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Programme opérationnel FEDER – FSE 2014-2020  

 
Mise en œuvre 2020 du programme opérationnel FEDER-FSE  

Résumé à l’intention des citoyens  
 

Le programme opérationnel FEDER-FSE 2014 / 2020 vie nt soutenir deux grandes 
catégories d’opérations, celles à prévalence économ ique avec le FEDER (fonds 
européens de développement régional) et à prévalenc e sociale avec le FSE (fonds 
social européens). 
 
Au 31 décembre 2020, le montant total programmé du programme opérationnel 
FEDER/FSE est de 287 341 559, 91€, soit 94% de la maquette. 
 
S’agissant du FEDER, depuis la mise en œuvre des fonds européens à Mayotte, ce sont 
83 opérations qui ont été programmées pour un coût total de 134 388 877,66€.  
Pour la seule année 2020, 20 nouvelles opérations ont bénéficié du soutien du FEDER à 
Mayotte. Elles concernent des secteurs très variés dont : 
- la collecte de déchets dangereux et le tri des emballages ménagers ; 
- la construction de centres de PMI (protection maternelle et infantile); 
- l’accompagnement des entreprises et des porteurs de projets sur le territoire ; 
- la création d’un technopole à Dembeni ; 
- la rénovation et l’extension dans le secteur hôtelier ; 
- le transport de fonds et de sécurité dans la gestion de la chaîne fiduciaire ; 
- la modernisation des équipements industriels ; 
- la création d’un espace de jeu intérieur ; 
- la transition énergétique ; 
- le réseau d’éclairage public ; 
- la réalisation d’un réseau de transport collectif urbain. 
  
De manière générale, le taux de programmation du FEDER a augmenté de 21 points de 
pourcentage (passant de 67% au 31.12.2019 à 88% au 31.12.2020).  
 
Au titre du FSE, ce sont 57 opérations qui ont été programmées depuis la mise en œuvre 
des fonds européens. Le montant total du coût des opérations atteint 80 407 320,48€. Le 
montant FSE programmé est quant à lui de 61 715 462,81€. Pour l’année 2020, 14 
nouvelles opérations ont été conventionnées dans diverses thématiques dont : 
- la formation et insertion professionnelles; 
- l’accompagnement vers l’entrepreneuriat ; 
- la lutte contre l’illettrisme ; 
- l’économie sociale et solidaire. 
Au total, la programmation FSE passe de 46 637 788,34€ au 31/12/2019 à 
61 715 462,81€ au 31/12/2020, soit une hausse de 32% de la programmation.  


