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PRÉSENTATION

RÉSUMÉ À
L’INTENTION

des citoyens

D

ans le cadre de la politique régionale de l’Union européenne, Interreg Océan Indien est un instrument de financement de la Coopération Territoriale Européenne, qui vise à renforcer les liens et
échanges entre La Réunion, Mayotte et les pays de l’océan Indien.
Le programme Interreg V Océan Indien comprend deux volets :
La coopération transfrontalière concerne la coopération entre La
Réunion et les pays de la Commission de l’Océan Indien (Madagascar,
Seychelles, Comores, Maurice), pour un montant de financements européens (montants UE) de 41,4 M€.
La coopération transnationale permet de soutenir la coopération
entre La Réunion et/ou Mayotte et les pays suivants, Madagascar, Seychelles, Maurice, Comores, Mozambique, Tanzanie, Kenya, Maldives,
Inde, Australie et Terres Australes et Antarctiques Françaises pour un montant UE de 21,8 M€.

Rapport annuel au
31/12/2018

Le programme Interreg océan Indien est géré
par la Région Réunion.

Il finance des actions de coopération mises en œuvre par des acteurs
de La Réunion ou de Mayotte, en partenariat avec des acteurs des pays
de l’océan Indien

10 PAYS

France (Réunion, Mayotte, TAAF),
Maurice, Comores, Madagascar,
Seychelles, Tanzanie, Kenya,
Maldives, Inde, Australie

5 PRIORITÉS

➜ Accroître le potentiel international de recherche
et d’innovation dans l’océan Indien
➜ Soutenir le développement des échanges
économiques dans l’océan Indien
➜ Renforcer les capacités collectives d’adaptation
au changements climatique et à la prévention
et gestion des risques
➜ Renforcer les capacités de connaissance
et de valorisation du patrimoine naturel et culturel
➜ Élever le niveau de compétence par le soutien
aux actions de formations et d’échanges

74,3 M€
DE BUDGET TOTAL

➜ 63,2 M€ FEDER
					
➜ 11,1 M€ de contreparties
publiques

+ TAAF sont également
parties prenantes

Zone concernée par la coopération transfrontalière
Pays concernés par la coopération transnationale
Pays concernés par la coopération transnationale n’ayant pas agréé le programme à ce jour

10 11

Depuis juillet 2016, date de son démarrage, le programme Interreg a
soutenu 127 projets, dont 50 pour la seule année 2018. Ces projets
représentent un coût total éligible de 36,5 M€ (soit, 49,2 % de la maquette financière). Le financement apporté par l’Europe est de 30,6
M€ . La programmation connaît donc une progression significative
depuis son démarrage en juillet 2016.
Les dépenses éligibles réalisées et certifiées sont également en progression et atteignent 10,44 M€ , soit 14 % de la maquette financière
au 31 décembre 2018.

> AUSTRALIE

> INDE

MONTANT TOTAL CUMULÉ DES PROJETS SÉLECTIONNÉS

> TANZANIE

2018

> MADAGASCAR

08

> KENYA

2017

51 49

> MAURICE

14

6 065 586 €

2016

66

26

36 541 860 €

23 711 783 €

62

> SEYCHELLES

Budget total

9 PAYS PARTENAIRES
IMPLIQUÉS

> COMOROS

74 302 827 €

> MOZAMBIQUE

UN PROGRAMME
DYNAMIQUE

IMPLICATIONS DES PAYS PARTENAIRES DANS
LES 127 OPÉRATIONS

Tous les projets soutenus par le programme Interreg océan Indien sont portés par des acteurs français de La Réunion et/ou de
Mayotte.
Ces projets Interreg impliquent au moins un partenaire étranger de
la zone. La majorité des projets soutenus concerne plusieurs pays.
On note une implication forte des pays de la COI (Madagascar, Maurice, Comores et Seychelles) ainsi que du Mozambique.

5 PRIORITÉS SOUTENUES
AU 31/12/2018
MONTANTS PAYÉS ET CERTIFIÉS

MONTANTS PROGRAMMÉS
Recherche et innovation

18 PROJETS

12 875 233 €

Recherche et innovation

Assistance technique

Assistance technique

14 PROJETS

1 416 863,5 €

2 201 836 €
Formations et
échanges

34 PROJETS

5 946 065 €

456 289,47 €
Échanges économiques

2 527 840,56 €

Formations et échanges

2 476 940,67 €

Préservation
du patrimoine

8 PROJETS

2 820 636 €

Gestion des risques
Echanges économiques

44 PROJETS

6 426 943 €

Gestion des risques

8 PROJETS

6 271 146 €

3 082 875,57 €
Préservation du Patrimoine

479 133,6 €

➜ LISTE DES BÉNÉFICIAIRES INTERREG V OI 2014-2020 :
https://www.regionreunion.com/sites/interreg/article/interreg-autres-informations

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS EN 2018
©Tropical-Cyclone-Enawo_Flickr_Antti-Lipponen-2

RECHERCHE : RENOVRISK - CYCLONES
Ce projet porté par l’Université de La Réunion ambitionne
d’améliorer la connaissance des cyclones tropicaux se
développant dans le bassin sud-ouest de l’océan Indien
et de mieux appréhender leurs impacts sur les principales
îles habitées, depuis l’époque actuelle jusqu’à l’horizon
2100. Il vise le développement d’outils de mesure innovants (drones, balises) qui alimenteront des modèles d’analyse du risque déployés à l’échelle du territoire. Un volet
important de ce programme concerne la représentation
numérique des cyclones futurs sur l’océan Indien dans le
contexte du changement climatique. Les projections issues
de ReNovRisk-Cyclones permettront de fournir des estimations de pluies, vent et houle à l’horizon 2040, 2080 et
2100, mais aussi d’estimer la ressource en eau disponible
par la recharge cyclonique dans un contexte de sécheresse territoriale plus marquée.

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES : VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (VSI)

ECONOMIE : RENCONTRES INTERNATIONALES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Organisées par le Club Export du 21 au 23 novembre 2018, ces rencontres ont réuni 400 participants dont 130
de pays de l’océan Indien (Mayotte, Kenya, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Tanzanie, Mozambique) autours de conférences, ateliers et rencontres btob. Ces rencontres visaient principalement à renforcer
les liens entre les opérateurs économiques régionaux, sur dessujets porteurs pour le développement de leurs
activités : économie circulaire, agro-nutrition, smart cities, internationalisation,...

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL : INDIAN SEA TURTLES

Il s’agit de permettre à de jeunes diplômés réunionnais d’effectuer une expérience professionnelle d’un à trois ans
dans des structures étrangères publiques et associatives. La demande de poste est faite par la structure étrangère.
Les jeunes sont en contrat avec l’association France Volontaires, qui s’occupe du recrutement et du suivi des volontaires. 77 jeunes réunionnais ont bénéficié de ce programme de 2016 à 2018. La plupart des volontaires restent
en poste 2 ou 3 ans, pendant lesquels ils apportent leurs compétences à leur structure d’accueil et permettent le
renforcement de relations et de projets avec La Réunion.

Le projet mis en œuvre par l’IFREMER, en partenariat avec l’administration des TAAF, la Seychelles Islands Foundation et le Département de Mayotte contribue à la préservation des tortues marines, en particulier des tortues
vertes (Chelonia mydas) et imbriquées (Eretmochelys imbricata) dans le sud-ouest de l’océan Indien. Le projet repose sur le marquage des tortues marines par des balises à faible coût afin de déterminer les durées et les saisons
de fréquentation de leurs habitats fonctionnels. Dans le cadre du développement d’un réseau des scientifiques de
la zone, des formations sur les techniques et l’utilisation des balises sont assurées. Les données obtenues seront
diffusées en Open data et les études feront l’objet de publications scientifiques.

QUELQUES
INDICATEURS
39

SESSIONS DE FORMATION
SUR LA PRÉVENTION
ET LA GESTION DES RISQUES
NATURELS (IR05)

11

PROJETS DE RECHERCHE
COLLABORATIFS SOUTENUS (IR01)

11

NOUVEAUX CHERCHEURS
TRAVAILLANT SUR CES PROJETS (IR24)

166

ENTREPRISES AYANT PARTICIPÉ
À UNE DÉMARCHE À L’INTERNATIONAL
(PROSPECTION, PARTICIPATION À DES FOIRES
/SÉMINAIRES INTERNATIONAUX, ....)
(MOYENNE ANNUELLE DEPUIS 2016) (IR03)

08

PROJETS COLLABORATIFS
DE PRÉSERVATION ET VALORISATION
DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL (IR06)

1219

PARTICIPANTS
À DES ACTIONS DE FORMATION (IR46)

78

PARTICIPANTS
À DES INITIATIVES DE MOBILITÉ (VSI, CUI)
(IR43)

FAITS
MARQUANTS
DE L’ANNÉE
2018
➜ 2 appels à projets lancés en 2018 sur les dispositifs suivants du programme Interreg :
✔ soutien aux projets collaboratifs de préservation et valorisation du patrimoine culturel (du 15 janvier au 28 février 2018)
✔soutien aux projets de coopération éducative des établissements secondaires (collèges et lycées) et professionnels (du 14 décembre 2017 au 28
février 2018).
➜ Des modifications de fiches actions pour permettre de soutenir des projets
entre Mayotte, Maurice et les Seychelles (validées le 9 novembre 2018).
➜ Une modification du programme, portant principalement sur le plan de
financement et permettant de poursuivre le soutien aux projets sur les axes les
plus dynamiques (validée le 9 novembre 2018 et approuvé par la Commission Européenne le 20 février 2019).
➜ Un dispositif d’accompagnement des projets renforcé, avec des volontaires de solidarité internationale chargés de l’appui aux projets Interreg dans
les antennes de la Région à Maurice, aux Comores, à Madagascar et aux
Seychelles. L’antenne de la Région aux Seychelles a été inaugurée le 25
octobre 2018.
➜ Un dispositif d’amorce mis en place sur financements de la Région Réunion, pour aider les porteurs à préparer leur projet Interreg avec leur partenaire de la zone. Un appel à projets a été lancé sur ce dispositif (du 3
septembre au 29 octobre 2018) et 10 projets ont été retenus.
➜ 13 comités de pilotage organisés en 2018, dont un à Mayotte (le 10
octobre 2018), permettant une sélection régulière des projets.
➜ 1 comité de suivi organisé le 9 novembre 2018, auquel ont participé les
représentants de Madagascar, des Comores, de Maurice et des Seychelles..
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