 
politique de développement de la France, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement 
durable. Présente en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique Latine, dans la Caraïbe et l'Outre-mer, 
cet établissement public finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des 
populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. Avec cette nouvelle approche dite 
des Trois Océans, l’AFD soutient des projets de coopération partagés avec les pays voisins des RUP. Dans 
l’océan Indien l’AFD intervient auprès des pays suivants : Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion, 
Seychelles et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). 
19

 CEROM. Atlas de l’océan Indien. Données de 2016. Pour un panorama complet voir tableau Annexe 3. 
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également de l’insécurité juridique. A Madagascar par exemple la protection juridique 

des transactions n’est pas assurée. 

 La Réunion et Mayotte se trouvent au cœur d’une zone complexe avec une 31.

gouvernance très spécifique, marquée par la prépondérance de pays ACP parmi 

lesquels des PMA (Pays les Moins Développés) regroupés en diverses organisations 

régionales se superposant. 

 De multiples organisations d’intégration régionales ont émergé dans l’océan Indien, 32.

donnant souvent lieu à des chevauchements de compétences. La COMESA
20

, la 

SADC
21

 et l’IOR/ARC (Indian Ocean Rim Association)
22

 se sont d’ailleurs regroupées 

en 2015 au sein de la Tripartite qui a annoncé en 2018 la préparation d’une vaste zone 

de libre échange du « Cap au Caire ». 

 La Commission de l’océan Indien (COI) est pour La Réunion le principal partenaire 33.

multilatéral. Créée en 1984 et regroupant Madagascar, l’Ile Maurice, les Seychelles, 

les Comores et la France, la COI intervient en faveur du développement régional dans 

la zone. Financée à 80% par l’Union européenne, elle gère une enveloppe de 50 M€ 

dans le cadre du 11
ème

 FED
23

. 

 En revanche Mayotte reste à l’écart de la COI en raison de l’opposition des Comores. 34.

La faiblesse de l’intégration de Mayotte dans son espace régional, en particulier 

l’espace du Canal du Mozambique s’explique d’ailleurs en partie par des facteurs 

politiques, et plus précisément par la non appartenance du territoire mahorais aux 

principales organisations à vocation régionale de la zone telles la COMESA et la 

SADC.  

 La seule organisation régionale à laquelle appartient Mayotte est l’Union des 35.

chambres de commerce et d’industrie de l’océan Indien (UCCIOI, où sont 

représentées également les Comores et Madagascar), mise en place en 2005 pour 

renforcer l’intégration économique régionale par la promotion des échanges 

commerciaux et des investissements productifs entre les îles.  

 Par ailleurs des litiges opposent dans l’océan Indien la France à des pays de 36.

l’environnement régional : les Comores revendiquent la souveraineté de Mayotte, 

Maurice sur l’île Tromelin et Madagascar sur les « îles Eparses » du canal du 

Mozambique. 

 

                                                           
20

 Le marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA) a été ratifié en 1994 par 20 Etats d’Afrique 
orientale et australe créant de ce fait le plus important groupement économique régional en Afrique. Il a mis 
en place une zone de libre-échange et envisage d’ici 2025 d’établir une union douanière. La France y a un statut 
d’observateur et souhaite obtenir le statut d’associé au titre de La Réunion. 
21

 Créée en 1979 la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) regroupe aujourd’hui 15 Etats 
et a pour objet la constitution d’une zone économique intégrée. Avec l’entrée de l’Afrique du Sud en 1994 son 
rôle dans la région et ses objectifs se sont considérablement renforcés et apparaissent très ambitieux : souhait 
de mise en place d’une union douanière puis d’un marché commun à l’horizon 2020. 
22

Poursuivant non un objectif d’intégration mais de développement des échanges en matière de commerce et 
d’investissements, l’IOR/ARC (Indian Ocean Rim Association) a été créée en 1995 sous impulsion de l’Afrique du 
Sud et compte 20 membres du pourtour de l’océan Indien. 
23

 FED : Fonds Européen de Développement Régional 
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b. Instabilité politique et internationale 

 A ces litiges territoriaux s’ajoutent la montée au cours de la décennie 2010 de 37.

tensions, risques et périls sécuritaires de tous ordres. La piraterie est ainsi devenue une 

problématique majeure dans la partie occidentale de l’océan Indien. Les zones à très 

fort risque sont le Golfe du Bengale, le Golfe d’Aden et le bassin somalien ; les zones 

à risque étant la mer Rouge, le reste de l’océan Indien jusqu’au canal du Mozambique, 

et la zone comprise entre les Seychelles, les Maldives et les Laquedives. Une réponse 

efficace ne peut être obtenue qu’au niveau international par un appui aux membres de 

la COI pour mutualiser les moyens de navigation et de détection. 

 L’océan Indien a en outre vu se développer les trafics divers, notamment de drogue, 38.

les flux financiers illégaux, et les attentats terroristes qui ont frappé de nombreux pays 

bordiers (Kenya). La région est devenue une vaste zone de transits, porteuse 

d’activités illégales et illicites, en particulier la pêche non déclarée qui s’étend au large 

des TAAF
24

. 

 Tout cela se traduit par une insécurité, instabilité et des menaces qui affaiblissent les 39.

pays concernés et affectent le développement de relations politiques et économiques 

dans la zone. La lutte contre les trafics et les risques constitue un sujet majeur de 

coopération. 

 Ces risques s’ajoutent aux soubresauts politiques que connaît régulièrement la région, 40.

avec les crises politiques successives aux Comores puis à Madagascar, qui menacent 

de déstabiliser toute la région et les progrès vers le développement durable et 

                                                           
24

 TAAF : Terres Australes et Antarctiques Françaises 
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l’intégration économique. Ces Etats demeurent fragiles et nécessitent d’être soutenus 

par leurs partenaires. 

 
CARTE DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE AU COEUR DE L’OCÉAN INDIEN 

 
Source : Le Monde diplomatique, Les cartes 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/integrationoceanindien 

c. Changement climatique et prévention des catastrophes naturelles 

 Situées en zone intertropicales, les îles du sud-ouest de l’océan Indien sont très 41.

exposées aux risques naturels (cyclones, inondations, sécheresses), dont l’intensité et 

les effets se sont renforcés par le changement climatique. Plus d’un million de 

personnes par an est affecté par une catastrophe naturelle depuis ces dix dernières 

années dans le sud de l’océan Indien. 

 Il est reconnu que les événements climatiques et météorologiques devraient augmenter 42.

de fréquence et d’intensité. D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC), les scenarii d’évolution pour les petites îles de l’océan 

Indien indiquent une élévation du niveau marin de 20 cm à l’horizon 2050. 

 Ainsi les Maldives, les Comores, Madagascar, la Tanzanie et le Kenya font partie du 43.

Climate Vulnerate Forum. Ce forum est un partenariat international des pays qui sont 

affectés de manière disproportionnée par les effets du changement climatique. 

 Face à ces menaces la mutualisation des moyens de prévention des risques et des 44.

outils d’aide et de secours aux populations fait l’objet d’une attention particulière dans 

le cadre de la coopération régionale. La COI a ainsi mis en place dans ses Etats-

membres un système d’alerte et de réponse aux catastrophes naturelles dans le triple 

objectif de prévention, de traitement de crise et de résilience. 

 Cependant les dispositifs d’observation, d’alerte, de prévention et de gestion de l’après 45.

demeurent insuffisants et doivent être développés. Les risques naturels sont encore 

insuffisamment maîtrisés et causent chaque année des dégâts considérables aux 

infrastructures (notamment à Madagascar et aux Comores). 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/integrationoceanindien
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 Selon la Banque Mondiale, le montant des pertes subies en raison de catastrophes 46.

naturelles et d’adaptation au changement climatique s’élèverait à 17,2 milliards de 

dollars entre 1980 et 2013 pour les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles et 

Zanzibar. La capacité à développer des politiques efficaces de gestion des risques de 

catastrophes naturelles et d’adaptation climatique constitue dès lors un enjeu vital pour 

l’ensemble des populations de la région. 

 Les catastrophes auxquelles est exposé le sud-ouest de l’océan Indien peuvent 47.

également avoir des impacts considérables sur la santé des populations. Des réseaux 

pour appréhender les phénomènes naturels, pour prévenir les risques, pour organiser 

les systèmes d’aides et de secours aux populations affectées afin d’atténuer les 

conséquences des catastrophes ont été mis en place. La Plate-Forme d’Intervention 

Régionale de l’océan Indien de la Croix Rouge (PIROI) appuie les pays dans les 

situations d’urgence auxquelles ils sont confrontés.  

d. Démographie 

 La forte croissance démographique est un défi majeur que devront relever les pays 48.

d’Afrique de l’Est, du Sud et de l’océan Indien. Plus de la moitié de la croissance 

démographique d’ici à 2050 dans le monde aura lieu en Afrique. Proportionnellement, 

c’est la région qui connaîtra la plus forte évolution démographique au premier rang 

desquels la Tanzanie pour l’Afrique de l’Est. 

 En 2050 la population de Mayotte serait comprise entre 445.000 habitants et 548.000. 49.

A la Réunion, la fourchette serait comprise entre 908.000 et 1.127.000 habitants. Le 

Mozambique atteindrait 68 millions d’habitants, L’Afrique du Sud compterait 72 

millions d’habitants, le Kenya 95,5 millions d’habitants et la Tanzanie 138 millions de 

personnes. Les trois îles des Comores compteront près de 1,5 million d’habitants, 

Maurice 1,2 million d’habitants et Madagascar verra sa population plus que doubler. 

Seule la population des Seychelles resterait quasiment stable (97.000 habitants). 

 Cette forte croissance démographique aura pour impact d’accroître les flux migratoires 50.

notamment pour Mayotte où l’immigration irrégulière est amenée à s’accentuer dans 

les années à venir du fait de la fermeture progressive des routes de migrations 

habituelles vers l’Europe (Méditerranée). 40% de la population de Mayotte est 

étrangère et un tiers formé de « clandestins », venus essentiellement de l’île d’Anjouan 

(Union des Comores). 

 Cette pression a des conséquences déstabilisantes sur les services (surcharge des 51.

services publics notamment hospitaliers), sur la société : travail clandestin sous-

rémunéré, problèmes d’intégration, délinquance, travail des enfants, mineurs isolés…) 

et sur l’environnement (surexploitation des ressources vivantes et en eau, destruction 

des habitats, des sols et du littoral, accroissement de la pollution des sols et des 

déchets, dégradation des écosystèmes). 

 A terme le co-développement par la coopération et l’intégration régionale constitue le 52.

seul moyen de rééquilibrer les flux migratoires croissants dans la zone.  

e. Santé  

 La santé et la lutte contre les épidémies constituent des secteurs clés de la coopération 53.

régionale et l’Union européenne dispose dans ces domaines d’une compétence 

reconnue. Avec son centre hospitalier et son rôle pionnier dans le domaine de la 
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recherche, illustré notamment lors de la découverte du virus du chikungunya, La 

Réunion pourrait jouer un rôle de pôle régional de la santé, avec une offre de soins et 

de formation pour toute la région. 

 Concernant plus généralement l’inclusion sociale, la santé et les conditions de vie, la 54.

situation au sein de la zone océan Indien se caractérise par son hétérogénéité et 

l’inégalité entre les habitants. Malgré l’amélioration globale du niveau de vie dans de 

nombreux pays, la situation de certaines populations demeure préoccupante. 

 Les populations sont fortement exposées aux risques épidémiologiques et souffrent de 55.

pathologies communes (parmi lesquelles le VIH, le paludisme, la dengue) liées à des 

climats chauds et humides. Certains pays (Madagascar, Comores) sont en outre 

menacés par les pandémies (rage, poliomyélite, rougeole). 

 Améliorer l’accès de la population aux soins est une nécessité. Cela suppose, à 56.

l’intérieur de la zone, des échanges de personnels médicaux, des transferts de savoirs, 

le renforcement des services médicaux-sociaux. L’amélioration de l’état de santé des 

populations et la limitation des risques sanitaires passent également par un 

développement conjoint des capacités de gestion de la qualité de l’eau et des déchets. 

 La santé est aujourd’hui le domaine dans lequel la coopération régionale est la plus 57.

structurée au sein de l’océan Indien, dotée d’un programme élaboré par l’Agence 

Régionale de Santé (ARS)
25

. Ces zones peuvent aussi s’appuyer sur les réseaux de 

surveillance épidémiologique en santé humaine, animale ou végétale et sur les 

organismes de coordination régionale existants. Entre Mayotte et les Comores existe 

une Convention de coopération sur la prise en charge des grands brûlés. L’Agence 

Française de Développement (AFD)
26

 a également engagé dans ce pays un programme 

pour la lutte contre la mortalité maternelle et néo-natale.  

 Par ailleurs les RUP disposent de plateaux techniques de qualité qui peuvent constituer 58.

les pivots de la coopération régionale en matière de santé. La Réunion met au service 

des populations de l’océan Indien ses établissements de soins, différents services 

médicaux et chirurgicaux notamment du Centre Hospitalier Universitaire. 

                                                           
25

 Une agence régionale de santé (ARS) est un établissement public administratif de l'État français chargé de la 
mise en œuvre de la politique de santé dans sa région. Créés en vertu de la du 21 juillet 2009 dite « Hôpital, 
patients, santé et territoire », ces établissements ont pour but « d’assurer un pilotage unifié de la santé en 
région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du système ». Les agences 
sont chargées de transformer le système de santé en développant la coopération, la transversalité et les 
parcours de santé. Les agences agissent dans le cadre d'un Projet régional de santé qui peut « faire l'objet de 
contrats locaux de santé » conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement 
médico-social ». 
 
26

 L’Agence Française de Développement (AFD) est une institution financière publique qui met en œuvre la 
politique de développement de la France, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement 
durable. Présente en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique Latine, dans la Caraïbe et l'Outre-mer, 
cet établissement public finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des 
populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. L’AFD a adopté en 2019 une 
nouvelle stratégie pour favoriser l’insertion des RUP dans leur bassin régional : la stratégie Trois Océans. Il 
s’agit là d’une avancée majeure dans la mise en place progressive d’une stratégie par bassin. Avec cette 
nouvelle approche, l’AFD soutient des projets de coopération partagés avec les pays voisins des RUP. Dans 
l’océan Indien l’AFD intervient auprès des pays suivants : Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion, 
Seychelles et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). 
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 La coopération hospitalière peut aussi développer l’offre de formation au profit des 59.

personnels de santé des pays de la zone. Les pays voisins des RUP disposent, pour 

certains d’entre eux, d’une offre diversifiée de formation médicale et paramédicale. 

D’autres pays trop petits (Seychelles) ou trop pauvres (Comores) ne peuvent que 

s’appuyer sur des filières de formation régionales ou internationales. 

f. Connectivités maritime, aérienne et numérique 

 Un des enjeux majeurs en matière d’ouverture régionale et internationale des RUP 60.

réside dans leur connectivité et celle de leurs environnements régionaux avec le reste 

du monde. En effet, elles sont assez peu connectées aux principaux réseaux aériens, 

maritimes et numériques. Le sud de l’océan Indien est situé sur de grandes voies de 

passage mais reste encore isolé en tant qu’ensemble. De même les territoires qui 

composent ces derniers demeurent mal reliés les uns aux autres. Une telle situation 

pénalise l’intégration régionale. Une bonne connectivité maritime, aérienne et 

numérique constitue un préalable nécessaire au renforcement des échanges dans la 

région. 

 La connectivité maritime de La Réunion a connu une importante avancée avec la 61.

décision de CGMA CGM
27

 en 2015 de faire de Port Réunion son hub de l’océan 

Indien. Mayotte dispose du port de Logoni équipé pour devenir le port d’éclatement 

vers les Comores et Madagascar et le nord du Mozambique. Cependant au niveau de la 

zone l’offre de transports maritimes est marquée par la quasi-absence de liaisons 

maritimes inter-îles et il n’existe pas de stratégie de développement régional des 

infrastructures. 

 Le trafic passager aérien est porté à La Réunion par 6 compagnies aériennes qui relient 62.

l’île à 14 destinations en ligne directe. Avec l’inauguration de l’aéroport en 2014 

Mayotte possède les atouts pour devenir un hub entre l’Afrique de l’Est et le reste de 

l’océan Indien aux côtés des grandes plateformes régionales existantes. Malgré ces 

atouts, la capacité de l’offre régionale à relier les îles entre elles est entravée par les 

coûts extrêmement élevés du fret et la limitation des droits de circulation aérienne. 

 En matière de technologies de l’information et de la Communication les RUP restent 63.

confrontées à des problèmes de débit, de qualité de service et de sécurisation des 

liaisons
28

. La situation est cependant globalement meilleure que dans les pays voisins 

où le sous-développement freine encore l’usage du numérique. 

B. LES ATOUTS  

g. Positionnement géographique 

 La Réunion et Mayotte occupent des positions stratégiques : Mayotte, à l’entrée nord 64.

du canal du Mozambique, qui est une autoroute du pétrole ; La Réunion sur les 

grandes voies maritimes unissant l’Afrique à l’Asie. Plus de 70% du commerce 

mondial traverse la zone, faisant de l’océan Indien une route commerciale vitale pour 

le reste du monde, en particulier pour la distribution de pétrole et de gaz. Les deux îles 

donnent à l’Union européenne une zone économique exclusive de 378.136 km². 

                                                           
27

 CGMA-CGM : Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime 
28

 A La Réuinion ce problème est cepedant limité aux zones blanches 
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 Cette exceptionnelle dimension maritime offre à Mayotte et à La Réunion une 65.

légitimité pour mener une politique maritime intégrée dans leur bassin océanique. 

Elles facilitent la valorisation des atouts économiques de l’Union européenne et de 

l’exportation de savoir-faire dans des secteurs à haute spécialisation : énergies 

marines, gestion des littoraux, biodiversité, filière culturelles, protection civile des 

populations et gestion des risques environnementaux, coopération hospitalière, énergie 

solaire, gestion des déchets. 

 Mayotte et La Réunion peuvent mettre un gros potentiel de coopération à la 66.

disposition des pays et de leurs régions respectives avec lesquels ils présentent de 

communes caractéristiques. Ils peuvent agir pour le co-développement de ces espaces 

en raison de leurs liens géographiques, culturels et historiques avec d’autres pays et 

d’autres peuples en Afrique orientale et australe et dans l’océan Indien. 

 Ils peuvent relayer les politiques de coopération et d’aide au développement menées 67.

par l’Union européenne dans la lutte contre la pauvreté, le développement durable, la 

gestion des flux migratoires et la sécurisation régionale. Ils peuvent accompagner ces 

politiques dans les pays voisins aussi bien dans des projets de renforcement de 

capacités administratives que de formation, d’éducation, de santé, de création de PME, 

dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’énergie ou de prévention des 

risques naturels. 

 

 

h. Recherche-Développement 

 La Réunion et Mayotte, du fait des moyens dont elles disposent en matière de 68.

Recherche-Développement peuvent apporter à la coopération régionale des réponses 

solides par une « mutualisation/optimisation » des moyens. Les deux RUP présentent 

des capacités de recherche scientifique et techniques de grande envergure qui peuvent 

être mobilisés dans les champs prioritaires suivants : bio-économie, observation et 
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valorisation des milieux, gestion intégrée des territoires à fortes contraintes, l’énergie 

et l’environnement. Les centres de recherche de ces régions disposent d’équipements 

de pointe comme le cyclotron ou encore la station de traitement des images 

satellitaires. 

 Mayotte abrite un Centre universitaire de formation et de recherche dans lequel il est 69.

prévu de créer un pôle d’excellence marine qui permettra de disposer d’un laboratoire 

d’expertise et de recherche. Les spécialités enseignées sont complémentaires de celles 

de l’Université des Comores et de Madagascar. Le centre universitaire a pour objectif 

de participer à des projets communs de recherche avec les établissements de recherche 

et les entreprises des pays de l’océan Indien. 

 En ce qui concerne La Réunion les coopérations en matière de recherche-70.

développement sont déjà bien engagées et doivent être pérennisées. La Réunion 

possède par exemple des compétences et savoir-faire reconnus dans les domaines de la 

recherche en eau, qui peuvent être partagées avec les pays de l’océan Indien. 

i. Education-Formation 

 Les populations de l’espace de coopération mahorais demeurent marquées par un 71.

niveau de formation relativement faible, notamment à Madagascar où le taux 

d’alphabétisation des adultes est de seulement 50% et par un accès limité à 

l’enseignement supérieur. 

 A Mayotte 56% des jeunes de 15 à 29 ans qui ont achevé leur scolarité n’obtiennent 72.

aucun diplôme qualifiant (contre 19% en France) ; un habitant sur trois n’a jamais été 

scolarisé ; 44% des jeunes de 16 à 24 ans sont en situation d’illettrisme et 58% des 

habitants en âge de travailler ne maîtrisent pas les compétences de base à l’écrit. 

 En conséquence Mayotte reste le territoire français où les taux d’activité et d’emploi 73.

des personnes en âge de travailler (15-64 ans) sont les plus bas (respectivement 40% et 

33%).  

 La coopération en formation commence à se structurer dans le domaine de la santé et 74.

de la formation agricole et rurale (réseau REAP AAOI créé en octobre 2012). Un 

Conseil de Coopération Educative de l’océan Indien a été créé en 2010 dans le but de 

coordonner les politiques de coopération éducatives. 

 Cependant, si quelques projets de formation émergent, portés par le GRETA
29

 avec 75.

l’Ecole Nationale Technique et Professionnelle d’Anjouan, et par le lycée agricole de 

Coconi, aucun accord universitaire n’a jusqu’à présent été signé avec les universités 

voisines. Malgré l’existence de liens culturels forts entre les territoires, la mobilité des 

étudiants mahorais au sein de la zone demeure très limitée. 

 L’enseignement supérieur fait face aux problématiques des espaces marqués par 76.

l’insularité : difficulté de créer un système d’enseignement complet et de qualité pour 

un faible nombre d’étudiants ; éclatement de l’offre de formation sur plusieurs sites; 

entraves à la mobilité étudiante liées à la langue, aux problèmes de visas et au coût de 

cette mobilité. 

                                                           
29

 GRETA : Groupement d’Etablissements Publics d’Enseignement 
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j. Patrimoine environnemental et culturel 

 L’espace de coopération bénéficie d’un patrimoine naturel exceptionnel. Mayotte 77.

possède l’une des rares doubles barrière de corail au monde. La biodiversité des pays 

de la zone se caractérise par son fort taux d’endémisme qui constitue un atout majeur, 

notamment pour le développement de la pharmacopée. Cependant ce patrimoine est 

menacé en raison de la destruction des habitats et l’arrivée d’espèces envahissantes. 

 L’espace océan Indien présente également un important patrimoine culturel reconnu 78.

par l’UNESCO. Ce patrimoine représente un réel potentiel de développement et de 

rayonnement des cultures et des civilisations de l’océan Indien occidental, de même 

qu’un potentiel économique et touristique résultant de sa valorisation. 

 La préservation de ce patrimoine culturel et naturel commun constitue une priorité de 79.

la COI et d’autres territoires comme les TAAF qui offrent un support unique pour 

l’étude des changements globaux et l’évolution de la biodiversité.  

k. Energies renouvelables 

 Les îles de l’océan Indien sont dépendantes de combustibles fossiles, importés par 80.

voies maritime. Les Comores et Madagascar importent 90% de leur énergie, Maurice 

importe 52% de son approvisionnement énergétique en produits pétroliers et les 

Seychelles 95%. Pour La Réunion ce taux de dépendance tourne depuis 2005 autour 

de 87 %. Le taux de dépendance énergétique de Mayotte aux hydrocarbures était en 

2011 de 98,6%. Cette dépendance aux importations a de graves répercussions sur le 

coût de l’énergie et la balance des paiements. 

 Un des grands enjeux des territoires de l’océan Indien consiste donc à développer des 81.

solutions innovantes permettant de réduire la consommation d’énergie tout en 

préservant l’environnement, en utilisant le potentiel des énergies renouvelables. 

 La zone dispose d’atouts considérables pour développer et maîtriser ses propres 82.

énergies renouvelables, d’origine terrestre (éolien terrestre, biomasse, photovoltaïque, 

géothermie, hydroélectricité) comme d’origine marine (thermique, houlo et 

marémotrices, éolien marin).  

 La situation énergétique des pays de la région étant très hétérogène, une approche 83.

régionale s’impose pour permettre le partage d’expériences, le transfert de 

technologies et les investissements conjoints. En 2013 le projet « Energies 

renouvelables et efficacité énergétique » a été signé par la COI et l’Union européenne 

pour un financement de 15 M€ sur le 10
ème

 FED, auquel s’associe La Réunion avec 

des projets FED-FEDER en cours de montage. 

l. Economie bleue et océanique 

 La ressource halieutique « non surexploitée » constitue un véritable atout de la zone. 84.

En développant des modèles de production innovants adaptés aux exigences des 

marchés tout en assurant une gestion durable des ressources halieutiques, l’aquaculture 

constitue aussi un des éléments de réponse à la demande mondiale. Du fait du cycle de 

vie des espèces, ces questions doivent être traitées à l’échelle régionale. Les besoins en 

études, expertises et accompagnement en matière de valorisation des milieux 

aquatiques tropicaux sont importants. Il s’agit d’une part de pouvoir favoriser les 

échanges d’expériences et de compétences pour le renforcement des capacités 
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d’expertises et, d’autre part, de permettre le développement conjoint d’entreprises de 

transformation, de valorisation et de commercialisation des produits de la pêche et de 

l’aquaculture. 

 Une stratégie régionale a été élaborée dans le cadre de la COI pour la période 2009-85.

2014, reconduite en 2015-2020. Le projet « SMARTFISH » a permis l’adoption d’un 

plan d’action pour la gestion et le développement de la pêche, l’élaboration d’un cadre 

régional de gouvernance des pêches, la mise en place d’un système de surveillance, 

contrôle et suivi des pêches, etc. Le projet « SMARTFISH » a bénéficié de 

financements du FED et du FEDER dans le cadre du programme INTERREG 

4. Enseignements tirés des précédentes périodes de programmation 

A. PROGRAMME INTERREG OCÉAN INDIEN 

 Approuvé en septembre 2015 et opérationnel depuis juillet 2016, le programme 86.

Interreg océan Indien, doté de 63,2 M€ de FEDER pour une enveloppe totale de 74,3 

M€, connaît en 2019 sa troisième année de programmation. L’autorité de gestion a été 

confiée au Conseil Régional de La Réunion. La décision établissant le programme a 

été modifiée en février 2019 pour tenir compte des déficits et excédents de 

programmation constatés sur les différents axes prioritaires du programme.  

 Le programme représente la troisième génération de programmes Interreg pour 87.

l’océan Indien, après le programme Interreg III-B océan Indien (2000-2006) 

bénéficiant de 5 M€ de FEDER et Interreg IV-B océan Indien (2007-2013), dont la 

dotation a été portée à 35,4 M€ de FEDER. Le programme 2014-2020 s’inscrit dans 

une forte continuité avec le programme 2013-2017, caractérisé par le passage d’une 

logique de rattrapage à une logique de compétitivité. 

 La première évaluation du programme 2014-2020 ne sera disponible qu’en 2019 mais 88.

la période 2007-2013 a fait l’objet de plusieurs évaluations. Il en ressort que 175 

opérations ont été programmées touchant 67 bénéficiaires, grâce à une centaine de 

partenaires dans la zone de l’océan Indien. Le taux d’exécution est proche de 100%. 

Ces actions sont principalement dirigées vers les Etats de la COI (80%), tandis que 

pour les autres pays de la zone, l’Afrique du Sud, l’Inde et le Mozambique sont, dans 

cet ordre, les plus concernés. La coopération semble donc davantage éprouvée avec les 

pays de la COI qu’avec les pays du « 2
ème

 cercle » de l’océan Indien plus habitués à 

des relations interétatiques. 

 Parmi les projets emblématiques financés, figurent la création d’antennes de La 89.

Réunion dans les pays de son proche voisinage (Madagascar et Maurice), les 9èmes 

jeux des Îles qui se sont déroulés à La Réunion du 1
er

 au 8 août 2015, la gestion des 

risques de catastrophes dans la zone du sud-ouest de l’océan Indien ou bien encore la 

station de réception de données satellites d’observation de la terre (SEAS-OI) située à 

La Réunion. 

 L’enveloppe du programme est subdivisée en un volet transnational et transfrontalier 90.

qui rend l’architecture compliquée et peu visible. Le volet transfrontalier (21,8 M€ de 

FEDER) couvre les pays de la Commission de l’océan Indien tandis que le volet 

transnational (41,5 M€ de FEDER) englobe Mayotte, les TAAF ainsi que plusieurs 
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pays de l’océan Indien.
30

 Cette architecture évite le chevauchement avec l’espace 

territorial du programme Mayotte-Comores-Madagascar géré par la Préfecture de 

Mayotte. 

  Ce montant permet de financer des actions en recherche et innovation (45% de 91.

l’enveloppe), de consolider un espace d’échanges économiques dans l’océan Indien 

(18,8%), d’améliorer la prévention des risques liés au changement climatique (11,1%), 

de protéger et préserver le patrimoine naturel et culturel de la zone (6,1%), et de 

soutenir l’élévation du niveau de qualification par des actions de mobilité et de 

formation des jeunes (19%).  

 Le taux de programmation s’établit au 31 décembre 2018 à 49% de l’enveloppe (pour 92.

une moyenne nationale et communautaire de 77%) et le taux de certification des 

dépenses s’élève à 14% de l’enveloppe disponible. Globalement, le programme a 

atteint les valeurs intermédiaires pour la plupart des indicateurs inclus dans le cadre de 

performance du programme. Quatre axes présentent cependant des valeurs inférieures 

à 65% de la valeur intermédiaire et seuls trois axes prioritaires atteignent 60% de la 

valeur cible pour 2023. 

 Les deux axes consacrés aux actions de recherche et d’innovation affichent un retard 93.

significatif de certification des dépenses explicables par la nature pluriannuelle des 

projets et de leur programmation tardive. La dotation de l’axe transfrontalier de 

recherche/innovation, seul axe du programme comprenant des projets 

d’infrastructures, a dû être revue fortement à la baisse en raison de l’abandon du projet 

de maintien en condition opérationnelle de la station de surveillance de 

l’environnement assistée par satellite dans l’océan Indien (SEAS-OI, évoqué plus 

haut). Il conviendra de s’interroger, sur la base de cette expérience, sur la pertinence 

du maintien du financement d’infrastructures de recherche dans le programme 

Interreg, compte tenu des montants disponibles par ailleurs (programme régional 

FEDER). 

 Le programme de coopération territoriale est bien articulé avec le programme régional 94.

FEDER de La Réunion avec lequel il présente des complémentarités intéressantes en 

matière de recherche-innovation, compétitivité des entreprises, adaptation au 

changement climatique.  

 L’absence d’accord de l’Afrique du Sud à participer au programme Interreg n’a pas 95.

permis de programmer des actions d’échanges et de formations menées en partenariat 

avec les établissements sud-africains qui étaient des partenaires importants du 

programme 2007-2013. Les modalités de participation au programme des pays tiers 

(signature d’une convention entre l’autorité de gestion du programme et l’Etat tiers) 

sont reconduites dans la proposition de règlement Coopération territoriale de la 

Commission. En conséquence, le risque que les actions avec l’Afrique du Sud ne 

puissent être soutenues dans le futur programme Interreg océan Indien est à 

considérer. L’absence de participation de l’Afrique du Sud pèse également sur la mise 

en œuvre de projets de recherche dans le volet transnational. 

 En revanche, les projets de recherche menés par l’Université de La Réunion, le 96.

CIRAD
31

, le CNRS
32

 et Météo France sur le volet transfrontalier connaissent une 

                                                           
30

 Afrique du Sud, Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Tanzanie, Mozambique, Kenya, Inde, Sri Lanka, 
Maldives, Australie. 
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bonne dynamique de programmation. Le bon comportement de l’axe transfrontalier 

dédié à la gestion des risques naturels amène à envisager la poursuite du soutien de ces 

actions pour les prochaines années. La demande reste par ailleurs soutenue pour les 

actions relatives à la connaissance et valorisation du patrimoine naturel et culturel, 

ainsi que pour les projets de coopération dans le domaine de la formation 

professionnelle et continue et entre établissements d’enseignement secondaire. 

 Neuf pays (Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, Mozambique, Australie, Inde, 97.

Tanzanie et Kenya) sont impliqués dans les projets soutenus par le programme, en 

partenariat avec les territoires français de La Réunion, Mayotte et les Terres Australes 

et Antarctiques Françaises (TAAF). Les pays de la COI
33

 sont les plus fortement 

impliqués dans le programme Interreg : Madagascar participe ainsi à 66 projets, 

Maurice 62, les Comores 51 et les Seychelles 49. Pour les autres partenaires du 

programme, le Mozambique est impliqué dans 26 projets, la Tanzanie 14, l’Australie 

11, l’Inde 10 et le Kenya 8.  

 A la suite de la signature du protocole d’accord de convention cadre avec les 98.

Seychelles en 2017, la région Réunion a inauguré, en novembre 2018, son antenne à 

Victoria. Fin 2018, le dispositif d’accompagnement des entreprises et des projets 

Interreg à travers les 4 antennes de la région dans les pays de la COI était opérationnel. 

B. PROGRAMME INTERREG MAYOTTE-COMORES-MADAGASCAR 

 A la différence du programme Interreg « océan Indien », le programme Interreg V-A 99.

« Mayotte-Comores-Madagascar » est un programme nouveau qui ne bénéficie pas de 

l’expérience de programmations antérieures. Adopté par la Commission le 3 novembre 

2015, c’est le premier programme de ce type mis en œuvre à Mayotte depuis que l’île 

a accédé au statut de RUP au 1
er

 janvier 2014. C’est l’un des rares programmes 

français financés par le FEDER géré non par la région mais par l’Etat (la Préfecture de 

Mayotte). 

 Le POCTE « Mayotte-Comores-Madagascar » porte sur un cadre géographique 100.

beaucoup plus étroit que le POCTE « océan Indien » puisqu’il s’agit d’un programme 

transfrontalier (pas de volet transnational) dirigé vers son proche voisinage : les 

Comores et Madagascar. Cette limitation du programme à quelques partenaires 

représentait un pari audacieux dans le contexte diplomatique régional. L’Union des 

Comores notamment estime que Mayotte est une partie intégrante de son territoire, ce 

qui remet en cause le principe même d’une coopération. 

 L’enveloppe du programme (12 millions € de FEDER, 16,8 millions € en coût total) 101.

est ventilée entre l’amélioration de la situation sanitaire (42%) qui est l’axe fort du 

programme, le soutien au renforcement des échanges économiques régionaux (33%), 

et le renforcement de l’offre de formation (13%). Il dispose en outre d’une enveloppe 

relativement conséquente en matière d’assistance technique (1,5 millions €). 

 Adopté tardivement, le programme a également souffert de difficultés dès le début de 102.

sa mise en œuvre. Des tensions sont apparues au cours des négociations avec 

Madagascar qui a refusé de participer au programme et n’a finalement réintégré celui-
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 CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement. 
32

 CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
33

 COI : Commission de l’océan Indien. 
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ci qu’à la fin de 2018. Fin 2017 les relations avec L’Union des Comores se sont 

tendues jusqu’à une menace de rupture des relations diplomatiques. L’Union de 

Comores n’a jamais envoyé de représentants aux comités de suivi du programme. 

 Face aux risques générés par cette situation, les porteurs de projets se sont retirés des 103.

partenariats. Le vivier des porteurs de projets capables de s’insérer dans une démarche 

de coopération régionale est très limité. La faiblesse des partenaires dans les pays 

voisins et leurs capacités à mobiliser des financements pour les projets constitue un 

obstacle sérieux à la mise en œuvre de projets. Rares ont été les projets relevant du 

FED régional que Mayotte a pu développer dans le cadre de son précédent statut de 

PTOM.34 

 L’autorité de gestion ne semble pas suffisamment armée pour faire face aux tâches 104.

complexes que requiert la gestion d’un programme de coopération territoriale. La 

continuité des actions souffre d’une rotation importante des effectifs au sein de la 

Préfecture. Quatre préfets se sont succédés sur le territoire depuis 2014. L’équipe en 

charge du programme est constituée d’un ETP alors que la valeur de l’indicateur de 

l’assistance technique fixe la cible à 2 ETP. L’assistance technique du programme 

n’est pas ou très peu utilisée et son montant a été diminué à la suite du dégagement 

d’office de 2018. 

 Conséquence logique de cette situation, l’exercice d’analyse de la performance mené 105.

en 2019 sur la base du rapport d’exécution de 2018 se traduit par des valeurs nulles 

pour tous les indicateurs du cadre de performance du programme. Le plan financier du 

programme est en cours de modification en raison du dégagement d’office sur 

l’annualité 2015 qui n’a pas pu être évité fin 2018. Le programme est inscrit depuis 

2019 sur la liste des programmes à risque de la Direction-Générale de Politique 

Régionale et Urbaine. 

 A la fin de l’année 2018 cependant le programme a initié un début de relance. Un 106.

premier comité de sélection en septembre a permis de sélectionner trois projets et de 

porter le taux de programmation à 15%. Un comité de pilotage du programme Interreg 

océan Indien s’est tenu pour la première fois à Mayotte en octobre. Ce comité a décidé 

d’instaurer un dispositif d’articulation entre les deux programmes, qui s’est concrétisé 

par la création d’une plateforme de coopération entre la France et l’océan Indien en 

février 2019. Enfin, le comité de suivi de fin décembre a permis d’adopter notamment 

les plans de communication et d’évaluation du programme. 

 Le redémarrage peine cependant à se concrétiser : le taux de programmation est 107.

stabilisé à 15% depuis fin 2018 et le premier appel à projets a été lancé seulement en 

mai 2019. Certains projets jugés insuffisamment mûrs ont été déprogrammés après 

leur passage en comité de sélection. Des projets prometteurs dans le domaine 

hospitalier restent bloqués faute d’engagement du ministère comorien de la santé. Seul 

le projet de sensibilisation des populations aux risques de catastrophes naturelles mené 

par la Croix Rouge et la PIROI avec les Comores semble en mesure d’amorcer un 

début de réalisation. 

 La quasi absence de mise en œuvre du POCTE pose la question de sa poursuite dans 108.

la prochaine période de programmation, du moins dans sa configuration actuelle. Les 

causes diplomatiques et administratives sont en effet de nature plus structurelles que 
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conjoncturelles et perdureront après la fin du programme actuel. Il conviendrait 

cependant d’assurer le maintien des coopérations initiées sur la base des 

problématiques spécifiques à Mayotte. 

 Une première option pourrait consister à établir au sein du POCTE « océan Indien » 109.

un sous-programme dédié à la coopération mahoraise avec ses voisins. Ce sous-

programme disposerait d’un mécanisme propre de sélection des projets et d’une 

enveloppe indicative, gérée par l’autorité de gestion. Ce dispositif permettrait d’éviter 

le dégagement d’office et le retour des fonds à l’Union européenne en cas de sous-

réalisation. Il permettrait également de faire l’économie d’un mécanisme d’articulation 

entre les deux programmes. La place de Mayotte dans le POCTE « océan Indien » 

s’est d’ailleurs affirmée par la tenue d’un premier comité de pilotage à Mayotte (voir 

ci-dessous) et la participation importante de porteurs de projets mahorais (22 projets 

impliquent Mayotte dont 3 sont portés par les bénéficiaires mahorais).  

 Une deuxième option consisterait à maintenir un programme CTE géré par Mayotte. 110.

Ce programme ne serait viable qu’à deux conditions. La première est que son aire 

géographique soit étendue à d’autres partenaires afin d’éviter de reproduire le huis 

clos stérile avec l’Union des Comores. Mayotte envisage de renforcer ses liens avec 

les pays de l’Est africain dont certains ont fait récemment des offres de coopération 

(participation d’une délégation de Djibouti au dernier comité de suivi de juillet 2019). 

Le Conseil Départemental de Mayotte a adopté en 2019 un programme d’ouverture de 

bureaux de représentation dans la zone de coopération. Un représentant sera bientôt 

nommé à Madagascar, ce qui devrait stimuler l’émergence de projet entre les deux 

partenaires en instaurant un partage et un échange systématique sur les portefeuilles de 

projets bénéficiant des financements du FED et du FEDER. 

 La deuxième condition serait de renforcer la capacité administrative du programme 111.

en externalisant une partie de la gestion (animation, formation des porteurs de projets) 

et en confiant la responsabilité de l’assistance technique à un acteur confirmé dans la 

gestion de fonds (qui pourrait être l’Agence Française de Développement qui a 

récemment ouvert une antenne régionale dans l’océan Indien). Ce n’est qu’à ces deux 

conditions minimales qu’une poursuite de ce programme pourrait être envisagée. 

 

 

 

 

Architecture des programmes : 

Orientation : La poursuite du programme Mayotte-Comores-Madagascar dans sa 

forme actuelle paraît problématique. Un tel programme ne pourrait être viable qu’à 

condition de modifier profondément les modalités de gestion et d’élargir son aire 

géographique. La création d’un sous-programme dans un programme CTE « océan 

Indien » à l’architecture simplifiée du fait de la suppression de la distinction 

artificielle entre volet transfrontalier et volet transnational est à considérer. 
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C. COORDINATION FED-FEDER 

 Si la coordination FED-FEDER est un sujet en devenir pour le programme Interreg 112.

Mayotte-Comores-Madagascar, elle est pratiquée depuis une dizaine d’année dans le 

programme Interreg océan Indien qui a mis en place un comité de concertation FED-

FEDER dès 2009. 

 Cette coopération s’exerce dans le cadre du volet transfrontalier avec les pays de la 113.

Commission de l’océan Indien (COI). Dans la mesure où la mission de la COI est de 

promouvoir la coopération politique et régionale dans de nombreux domaines, 

notamment l’environnement, l’organisation agit en faveur d’une bonne coordination 

des actions mises en place dans la zone et plus spécifiquement d’une bonne 

articulation FED/FEDER. 

 La COI accorde ainsi une attention particulière à ce que les domaines d’intervention 114.

envisagés dans le Programme Indicatif Régional (PIR) du 11ème FED soient 

compatibles avec les diverses actions financées par l’Union européenne. Le PIR est 

décliné en trois domaines : la paix, la sécurité et la stabilité régionale, l’intégration 

économique régionale et la gestion régionale des ressources naturelles. Le champ 

d’intervention du programme Interreg océan Indien permet donc de couvrir les 2èmes 

et 3èmes domaines prioritaires du PIR du 11ème FED. 

 De fait, l’identification de priorités communes entre le programme océan Indien et le 115.

PIR a été effectuée dès l’élaboration de ces programmes. L’inscription d’actions 

communes FED-FEDER se fait ensuite lors des phases d’identification et de 

formulation des projets du 11ème FED, avec la participation de la région Réunion. 

 L’évaluation ex ante du POCTE « océan Indien » a cependant souligné que 116.

l’articulation n’était pas suffisamment précisée pour les actions liées au 

développement économique du bassin ainsi que pour celles visant le renforcement des 

capacités d’intervention face aux risques naturels et au changement climatique. 

 En tout état de cause la coordination des actions envisagées au sein de la zone et une 117.

bonne articulation FED-FEDER est favorisée à la fois par le comité de concertation et 

le comité technique FED-FEDER. Le POCTE donne la priorité aux projets impliquant 

de manière simultanée le FED du PIR régional et le FEDER. 

 Ce système est jugé positif dans la mesure où il permet un effet de levier d’un fonds 118.

à l’autre et où les dépenses sont complémentaires, les dépenses d’investissement hors 

territoire de l’Union européenne étant prises en charge par le FED. 

 En revanche la mise en œuvre reste difficile du fait de l’application de règlements 119.

différents et de l’absence de coïncidence des calendriers des deux fonds. Par ailleurs la 

coordination entre les deux fonds reste cantonnée au PIR et mériterait d’être étendue 

aux Programmes Indicatifs Nationaux. La réforme proposée par la Commission visant 

à permettre la gestion des deux fonds par une même autorité et sous les mêmes règles, 

suivant les modalités soit de la gestion partagée, soit de la gestion indirecte, a 

précisément pour objectif de résoudre les difficultés rencontrées. 

5. Objectifs stratégiques et Orientations 

 La proposition de règlement « Coopération territoriale » stipule qu’au moins 60% 120.

des fonds pour les programmes de coopération des RUP seront alloués à un maximum 
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de trois des cinq objectifs stratégiques (OS) du FEDER. Ces objectifs stratégiques sont 

les suivants : 

− OS1 : Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation 

économique intelligente et innovante 

− OS2 : Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par 

l’encouragement de la transition énergétique, des investissements verts et bleus, de 

l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention 

et de la gestion des risques 

− OS3 : Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la 

connectivité régionale aux TIC 

− OS4 : Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits 

sociaux 

− OS5 : Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du 

développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au moyen 

d’initiatives locales 

 Au surplus, la proposition de la Commission dispose que 15% supplémentaires des 121.

dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de 

l’Union sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg : « une meilleure gouvernance 

Interreg » ou à l’objectif spécifique Interreg « une Europe plus sûre et mieux 

sécurisée ». 

 La persistance et l’intensification des menaces et des défis ainsi que la nécessité de 122.

valoriser les atouts des RUP tels que décrits en Section 3 plaide pour la poursuite des 

interventions mises en place en 2014-2020 dans la future période de programmation. 

On peut cependant questionner la pertinence du maintien du financement 

d’infrastructures de recherche (La Réunion) et examiner l’intérêt d’inclure des actions 

dans le nouvel objectif spécifique « une Europe plus sûre et mieux sécurisée » 

(Mayotte). 

 En revanche les leçons tirées de l’expérience de la période de programmation 2014-123.

2020 ainsi que les nouveaux dispositifs règlementaires visant à renforcer l’articulation 

entre le FEDER et les instruments de financement extérieur imposeront une réflexion 

approfondie sur l’architecture du ou des programme(s). 

A. UNE EUROPE PLUS INTELLIGENTE PAR L’ENCOURAGEMENT D’UNE 

TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE INNOVANTE ET INTELLIGENTE 

 Les pays de l’océan Indien partagent des enjeux qui nécessitent un traitement 124.

commun en matière de recherche. La mutualisation des ressources, équipements et 

compétences dans le cadre de projets communs doit permettre de répondre aux enjeux 

de la zone. Le développement des capacités de recherche concernera les secteurs 

prioritaires de la zone océan Indien, tels qu’identifiés par les organisations régionales 

et l’Union européenne. 

 La valorisation des résultats de la recherche, la mise en place de centres de 125.

compétence doit contribuer à la croissance verte et à la croissance bleue des pays de la 

zone. Par ailleurs dans des pays fortement dépendants en énergies fossiles, et 

disposant de potentialités en matière d’énergies renouvelables, le développement de 
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solutions de maîtrise de la consommation et de production d’énergie constitue un 

enjeu d’innovation. 

 Outre les thématiques concernées par la valorisation de la recherche, cet objectif 126.

stratégique répond également à un besoin de développement économique, en soutenant 

l’innovation des entreprises. Le développement de filières de production conjointes 

apparaît en effet comme une nécessité pour développer l’insertion économique de La 

Réunion et de Mayotte dans leur espace régional. Des appuis spécifiques devraient 

être apportés à des secteurs communs prioritaires (tourisme, agriculture, pêche). La 

mutualisation des ressources, équipements et compétences dans le cadre de projets 

communs doivent permettre de répondre aux enjeux de la zone océan Indien. 

 

B. UNE EUROPE PLUS VERTE ET À FORTES ÉMISSIONS DE CARBONE. TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE, INVESTISSEMENTS VERTS ET BLEUS, ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE. PRÉVENTION DES RISQUES 

 Cet objectif stratégique doit être fortement priorisé compte tenu des risques de 127.

catastrophes naturelles et épidémiologiques auxquels sont confrontés La Réunion, 

Mayotte et les autres pays de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovation et Recherche:  

Orientation : il convient de maintenir cet objectif qui permet de répondre aux défis 

de la zone océan Indien dans des domaines comme l’environnement, du climat, de 

l’énergie, de la santé, ou de l’économie bleue et de valoriser les compétences et 

moyens de recherche des universités et organismes de recherche. Le soutien 

accordé à la recherche – innovation devrait cependant être limité aux projets à 

l’exclusion des infrastructures et le montant accordé à cet objectif stratégique 

devrait tenir compte des fonds disponibles dans le ou les programme(s) régionaux. 

Environnement et prévention des risques:  

Orientation 1: il convient de poursuivre et renforcer les actions visant au 

renforcement des capacités de réponse aux risques naturels et au changement 

climatique, des actions de coopération sur les risques épidémiologiques et 

infectieux et des actions de veille et de prévention des risques liés aux activités 

marines (pollution marine et côtières). 

Orientation 2 : poursuivre les réalisations visant le développement d’outils de 

connaissance utiles au suivi, à la préservation et à la valorisation du patrimoine 

naturel dans l’océan Indien. Mise en réseau et actions conjointes de valorisation 

et de préservation de l’environnement et de la biodiversité dans la zone de 

l’océan Indien. 

Orientation 3 : une attention particulière devrait être accordée à l’économie 

circulaire et à la problématique des déchets. 
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 La protection de l’environnement et du patrimoine naturel, devrait rester également un 128.

domaine prioritaire des POCTE dans le cadre de cet objectif stratégique en raison 

notamment du potentiel de découvertes et d’innovations qu’il représente dans les 

domaines de la recherche agronomique, pharmaceutique et maritime. 

C. UNE EUROPE PLUS CONNECTÉE PAR L’AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ ET DE 

LA CONNECTIVITÉ RÉGIONALE AUX TIC 

 La mise en œuvre de cet objectif stratégique nécessite des investissements dont 129.

l’ampleur dépasse la surface financière des programmes de coopération territoriale. Par 

ailleurs l’amélioration de la connectivité passe, au-delà des investissements par des 

mécanismes de régulation juridique (droits de trafic par exemple). 

 Le ou les POCTE pourraient en revanche appuyer des études visant à la création d’un 130.

mécanisme financier pour l’interconnexion dans l’océan Indien (MIOI). Ce mécanisme 

aurait pour mission de favoriser l’investissement dans des projets de réseau et 

d’infrastructure transnationaux dans la zone dans les secteurs de l’énergie, des 

télécommunications, des transports aériens et maritimes et de l’audiovisuel. Sur le modèle 

du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE), ce mécanisme devra également 

veiller à lever les obstacles juridiques et sécuriser le financement de ces installations. 

 

 

D. UNE EUROPE PLUS SOCIALE METTANT EN ŒUVRE LE SOCLE EUROPÉEN DES 

DROITS SOCIAUX 

 Cet objectif stratégique devrait répondre aux besoins d’élévation des niveaux de 131.

compétence dans la zone qui constitue un enjeu majeur pour le développement des 

économies de la zone et l’amélioration des conditions de vie. Le développement de 

formations d’excellence, la mobilité des étudiants et des professionnels constituent des 

leviers importants pour l’élévation des compétences dans la zone et le co-développement. 

 En ce qui concerne la circulation des personnes, l’objectif stratégique n’aurait que peu 132.

de chances d’atteindre ses résultats si n’est pas levée au préalable la question des visas, 

par l’assouplissement de leur délivrance à destination des RUP. L’obtention des visas 

pourrait être facilitée pour certaines catégories de personnes (visas hommes d’affaires, 

élus, société civile, artistes, sportifs, étudiants…). 

 L’organisation de l’offre de formation scolaire et universitaire est un enjeu majeur 133.

compte tenu de l’extrême jeunesse des territoires de la zone, la faiblesse des débouchés 

locaux et l’accès limité des jeunes à un enseignement diversifié. La coopération inter-

établissements et la mobilité des apprenants dans la zone demeurent très limitées. Des 

synergies devraient être recherchées avec les programmes Erasmus plus et le FSE+. 

Une Europe plus connectée:  

Orientation : Etudier les moyens de mettre en place un mécanisme pour l’interconnexion 

dans l’océan Indien. 
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 La coopération en matière de santé, déjà bien organisée, devrait être soutenue dans le 134.

cadre de cet objectif stratégique et pourrait porter sur différents domaines : accueil des 

patients de la zone, formation de personnels, mise à niveau des équipements. Elle pourrait 

se structurer par des conventions-cadres signées entre des établissements hospitaliers des 

RUP et les pays de leurs zones géographiques. 

 

 

E. UNE EUROPE PLUS PROCHE DES CITOYENS PAR L’ENCOURAGEMENT DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INTEGRÉ DES ZONES URBAINES, RURALES ET 

CÔTIÉRES AU MOYEN D’INITIATIVES LOCALES 

 Cet objectif stratégique devrait permettre de répondre à la diversité des types de projets 135.

et de thématiques porteuses pour la coopération territoriale sur les territoires du 

programme (exemple : patrimoine culturel). Cependant il faudra prévoir une délimitation 

Education-Formation:  

Orientation 1 : Envisager l’établissement d’un vaste programme visant à encourager 

la mobilité des étudiants et des professeurs dans la zone de l’océan Indien sur le 

modèle du programme ERASMUS. 

Orientation 2 : Instaurer au bénéfice des étudiants des pays de la zone des bourses 

d’excellence dans les universités ultramarines dans le but de contribuer à la 

formation des cadres pour les pays voisins. 

Santé :  

Orientation 1 : Donner à l’hôpital de Mamoudzou (Mayotte) un statut d’hôpital 

transfrontalier. 

Orientation 2 : Améliorer l’offre de soins au sein de l’espace océan Indien par 

une gestion concertée du personnel médical, notamment spécialisé, mettant 

l’accent sur la mobilité et le transfert de savoir-faire. 

Orientation 3 : Prévenir les risques de propagation des maladies hydriques et 

vectorielles en favorisant les transferts de savoir-faire et d’expertises dans les 

domaines de l’eau, de l’assainissement et des déchets. 

Orientation 4 : Constituer de véritables filières de prise en charge en renforçant 

les capacités des pays (Comores, Madagascar) pour permettre le diagnostic et le 

suivi des patients dans le pays d’origine et en développant les échanges entre les 

équipes médicales. 

Orientation 5 : Soutenir les associations qui organisent et offrent des solutions 

d’hébergement en famille d’accueil 
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de son champ d’actions afin d’éviter un effet de saupoudrage qui limiterait l’effet de levier 

des fonds européens. 

 

 

 

 

 

 

F. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES INTERREG « UNE MEILLEURE GOUVERNANCE 

INTERREG » ET « UNE EUROPE PLUS SÛRE ET MIEUX SÉCURISÉE » 

m. « Une meilleure gouvernance INTERREG » 

 La plateforme pour les projets communs NDICI/FEDER du PO CTE « océan Indien » 136.

devrait être étendue aux Programmes Indicatifs Nationaux et sera renforcée pour prendre 

en compte les possibilités offertes par les futurs règlements CTE et NDICI.  

 Une plateforme pour les projets communs NDICI/FEDER du sous-programme ou du 137.

PO CTE de Mayotte devra être mise également en place. Mayotte n’étant pas reconnue 

par la COI qui gère le Programme Indicatif Régional, la recherche de synergies avec les 

Programmes Indicatifs Nationaux est d’autant plus nécessaire. 

 Au moment de l’élaboration du ou des programme(s) il conviendra de décider du choix 138.

de gestion avec les pays tiers et les services de la Commission. 

 Il serait nécessaire de doter l’espace régional de l’océan Indien d’un plan de 139.

développement commun et concerté, dans une optique macrorégionale, dans l’esprit de ce 

qui a été fait pour la région Baltique. Ce plan d’action se ferait selon une approche 

systémique afin de développer les interactions des différentes mesures et provoquer une 

dynamique d’ensemble.  

 Une vision stratégique est par ailleurs un gage de l’efficacité de l’utilisation des fonds, 140.

les investissements financés devant servir la vision stratégique.  

 

Une Europe plus proche des citoyens:  

Orientation 1: il conviendrait de cibler des stratégies existantes et les bénéficiaires 

potentiels déjà organisés en réseau afin de mettre en place des instruments de type 

« Développement local mené par les acteurs locaux ». 

Orientation 2 : poursuite des réalisations visant le développement d’outils de 

connaissance utiles au suivi, à la préservation et à la valorisation du patrimoine 

culturel dans l’océan Indien. 
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n.  « Une Europe plus sûre et mieux sécurisée » 

 Dans le cadre du futur programme ou sous-programme Mayotte-Comores-Madagascar 141.

des actions pourraient être prévues sous l’objectif spécifique « Une Europe plus sûre et 

mieux sécurisée » pour répondre de manière concertée aux multiples défis posés par la 

question migratoire entre Mayotte et les Comores. Elles pourraient porter sur la gestion 

des points de passage frontaliers, la mobilité aux frontières et la gestion des migrations, y 

compris la protection des migrants. 

 

 

  

« Une meilleure gouvernance Interreg » 

Orientation 1 : Encadrer le ou les programmes de CTE dans un document 

stratégique partagé pour un développement mutuellement profitable des RUP et 

des pays et territoires de leur environnement géographique. 

Orientation 2 : Pour le programme « océan Indien » il conviendrait d’étendre la 

plateforme FED-FEDER actuelle aux Programmes Indicatifs Nationaux. Pour le 

cas où un POCTE pour Mayotte serait maintenu, il convient de mettre en place 

cette plateforme.  

Orientation 3 : L’alignement des fonds FEDER et de l’IVDCI devrait être anticipé 

dès l’élaboration du ou des programmes. Pour cela un travail de comparaison des 

orientations pour les programmes FEDER avec les notes de concept des 

programmes IVDCI devra être effectué. 

Orientation 4 : Même si les programmes Interreg auxquels participent les pays 

tiers, des pays partenaires ou des PTOM devraient être mis en œuvre dans le 

cadre de la gestion partagée, il est nécessaire d’indiquer en cas de choix de la 

gestion indirecte quelles sont les règles spécifiques qui s’appliqueront pour 

l’exécution de ces programmes. 

« Une Europe plus sûre et mieux sécurisée » 

Orientation : Pour Mayotte, la mise en œuvre d’une gestion concertée de régulation 

des flux migratoires couplée avec une politique de co-développement avec les 

Comores devrait être envisagée. Une articulation avec les actions du fonds pour 

l’intégration devrait être recherchée. 
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6. Conclusions 

 

ARCHITECTURE DES PROGRAMMES: 

 

 Création d’un sous-programme dédié à la coopération de Mayotte avec ses voisins dans 

le futur programme de coopération territoriale « océan Indien » 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : 

 

 Le soutien accordé à la recherche – innovation devrait être maintenu mais de manière 

moindre afin de poursuivre les collaborations engagées et limité aux projets permettant de 

répondre aux défis spécifiques de la zone (environnement, énergie, santé…) à l’exclusion 

des infrastructures. Le montant accordé à cet objectif stratégique devrait tenir compte des 

fonds disponibles dans le ou les programme(s) régionaux. 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : 

 

 Cet objectif devrait être fortement priorisé à l’avenir pour renforcer la réponse aux 

risques naturels et au changement climatique, la coopération sur les risques 

épidémiologiques et infectieux et les actions de veille et de prévention des risques liés aux 

activités marines (pollution marine et côtières). 

 La préservation et la valorisation du patrimoine naturel dans l’océan Indien devrait être 

également fortement priorisée, notamment par le biais de la mise en réseau et actions 

conjointes de valorisation et de préservation de l’environnement et de la biodiversité dans 

la zone de l’océan Indien. 

 Une attention particulière devrait être accordée à l’économie circulaire et à la 

problématique des déchets. 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : 

 

 Les interventions liées à cet objectif stratégique devraient être prises en charge par les 

programmes régionaux. Néanmoins le programme de coopération territoriale pourrait 

explorer les possibilités d’améliorer l’interconnexion aérienne, maritime et/ou numérique 

dans la zone par exemple par la mise en place d’un instrument financier adéquat. 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : 

 

 Cet objectif stratégique devrait faire l’objet d’une priorité forte pour valoriser les atouts 

en matière d’éducation-formation et répondre aux risques sanitaires croissants. 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : 

 

 Il conviendrait d’éviter le saupoudrage des actions sur cet objectif stratégique qui 

pourrait cependant permettre de poursuivre les actions en matière de valorisation du 

patrimoine culturel. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE INTERREG « UNE MEILLEURE GOUVERNANCE »: 

 

 Il conviendra d’accorder une importance particulière à cet objectif notamment dans la 

perspective d’un renforcement de la plateforme permettant de combiner le nouvel 

instrument de financement extérieur IVDCI et le FEDER 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE INTERREG « UNE EUROPE PLUS SÛRE ET MIEUX 

SECURISEE »: 

 

 L’acuité de la problématique migratoire à Mayotte devrait amener à réfléchir aux 

possibilité d’introduire cet objectif stratégique dans le programme de coopération. 

7. Annexes 

A. LISTE DES SIGLES UTILISÉS 

B. BIBLIOGRAPHIE 

C. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DONNÉES DES PAYS DE L’OCEAN INDIEN (Y 

INCLUS LES RUP) 
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Annexe I – Liste des sigles utilisés 

 

ACP :   Afrique, Caraïbes, Pacifique 

AFD :   Agence Française de Développement 

COI :   Commission de l’océan Indien 

COMESA :  Marché Commun d’Afrique Orientale et Australe 

FED :   Fonds Européen de Développement Régional 

FEDER :  Fonds Européen de Développement Régional 

FSE+ :   Fonds Social Européen Plus 

GRETA :  Groupement d’Etablissements Publics d’Enseignement 

IOR/ARC:  Indian Ocean Rim Association 

IVDCI (NDICI) : Instrument de voisinage, de développement et de coopération 

internationale 

PIN : Programme Indicatif National 

PIR : Programme Indicatif Régional 

PIROI : Plate-Forme d’Intervention Régionale de l’océan Indien de la Croix 

Rouge 

PMA : Pays les Moins Développés 

PO : Programme Opérationnel 

POCTE : Programme Opérationnel de Coopération Territorial 

PTOM : Pays et Territoire d’Outre-Mer 

RUP : Région Ultrapériphérique 

SADC : Communauté de Développement de l’Afrique Australe 

TAAF : Terres Australes et Antarctiques Françaises 

UCCIOI :  Union des chambres de commerce et d’industrie de l’océan Indien 

UE :   Union européenne 
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 Comptes Economiques Rapides pour l’Outre-Mer (CEROM), Atlas de l’océan Indien 

(juin 2018) 

 Livre Bleu Outre-mer, synthèse des Assises des Outre-Mer remise au Président de la 

République Française (juin 2018) 

 Rapport à la Ministre des Outre-Mer sur l’insertion des Départements-Régions 

d’Outre-mer dans leur environnement géographique, Jean-Jacques Vlody (juillet 2016) 

 Rapport d’information au Sénat au nom de la mission d’information sur la situation 

des Départements d’Outre-mer, Eric Doligé (juillet 2009) 

 Projet de Plan de Développement Stratégique 2018-2021, Commission de l’océan 

Indien (juin 2018) 

 Pour une nouvelle dynamique de coopération régionale, Conseil Départemental de 

Mayotte (octobre 2018) 

 Revue Interentreprises « Pourquoi La Réunion consomme mieux les fonds 

européens » ? (N°142, Novembre 2017) 
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Annexe 3 : Tableau de synthèse des données des pays de l’océan Indien (y inclus les RUP) 
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