
Dans le cadre de la politique régionale de l’Union européenne, depuis le
1er janvier 2014, Mayotte bénéficie de l’ensemble des instruments financiers de
l’Union européenne visant à favoriser son développement et son intégration
dans la zone Sud-Ouest de l’Océan Indien.

L’INTERREG V MAYOTTE / COMORES / MADAGASCAR est un programme de
coopération transfrontalière qui bénéficie de près de 12 millions d’euros au titre
des fonds européens de développement régional (FEDER-CTE) sur la période de
programmation 2014 – 2020.

Ces fonds visent à soutenir les opérations favorisant le développement
économique de l’espace de coopération et à permettre de positionner Mayotte
en tant que pôle de codéveloppement et de rayonnement de l’Europe dans la
région.

L’union des Comores et Madagascar ont accepté les termes de la coopération
avec Mayotte. Le programme INTERREG V MAYOTTE / COMORES / MADAGASCAR
2014 – 2020 est géré par le GIP L’EUROPE à MAYOTTE depuis 2021.

La répartition des fonds FEDER 
CTE par axe de collaboration 

Axe 1 - Accroître les échanges commerciaux dans la zone de
coopération
Axe 2 - Améliorer l’état de santé des populations et capacités de 
secours au sein de la zone
Axe 3 - Développer l’accès à l’enseignement en mobilité dans 
l’espace transfrontalier
Axe 4 - Assistance technique

4 000 000 €

5 000 000 €
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1 500 000 €
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Le programme INTERREG MAYOTTE - COMORES - MADAGASCAR a été adopté en 2015
par la Commission européenne

Démarrage opérationnel au second semestre de 2018 : Programmation des 1ers projets
de coopération (Mayotte – Madagascar)

Des projets novateurs retardés
par la crise sanitaire 

2020 PANDEMIE COVID19 :

Programmation perturbée par les mesures de restrictions prises pour faire face à la crise
sanitaire. Malgré les difficultés liées à la pandémie COVID 19, quatre opérations
supplémentaires ont été programmées sur l’année 2020 pour un montant total de 1,7 million
d’euros, soit 14,97% du FEDER-CTE :

o L’étude de faisabilité et d’opportunité pour la construction d’un laboratoire régional
d’analyses à Mayotte fin de réalisation en juin 2021 (CCI Mayotte)

o Le projet de valorisation économique des filières « Cosmétopée, pharmacopée et épices »
du Sud-Ouest de l’Océan Indien (CCI Mayotte)

o Les études de faisabilité pour l’amélioration de la desserte aérienne et la création d’une
compagnie maritime régionale (CCI Mayotte)

o Projet de coopération en matière d’aviation civile entre les Comores, Madagascar et
Mayotte (DSAC-OI)
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OS1 - 8 projets (3,8 millions / UE : 2,5 millions) qui visent à
accroître les capacités de production et d’exportation des
entreprises impliquées dans les échanges commerciaux entre
pays de la zone

OS2 - 1 projet (1,9 million / UE : 1,3 million ) d’augmentation des
capacités d’accueil de soins, de secours en vue d’apporter une
réponse adaptée aux besoins des populations et à la lutte contre
les conséquences du changement climatique

OS3 - 2 projets (1,9 million / UE : 1,5 million) aide au
développement pour l’accès à l’enseignement en mobilité dans
l’espace transfrontalier

OS4 - 2 projets (650 K€ / UE : 550 K€) sur l’assistance technique
du programme

Indicateurs FEDER - CTE 
2014 - 2020

OS 1

OS 2

OS 3

OS 4

Indicateurs de programmation

Montant UE programmé Montant maquetté UE

551 773,30
1 280 177,00

1 446 544,59
1 528 883,00

1 332 189,64
4 842 467,00

2 519 654,67
4 000 000,00



Axe 1 : 2020

100 entreprises 
ont bénéficié d’un soutien 

(entreprises ayant pris part au 
forum économique de Mayotte) 

Indicateurs FEDER - CTE 
2014 - 2020

Axe 2 : 2018

4 médecins spécialistes 
travaillant de façon transfrontalière dans la

zone 2019 

2308 personnes accueillies 
dans les structures médicales par les ONG 

aux Comores 
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6 enseignants échangés et 

21 apprenants en mobilité 
dans le cadre de conventions entre 

Universités et établissements 
scolaires de la zone



13 opérations ont été programmées pour un coût total de 8,2 millions d’euros. Montant réel UE 
programmé au cours de l’année 2021 en raison de la crise COVID : 5,8 millions d’euros (51,21 % du 
FEDER CTE) 

En l’absence de remontées de dépenses suffisantes, le programme a connu un dégagement d’office de : 157 533 € 
(2018) 219 823 € (2019), ramenant le soutien de l’UE au programme de 12 028 883 € initialement prévu à 11 651 527 €

Au 31 décembre 2020 :

Compte tenu du caractère imprévisible et obligatoire des mesures prises dans le cadre de la crise 
COVID 19, le dégagement prévu au titre de l’année 2020 (1 329 123,96 €) a été reporté sur l’année 
2021, ce qui ramène le montant du seuil de dépenses à atteindre pour éviter le dégagement 
d’office à 3 401 821,42 € au titre de l’année 2021 et à 5 520 632,88 € pour 2022.

Près de 6 millions d’euros sont donc disponibles pour le cofinancement de projets de coopération 
sur l’année 2021.
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