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1- La coopération régionale dans l’Océan Indien :
Contexte et enjeux

Le monde bouge, l’Océ an Ind ien au ssi !
Dep uis la fin d e la G uerre Froide et du confl it Est -Ouest , le c ontex t e
int ernati onal c onnaît de pro fondes et ra pides mutati ons : émerge nc e
d’u n mond e mult ipolai re, ap pariti on de nouvel les fo rmes d e mena ces et
de nouv el les z o nes de tensi on, mo ndiali sation des é conomi es et
glo balis a tion d es éch anges, diffu sion a ccélér ée des innov ations
tec hnolog iques, ruptu re des tenda nces d émogra phique s, pri se de
con scienc e des risque s envi ronnem entaux et no tammen t de c eux li és au
réc hauffe ment d e la p lanète …
Ces év olu tions c onc er nent é galeme nt l’O céan I ndien.

1 – 1 L’ OCE AN

I ND I EN

:

UN ESP ACE GEO - P OL I T I QUE E N MUT AT I ON R A P I D E

Ave c une superf icie d e 76,2 milli ons de km_ , l’Oc éan In dien e st le plus
pet it des trois grand s Océa ns, lo in der rière l’Océa n Atla ntique (91,6
mil lions de km_ ) et l ’Océan Pacif ique ( 178,7 millio ns de km_).
L’o céan i ndien cons ti tue ég alemen t une zone p résent ant un e impo rtante
ric hes se en res source s natu relles
comme le pé trole,
plati ne,
man ganèse ,
or,
chrome ,
uran ium… E n
outr e,
les
resso urces
hal ieutiq ues so nt vas te et encore peu e xploit ées, c ela re présen te 20 %
de la pro ductio n mond iale d e thon . Cett e rich esse n ’est p as san s
pro voquer la co nv oiti s e des pays indust rialis és com me le Japon ou
l’E spagne .
Sel on la défini tion a doptée par l ’O.N.U en 19 79, l’ Océan Indien
reg roupe à la f ois le s « Eta ts du littor al et ceux d e l’ar rière- pays », soit
un ens emb le d’u ne c in quanta ine d’ Etats, dont certai ns son t très riche s
(pa ys du Golfe, Singa pour, Austra lie) e t d’au tres t rès pa uvres (22 A. C.P
et/ ou 22 P.M.A) .
La popula tion d e l’Oc éan In dien s ’élève à plu s de d eux mi lliard s
d’h abitan ts, so it le tiers de la popula tion m ondial e. C’e st un espac e
ess entiel lement anglo phone, le Co mmonwe alth c omptan t 1,7 milli ards
d’h ommes dont p lus d’ un mil liard en Ind e.
Auj ourd’h ui, l’ Islam est de venu u ne rel igion majori taire dans l ’Océan
Ind ien : 600 mi llions de mu sulman s (soi t 60 % du no mbre t otal d e
mus ulmans dans le mon de), d ont pl us des deux- tiers (400 m illion s )
rép artis dans q uatre pays ( Indoné sie, B anglad esh, I nde, P akista n).
A l a fois zone de ric hesses , espa ce de commun icatio n et t héâtre
d’a ffront ements , l’Oc éan In dien o ccupe une pl ace pa rticul ière s ur la
scè ne int ernati onale.
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Les rival ités q ui opp osaien t hier dans cette région les d eux Su perGra nds on t dés o rmais laissé la pl ace à la mon tée en puiss ance d es
Eta ts riv erains qui a mbitio nnent d’accé der à une di mensio n régi onale.
Esp ac e cu lturel origi nal, c arrefo ur ent re l’A frique , l’As ie et l’Euro pe,
l’O céan I ndien, dont les po pulati ons ri verain es ont engen dré de
nom breuse s dias poras, est a ujourd ’hui à la re cherch e de n ouveau x
équ ilibre s et d e nouv eaux p artena riats.

1-2 L’ EME RGENCE

DE NOUV EL L ES PUI SSANCE S REG I ONAL E S

1-2 -1 La nouvel le Afr ique d u Sud

Apr ès plu s de q uarant e anné es de ségrég ation racial e qui l’avai t mise
au ban de la c o mmunau té int ernati onale, l’Afr ique d u Sud est en fin
dev enue u ne nat ion dé mocrat ique, à l’is sue de s prem ières électi ons
mul tirac i ales d e l’hi stoire de ce pays en avr il 199 4.
Dés ormais libér ée de l’apar theid, l’Afr ique d u Sud s’est résolu ment
eng agée s ur la voie d e la c roissa nce du rable au ser vice d u ratt rapage
soc ial de s a po pulati on noi re, da ns le cadre notamm ent du Progr amme
de Rec ons truc ti on et de Dév eloppe ment ( P.R.D) , dont la mi se en œuv re
bén éficie d’un fort s outien des b ailleu rs de fonds intern ationa ux, au
pre mier r ang de squels figur e l’Un ion Eu ropéen ne.
Dot ées de resso urces minièr es et agrico les co nsidér ables, dispo sant
d’i nfrast ructur es de qualit é, l’A frique du Su d fait figur e de g éant
éco nomiqu e et f inanci er à l ’échel le du contin ent af ricain : ell e
rep résent e plus de 40 % du P.N.B de l’A frique sub-s aharie nne et 80 %
de celui de l’A frique austr ale.
Mal gré le s nomb reux d éfis q u’elle doit relev e r s ur le pla n inté rieur,
l’A frique du Su d disp ose de multi ples a touts qui la condu isent à joue r un
rôl e touj ours p lus im portan t sur la scè ne rég ionale , en A frique austr ale
com me dan s tout l’Oc é an Ind ien. E lle es t deve nue en 1994 le 11 e Et at
mem bre de la S. A.D.C, et el le exe rce un e gran de inf luence au se in de
l’I.O .R/A.R .C apr ès en av oir été l’ un des membr es fon dateur s.
Dev enue e n 1997 le 71 e Et at ACP , l’Af rique du Sud a sig né le 11
Oct obre 1 999 av ec l’U nion E uropée nne un accor d de c ommerc e, de
dév eloppe ment e t de c oopéra tion. Cet ac cord, qui es t entr é en v igueur
le 1 e r ja nvier 2000, prévoi t nota mment l’étab lissem ent pr ogress if ent re
les deux parten aires d’une zone d e lib re éch ange à l’hor izon 2 012, a vec
néa nmoins une l ibéral isatio n plus marqu ée du côté d e l’Un ion
Eur opéenn e.

1.2.2

L’ Inde

L’I nde di spos e de la c apaci té de jouer un rôl e de v éritab le pui ssance
rég ionale dans l’Océa n qui porte son no m, et ce d’a utant qu’ell e a dé jà
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acq uis un e dime nsion intern ationa le à l a tête du mo uvemen t des nonali gnés.
Ave c une popula tion d ’un mi lliard d’hab itants , cet Etat e st d’a bord u ne
gra nde pu issanc e mari time, qui di spose par ai lleurs de l’ arme n ucléai re
: s a flot te de guerre occup e le s ixième rang mondia l et l e prem ier da ns
la région , sa f lotte de com merce occupe la de uxième place dans la
rég ion, a près l a Chin e, et 90 % d e son commer ce int ernati onal s e fait
par mer. L’Inde est e nsuite une p uissan ce éco nomiqu e qui s’es t
eng agée, depuis le dé but de s anné es 199 0, dan s des réform es de
gra nde am pleur, visan t nota mment à ouvr ir son march é –jad is
pro tectio nnis te - aux échang es int ernati onaux et aux inves tissem ents
étr angers .
Apr ès s ’êtr e ex pr imée d epuis 1985 d ans le cadre de l’ Associ ation pour
la coopér ation région ale de l’Asi e du S ud (Sou th Asi a Asso ciatio n for
Reg ional Coo perati on – S .A.A.R .C) qu i regr oupe 6 autre s Etat s
(Pa kistan , Bang ladesh , Népa l, Bho utan, Sri -Lanka et Ma ldives ),
l’a mbitio n régi onale de l’I nde se dével oppe a ctuell ement dans l e cadr e
de l’I.O. R A.R. C, don t elle est l ’un de s memb res le s plus actif s aprè s
avo ir été à l’o rigine de ce tte in itiati ve.

1-2 -3 L’I ndonés ie

L’I ndonés ie est l’un des tr ois gé ants d e l’As ie, ap rès la Chine et l’ Inde,
et consti tue le plus grand Etat arc hipéla gique du mon de (13 667 î les ,
don t 5 îl es pri ncipal es). F ort d’ une po pulati on de plus d e 200 millio ns
d’h abitan ts (27 5 mill ions e n 2025 ), cet Etat le plu s peup lé du monde
mus ulman occ upe une p lace i mporta nte da ns le Sud-Es t asia tique :
ric hesses miniè res, p étroli ères e t agr icoles , tour isme, coût p eu éle vé de
sa main d ’œuvre . De p lus, p ar sa situat ion gé ograph ique, l’Indo nésie a
la maîtri se str atégiq ue des détro its qu i perm ettent le pa ssage entre le
Pac ifique et l’ Océan Indien (rout e du p étrole en pa rticul ier) : détro its de
Mal ac ca, de Sin gapour , de l a Sond e et d e Lomb ok.
La tenue à Jak a rta en novem bre 19 94 du sommet de l’ A.P.E. C
(Co opérat ion éc onomiq ue Asi e-Paci fique) , qui s’est termin é par un
acc ord de s 18 p ays pa rticip ants, afin d e crée r une zone d e libr eéch ange tra ns pac i fique avant l’an 2 020, e t la p résenc e du p réside nt des
Eta ts -Uni s, qui a pro longé son sé jour p ar une visit e offi cielle en
Ind onésie , ont montré que c e pays voula it s’i mposer comme puiss anc e
rég ionale . L’In donési e fait égale ment p artie de l’A .S.E.A .N (As sociat ion
des natio ns de l’Asie du Su d-Est) et de l’I.O .R/A.R .C.

1-2 -4 L’A ustral ie

A l a fois la pl us gra nde îl e et l e plus petit conti nent d u mond e, ave c une
fai ble de nsité de pop ulatio n (2,3 habit ants/k m_), l ’Austr alie e st un pays
éco nomiqu ement et s oc ialeme nt trè s déve loppé –un re venu m oyen p ar
têt e (17 000 do llars) parmi les p lus él evés d u mond e, d’i mporta ntes
res source s mini ères e t agri coles- , qui réalis e l’es sentie l de s es
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éch anges c ommer ciaux av ec l ’Asie (60 % de ses expor tation s, 40 % de
ses impor tation s ).
Aya nt tou jours pla cé la diplom atie a u serv ice de ses i ntérêt s
éco nomiqu es, l’ Austra lie es t donc très présen te sur la sc ène ré gional e :
ell e es t à l’or igine de la créati on de l’A.P. E.C e n 1989 et el le ent retien t
des relat ions p rivilé giées avec c hacun des pa ys de l’A.S. E.A.N.
Dep uis qu elques année s néan moins, l’Aus tralie s’int éresse de pl us en
plu s à l’ Océan Indien , dont elle est ég alemen t un E tat ri verain , ains i
qu' à l’Af rique aus tra le, da ns le cadre de sa nouvel le str atégie adopt ée
en 1994 e t c onn ue s ou s le t erme d e « loo kin g West pol icy ».
Tou t comm e l’Af rique du Sud et l’ Inde, l’Aust ralie exerce une g rande
inf luence au se in de l’I.O .R/A.R .C.

1-3 L A

C ONST I T UT I ON
PREFERENT IELS

PRO GRESS I VE

DE

BL O CS

REG I ONA UX

Apr ès une premi ère ph as e de coopé ration et de dével oppeme nt de leurs
éch anges , et en répon s e aux défis que r eprése ntent la mon dialis ation
des écono mies e t la g lobali sation des é change s, tou s les pays d e
l’A frique austr ale et orien tale e t de l ’Océan Indie n se t rouven t
auj ourd’h ui eng agés d ans un proce ssus d ’intég ration régio nale, qui se
tra duit n otamme nt par la cr éation d’ens embles écono miques ou
dou aniers préfé rentie ls.

1-3 -1
La Commun auté d e déve loppem ent de l’Afr ique a ustral e
(S. A.D.C) 1
Cré ée en 1980 à l’ini tiativ e des pays d e la « ligne de fr ont » opposé s au
rég ime su d-afri cain, la S.A .D.C ( Sou thern Afr ican Dev elopme nt
Com munity – Commun auté d e déve loppem ent de l’Afr ique a ustral e)
reg roupe aujour d’hui 14 Eta ts (so it une popul ation global e de p rès de
200 milli ons d’ habita nts et un P. N.B de 150 m illiar ds de dollar s US),
don t l’Af rique du Sud qui a adhér é en 1 994, a insi q ue Mau rice e n 1995
et les Se ychell es et la Rép ubliqu e Démo cratiq ue du Congo (ex-Za ïre) e n
199 7.
L’o bjecti f de l a S.A. D.C, d ont le Secré tariat Génér al se
Gab orone, capit ale du Botsw ana, e st de favori ser l’ intégr ation
de s es me mbres , par l a créa tion n otamme nt d’u ne zon e
éch ange à l’hor iz on 2 005, s uite à la si gnatur e en 1 996 d’ un
sur le co mmerce .

1

trouve à
région ale
de l ibrepro tocole

La S.A.D.C regroupe 14 pays : l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, Maurice, le
Mozambique, la Namibie, la République Démocratique du Congo, les Seychelles, le Swaziland, la Tanzanie, la
Zambie et le Zimbabwe
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1-3 -2
Le Marché commu n de l ’Afriq ue ori entale et au strale
(C. O.M.E. S.A) 2

Suc cédant à la Zone d ’Echan ges Pr éféren tiels (Z.E.P ou P.T .A –
Pre ferent ial Tra de Are a) cré ée en 1980, le C.O .M.E.S .A (Co mmun
Mar ket fo r Eas tern a nd Sou thern Africa – Mar ché co mmun d e l’Af rique
ori entale et au strale ) a ét é créé en 19 93 et il reg roupe aujour d’hui plus
d’u ne vin gtaine de me mbres (soit près d e 300 millio ns d’h abitan ts), d ont
les 4 Eta ts ACP de la C.O.I , mais pas l ’Afriq ue du Sud, q ui n’a pas
sou haité adhére r à ce tte or ganisa tion r égiona le qui vise à inst ituer entre
ses membr es une zone de lib re-éch ange e n l’an 2000 et un vérita ble
mar ché c o mmun r égiona l avec un ta rif ex térieu r comm un à l ’horiz on
200 4.

1-3 -3
L’A ssocia tion d es Eta ts riv erains de l’ Océan Indien
pou r la c oopéra tion r égiona le (I.O .R/A.R.C) 3

Né d’une idée l anc ée en 199 3 par l’Afri que du Sud, repris e auss itôt p ar
l’I nde et l’Aus tralie , le c oncept d’I ndian Oce an Rim se propo se de fonder
aut our du bass i n de l ’Océan Indie n un v aste r egroup ement économ ique
d’E tats a pparte nant à des e spaces géopo litiqu es dif férent s : Au strali e,
Asi e du S ud-Est , sous -conti nent I ndien, Afriq ue aus trale et ori entale ,
Pén insule arabi que af in d’y accro ître l es éch anges en mat ière d e
com merce, d’inv estiss ement et de dévelo ppemen t des ressou rces
hum aines sur le modèl e de l ’A.P.E .C.
En 1997, la Fra nce a offici elleme nt sol licité son a dhésio n, au titre de la
Réu nion, à c ett e orga nisati on rég ionale , dont l’obj ectif, à la différ enc e
de la S.A .D.C e t du C .O.M.E .S.A, ne vis e pas à l’in tégrat ion ré gional e
de ses me mbres, mais au dév eloppe ment d e la c oopéra tion é conomi que.
Ce n’est qu’à l ’occ as ion de la co nféren ce qui s’est ten ue à M ascate (
Sul tanat d’Oman ) en a vril 2 001 qu e la F rance a été enfin admise à
par tic ipe r aux trav au x de c ette o rganis ation région ale, n on pas en
qua lité d e memb re de plein exerci ce, ma is en qualit é de « parte naire du
dia logue » au m ême ti tre qu e l’Eg ypte, le Jap on, la Chine et la Grand e
Bre tagne.

1-3 -4

La Commis sion d e l’Oc éan Indien ( C.O.I)

2

Le COMESA regroupe 20 pays : Angola, Burundi, Comores, République Démocratique du Congo, Djibouti,
Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan,
Swaziland, Zimbabwe, Zambie
3
L’I.O.R/A.R.C regroupe 19 Etats membres : Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Emirats Arabes Unis,
Inde, Indonésie, Iran, Kenya, Madagascar, Mozambique, Oman, Seychelles, Singapour, Sri Lanka, Tanzanie,
Thaïlande, Yémen
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Cré ée en 1984 p ar Mad agasca r, Mau rice e t les Seyche lles, élargi e en
198 6 à la Répub lique Fédéra le Isl amique des C omores et à la Fra nce au
tit re de la Réu nion, la C.O .I est une o rganis ation interg ouvern ementa le
de coopér ation région ale qu i appa raît d ’une g rande origin alité
pui squ’el le as s oc ie :
-

qua tre Et ats AC P –don t troi s sont de su rcroît des mic ro-Eta ts à l ’un de s
sep t pay s indus triali s és du monde ;
ou encore , quat re Eta ts sou verain s à un e régi on fra nçaise et
eur opéenn e d’ou tre-me r.

Qua nt au bilan que l’ on peu t aujo urd’hu i dres ser de la C. O.I, e t malg ré
les
succè s
rela tifs
d e cert ains
p rogram mes
(p êche
tho nière,
mét éorolo gie, e nviron nement …), for ce est de co nstate r que les ré sultat s
enr egis tr és ne s ont p as à l a haut eur de s ambi tions initia lement
aff ichées . C’es t d’ai lleurs ce bi lan en demi- teinte s qui motive les
cri tiques qui s ont ré gulièr ement adress ées au fonct ionnem ent de cette
org anisat ion ré gional e et q ui l’a condu ite à engage r une réflex ion
str atégiq ue s ur s on a venir, objet du « Livre Blanc » adop té par le
Con s eil d es Min istres de la COI e n avri l 1998 .
Le sec ond s omme t des Chefs d’Etat ou de Gouve rnemen t, qui s’est tenu
à L a Réun ion en déc em bre 19 99 sou s prés idence franç aise, a
néa nmoins permi s de d onner un nou vel él an à l a coop ératio n régi onale
eng agée d ans le cadre multi latéra l de l a C.O. I.
En partic ulier, la dé cision a été prise à cet te occ asion d’asso cier
dés ormais La Ré union à la z one de lib re éch ange e n cour s de
con stitut ion en tre le s 4 Et ats A. C.P de la C. O.I.
De plus, deux p ays (M aurice et le s Seyc helles ) font déjà partie de la
S.A .D.C, Madaga scar a mbitio nne d’ y adhé rer ég alemen t et i l en s era
pro bablem ent de même pour l es Com ores, lorsqu e leur situa tion
pol itique et éc onomiq ue le permet tra. D es per specti ves si milair es
exi stent au niv eau de l’I.O .R/A.R .C, do nt fon t déjà parti e Maur ice et
Mad agasca r.
Dan s ces condit ions, il n’e st san s dout e pas irréal iste d e pens er, co mpte
ten u de c es év o lution s , que la C. O.I dev ienne à term e une simple
Com mis s io n des îles a u s ein de de ux ens embles régio naux p lus va stes
qu’ elle.
Un tel sc énario ne po urrait que c onduir e à re poser en des terme s
aut rement plus crucia ux qu’ aujour d’hui la que stion de la place et du rôle
de la Réu nion a u s ein de ce sous- ensemb le rég ional que se rait d evenue
la C.O.I, alors que d ans le même temps notre île ne serai t pas encore
ple inemen t part ie pre nante aux ac tivité s de l a S.A. D.C et de l’ I.O.R
A.R .C.

1-4 - LE DEVELO PPEMEN T DE L A COOP ERATIO N REGI ONALE

Page 7

Programme INTERREG III B 2001-2006

France – Ile de la Réunion

Les diffi cultés de mi se en œuvre de la coopér ation instit utionn elle d ans
le cadre de la COI et les o pportu nités de l’e nviron nement régio nal on t
con duit l es ac t eurs l oc aux à déve lopper depui s quel ques a nnées des
rel ations bilat érales ou mu ltilat érales direc tes av ec les pays de la zone
Océ an Ind ien en dehor s de l a part icipat ion de la Ré union à la C .O.I.
Ces relat ions s ’inscr ivent dans d iffére nts ce rcles géogra phique s :
•
•
•

les pays du pre mier c ercle qui re groupe nt les îles du Sud -Oues t
de l’Oc éa n Indi en ;
les pays du deu xième cercle parmi lesqu els se trouv ent le s pay s
Afr ique A ustral e et l es pay s rive rains de l’O céan I ndien ;
les pays du tro is ième cercl e où s e retr ouvent notam ment l ’Asie et
le Québec

Dan s s on enviro nnemen t proc he, le s effo rts de la Ré union se son t
con c entré s sur le dév eloppe ment d e rela tions avec M adagas car da ns
des domai nes au s s i va riés q ue la format ion, l e déve loppem ent de s
éch anges économ iques, la cu lture ou la recher che sa ns oub lier l ’actio n
hum anitai re. Pa r aill eurs, les co ntacts récen ts ave c les autori tés
com orienn es lai ss ent présag er le dévelo ppemen t de r elatio ns act ives
ave c cet archip el.
S’a gissan t des pays r iverai ns de l’Océa n Indi en, le s base s d’un e
coo pérati on bil atéral e av ec le Zi mbabwe ont é té pos ées à l’occa sion
d’u ne mis s ion e n Sept embre 2000 d e part enaire s pote ntiels de ce pay s
org anisée s ous l’égid e de l ’ambas sade d e Fran ce : d e nomb reux
sec teurs où des parte nariat s mutu elleme nt ava ntageu x pour raient se
dév eloppe r
ont
été
id entifi és
(éd ucatio n-form ation,
énerg ies
ren ouvela bles, dévelo ppemen t dura ble …) .
En Décemb re 200 0, la coopér ation avec l ’Inde s’est enrich ie d’u n nouv el
acc ord ca dre de parte nariat avec l’Etat du Ka rnatak a dans le se cteur de
la coopér ation techno logiqu e nota mment dans l e sect eur de s
tec hnolog ies de l’inf ormati on et de la commun icatio n. De même, des
con tac ts récent s av ec l’amb assade de Fr ance e n Afri que du Sud o nt
per mis de mettr e en é videnc e de n ouvell es per specti ves de coopé ration
ave c la p rovinc e du Kwa zulu N atal q ui enr ichira ient l es lie ns déj à tiss és
ave c cett e puis s anc e région ale.
Enf in, l’ établi ss emen t de l iens d urable s avec le Vi etnam consti tue un
des nouv e aux ax es de c oopér ation décent ralisé e avec un pa ys sit ué
dan s notr e envi ronnem ent lo intain ; plu sieurs piste s de p artena riat o nt
pu êtr e iden tifiée s nota mment dans l e déve loppem ent de la fi lière
can ne-suc re. La cons t ructio n d’un e poli tique durabl e de c oopéra tion
déc entral isée à parti r de l a Réun ion co nstitu e donc un de s enje ux
maj eurs d e la d écenni e actu elle a uquel doiven t cont ribuer les a ctions
ins crites au ti tre du progr amme I NTERRE G III B.
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– Le profil régional et environnemental de La Réunion
2.1.

Profil socio-économique

2.1.1. Description chiffrée des conditions économiques et sociales
A. Une population en croissance extrêmement rapide
Avec près de 710 000 habitants en mars 1999, la population réunionnaise a augmenté de
111 650 habitants depuis le recensement de 1990. Ceci a représenté une augmentation
annuelle moyenne de 1,8%, soit 12 400 personnes supplémentaires tous les ans.
Cette croissance est demeurée exceptionnellement élevée, comparée aux rythmes
constatés en France métropolitaine et dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle a été 4,5
fois supérieure à celle constatée en Métropole et 6,5 fois plus élevée que celle de l’Europe
des 15.
La forte croissance démographique de La Réunion a résulté :
♦ d’un accroissement naturel de l’ordre de 11 000 personnes par an depuis 1990, dû
à la conjugaison d’un taux de natalité demeuré élevé (malgré une décroissance
régulière) et d’un taux de mortalité faible en raison de la grande jeunesse de la
population,
♦ d’un solde migratoire positif estimé à 2 200 personnes par an sur la même période.
Le nombre de ménages s’est accru de façon soutenue (+3,4% par an entre 1994 et
1997) en raison de l'arrivée à l'âge adulte des générations nombreuses nées dans
les années 1960 et 1970.
Atout de l’île, la jeunesse de la population est particulièrement remarquable. Ainsi, 29% des
habitants avaient moins de 15 ans en 1997, soit une proportion 2 fois plus élevée qu'en
France métropolitaine et 2,3 fois plus élevée que dans l'ensemble de la Communauté
Européenne.
La projection centrale de population réalisée par l’INSEE aboutit à une prévision de 779 000
personnes en 2005, et de 927 000 habitants en 2020, dans l’hypothèse d'une décroissance
de la fécondité des jeunes femmes, de la poursuite des gains d'espérance de vie, et du
maintien des flux migratoires.
Cette forte croissance induit une demande sociale importante notamment sur les logements,
les équipements et les services publics.
 Une population mieux formée
Durant l’année scolaire 1998-99, la population scolarisée représentait 31% de la population.
La très forte croissance des effectifs du second cycle, fait marquant de la période 1989-1994
(+ 3,3% par an), restait significative mais s’atténuait de 1994 à 1999 (+1,4% par an). Elle
était imputable à la croissance démographique, mais aussi à l’amélioration du taux de
scolarisation des tranches d’âge 16-19 ans. En particulier, le nombre d’élèves de
l’enseignement général et technique a augmenté fortement : + 6,6% par an entre les années
scolaires 94-95 et 98-99, contre 2% par an sur la période précédente.
La population universitaire s’est accrue de 3% par an depuis 1994, après une période de très
forte croissance (14% par an) de 1989 à 1994. L’enseignement supérieur se développe
également par l’ouverture de nouvelles filières au niveau notamment des lycées (BTS).
L’évolution favorable, constatée sur le long terme, du niveau lors de la sortie du système de
formation ne suffit, cependant, pas à rattraper celui de la métropole.
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Les taux de réussite au baccalauréat aux différentes filières tendent à s’harmoniser :
♦ le taux de réussite aux baccalauréats d'enseignement général et technologique a
progressé entre 1994 et 1998,
♦ le taux de réussite au baccalauréat professionnel a stagné, voire diminué
légèrement.
Si le niveau de formation évolue favorablement, les taux d’accès au niveau IV4 et la
diminution des retards scolaires attestent globalement d’une amélioration notable des
performances du système éducatif. Cependant, ces performances restent nettement en deçà
de celles constatées en métropole.

 Une population concentrée sur un espace utile réduit
La pression démographique sur l’espace est forte, compte tenu du relief tourmenté de l’île.
Avec 280 habitants au km2 , la densité de la population est plus de deux fois supérieure aux
densités métropolitaines et communautaires, et s’accroît rapidement. Les fortes pentes et le
découpage des planèzes en ravines perpendiculaires au littoral constituent une double
contrainte pour l’implantation des activités humaines, qui se développent le long du littoral
essentiellement et dans les interfluves. D'une superficie de 2 500 Km_, l'île ne dispose en
fait que d'environ 1 000 Km_de territoire utile pour l’habitat et l’activité, 85% de la population
est concentrée sur le littoral.
Dans ce contexte, l’aménagement du territoire, la maîtrise des déplacements et la gestion
rationnelle des ressources naturelles, leur préservation contre les nuisances, constituent les
enjeux transversaux du développement durable.
B. Des infrastructures modernes, mais des besoins encore importants
 Un niveau d'équipement régional qualitativement bon mais qui doit faire face à des
besoins croissants et à des contraintes naturelles majeures
Le relief accidenté de l’île et son climat tropical génèrent des surcoûts en matière
d’infrastructures. Du fait du retard initial dans leur développement et de la forte croissance
démographique, les besoins en matière d’équipement restent considérables, notamment en
ce qui concerne les routes, les réseaux d’eau et d’assainissement, les équipements
éducatifs et socio-culturels, sanitaires et sociaux.
Cependant, La Réunion possède des infrastructures d’une qualité sans équivalent dans la
zone Océan Indien, notamment en matière de santé et de télécommunications.
 Des équipements portuaires pour accompagner le développement du trafic
maritime
Le trafic portuaire s’est développé de 30 % entre 1994 et 1998. L’adaptation des
infrastructures portuaires se poursuit pour faire face au développement de la
conteneurisation et de l’activité de transbordement. Selon les prévisions des gestionnaires,
les infrastructures actuelles devraient permettre de faire face à l’augmentation du trafic
jusqu’en 2003-2008, mais des actions d'accompagnement et d'adaptation de ces
équipements restent nécessaires.

4

Effectifs sortant des classes terminales de lycée ou de deuxième année de bac professionnel.
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 Une amélioration qualitative des approvisionnements énergétiques à renforcer pour
répondre à des besoins sans cesse croissants
De 1994 à 1998, les approvisionnements en énergie de La Réunion ont enregistré une
progression forte de 7% par an. La croissance de la consommation a été induite par la
croissance de la démographie et l'élévation du niveau de vie. Elle s’est accompagnée d’une
amplification de la dépendance énergétique. Le recours aux produits pétroliers et au charbon
a contribué au déséquilibre des échanges commerciaux.
Les énergies nouvelles et renouvelables représentaient 26 % des approvisionnements et des
ressources en 1998. Leur part relative dans les énergies primaires s'est accrue de 9% entre
1997 et 1998. Les deux principales sources d’énergie renouvelable à La Réunion sont
l'hydroélectricité et la bagasse5, (respectivement 11,4% et 9,8% des approvisionnements
énergétiques totaux). Les quantités de bagasse utilisée à des fins énergétiques sont restées
constantes depuis 1981 mais le rendement énergétique a été largement optimisé avec la
mise en service de deux centrales thermiques bagasse-charbon en 1992 et 1995. L'énergie
solaire reste peu développée (elle représente seulement 1,3% des ressources et
approvisionnement) mais progresse néanmoins. Pour la seule année 1997, 2 540 chauffeeau solaires ont été installés et près de 350 maisons étaient équipées de générateurs
photovoltaïques, ainsi qu'une quarantaine de bâtiments collectifs.
La consommation d'électricité par habitant a progressé de 1 325 kWh en 1990 à 1 819 kWh
en 1996. Elle reste modeste comparativement à la consommation métropolitaine par
habitant. Il semble cependant exclu que les ratios réunionnais rattrapent les ratios
métropolitains : les besoins sont structurellement moins importants du fait notamment de
l'absence de grandes unités de production industrielle et des conditions climatiques. Le
secteur des transports reste de loin le plus consommateur d'énergie : il représente 47% de la
consommation finale. Depuis 1995, les carburéacteurs qui correspondent à 40% de la valeur
énergétique destinée aux transports ont progressé de 13,5% du fait de la multiplication des
vols directs vers l’Europe.

 Un marché des télécommunications en plein essor
La Réunion a bénéficié au cours des années 90 des progrès réalisés dans le domaine des
télécommunications, dans un contexte de forte croissance des marchés mondiaux.
Le nombre d'abonnés au réseau téléphonique s’est accru au rythme de 3,6% par an entre
1994 et 1999. Après avoir augmenté rapidement, le parc de Minitel a décru de 15% entre
1994 et 1996.
Les nouveaux moyens de communication introduits récemment sur l'île (septembre 1995
pour le GSM et mai 1996 pour Internet), ont connu une très forte croissance. Le nombre
d’abonnés au GSM s’est accru de près de 400% entre 1997 et 1999. Le nombre d'abonnés à
Internet a, sur la même période, augmenté de près de 300% : la libéralisation d'accès
constatée sur le marché métropolitain ne touche pas encore La Réunion et ce notamment
pour les fournisseurs d'accès gratuits.

 Des équipements sanitaires de haut niveau
Au 1er janvier 1999, l'île de la Réunion comptait 21% de personnes de plus qu’en 1994
travaillant dans le secteur de la santé. Sur la même période, la densité de médecins s’est
accrue, mais restait cependant en 1999 en deçà de celle observée en métropole.

5

Résidu de la canne à sucre, restant après l’extraction du jus sucré.
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La capacité d'accueil des établissements hospitaliers a continué de décroître de près de 4 %
entre 1994 et 1999, après une chute de 13% entre 1989 et 1994. Cette forte diminution
s’explique par la mise en place d’alternatives à l'hospitalisation complète (hospitalisation de
jour, hospitalisation à domicile, soins ambulatoires), par l'amélioration des structures
d'accueil pour personnes âgées, et par la réorganisation de la carte sanitaire.
C. Un dynamisme économique important
 Une croissance supérieure à celle de la métropole
L’économie réunionnaise a connu un taux de croissance supérieur à celui de la métropole.
Les comptes économiques régionaux publiés par l’INSEE font état d’une croissance annuelle
du PIB de 2,3% par an entre 1990 et 19946 en termes réels, supérieure à la croissance
nationale (+0,8%) et européenne (+1,6%). Après les deux années de crise de 1992 et 1993,
l’île a renoué avec la croissance, mais à un rythme nettement inférieur à la dynamique
constatée durant la décennie 80.
Cependant, l’économie reste tributaire des transferts publics. En 1994, le poids de la valeur
ajoutée non marchande dans le PIB de l’île était de 28%, soit pratiquement le double de la
part nationale. En outre, la commande publique conditionne l’activité de plusieurs secteurs
clefs, dont le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP).
La croissance a depuis lors été soutenue par la consommation des ménages. L’évolution
des flux fiscaux atteste d’une demande des ménages soutenue. Les recettes de TVA ont
augmenté en valeur de 12% par an de 1994 à 1998 et celles de l’octroi de mer de 4%. Celleci a été confortée par le recours au crédit à la consommation.
Les données disponibles sur l’emploi suggèrent également un rythme de croissance soutenu
depuis 1994. Hors emplois aidés, le rythme annuel de création nette d’emplois est de 2,7%
par an, alors qu’il était de 1,4% par an de 1989 à 1994.
 Un appareil productif dominé par le secteur tertiaire
♦ Une agriculture se diversifiant et se restructurant
Le nombre d’exploitants agricoles a continué de diminuer entre 1995 et 1997. Dans le même
temps, la Surface Agricole Utile (SAU) a enregistré une légère réduction de 1%.
La concentration des exploitations s’est poursuivie. Les exploitations de moins de 5 hectares
représentaient 76% du total des exploitations en 1996, contre 80% en 1993 et 84% en 1989.
Inversement, la part du nombre d’exploitations de plus de 10 hectares, les seules à
augmenter en valeur absolue, est passée de 4% en 1989 à 5,5% en 1993 pour atteindre
6,4% en 1996. Corrélativement, la taille moyenne des exploitations a continué de croître.
Cette évolution est largement due aux actions de la Société d’Aménagement Foncier et
d’Electrification Rurale (SAFER).
Bases industrielles historiques de La Réunion, les activités sucrières ont connu de profondes
restructurations depuis 1994. Elles se sont regroupées autour de la Société Sucrière de la
Réunion (usine du Gol) créée en juin 1994, et de la Société Industrielle Sucrière de Bourbon
(usine de Bois-Rouge) du groupe des “Sociétés de Bourbon” créé en 1995.
La part de la canne dans la SAU est restée stable entre 1994 et 1999. Elle occupait en 1998
près de 59% des surfaces cultivées. Mais sa part en valeur dans les exportations a diminué,
passant de 77% en 1989 à 64% en 1994 pour atteindre 61% en 1998.

6

Afin de se conformer au nouveau système européen des comptes (SEC 95), l’INSEE Réunion mène
actuellement un travail de refonte des comptes économiques. Les statistiques établies sur ces nouvelles bases
devraient être disponibles prochainement. Les données figurant ici sont établies à partir des anciennes
nomenclatures et s’arrêtent à l’année 1994 qui est provisoire.
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♦ Une industrie dominée par l’agro-alimentaire
En 1997, le secteur industriel (hors BTP) employait 8 797 salariés, soit 18% de plus qu’en
1994, et 22% de plus qu’en 1991. L’importance du secteur agroalimentaire résulte de la
conjugaison de l’importance historique de la filière canne-sucre-rhum et de la faiblesse
relative de l’industrie manufacturière. Pour une part importante, celle-ci est composée
d’entreprises dont l’activité est liée au BTP (matériaux de construction).
Hors construction, les emplois industriels représentaient 5% du total des emplois - hors
Contrat Emploi Solidarité (CES) et Contrat d'Insertion par l'Activité (CIA) - en 1996, contre
près de 20% en métropole en 1995. Cette faible part traduit une sous-industrialisation de
l’île. Les secteurs productifs ne profitent que marginalement de l’essor de la consommation
locale, laissant une part largement dominante aux importations.
♦ Un artisanat essentiel
L’artisanat représente une partie importante de l’économie réunionnaise. En 1998, il
regroupait 7 902 entreprises inscrites au répertoire de la Chambre des Métiers et employait
27 700 personnes pour un chiffre d'affaire évalué à 4,8 Milliards de Francs.
Le secteur restait en 1998 très largement dominé par les métiers du bâtiment qui
représentaient 40% des entreprises artisanales inscrites au 31 décembre.
Depuis le début de la décennie, le nombre d'inscriptions nouvelles au registre des métiers a
diminué d'année en année. Toutefois l'année 1998 a enregistré une hausse significative de
9% des actifs et de 10% de l'activité.
♦ Le tourisme : un secteur en fort développement qui prend une part croissante
dans le développement économique de l'île
Le tourisme a connu un essor rapide. Le rythme de progression de la fréquentation s’est
accéléré : de 8% par an de 1989 à 1994, il a atteint 11% par an entre 1994 et 1998. Avec
400 000 visiteurs, La Réunion occupe désormais la deuxième place des destinations de la
zone Sud de l'océan Indien derrière l'île Maurice (560 000 visiteurs en 1998) et devant les
Seychelles (130 000 visiteurs en 1998). Le tourisme générait 1,56 Milliards de Francs de
recettes extérieures en 1998, soit une croissance de 73% depuis 1994.
Près de 4 900 entreprises, dont 3 200 à titre principal, étaient concernées par cette activité,
qui génère directement 5 400 emplois et près de 10 000 emplois induits. Géographiquement,
ce sont les grands sites balnéaires qui ont bénéficié le plus largement du développement
touristique.
Le tourisme d’agrément est resté majoritaire en 1998, devant le tourisme affinitaire7, et le
tourisme d’affaires.
 Une croissance profitant insuffisamment à l’économie productive locale en raison
de handicaps structurels relevant de l’ultrapériphéricité
L’appareil productif ne profite que marginalement de l’essor de la consommation finale
alimentée par les transferts publics. Celle-ci se tourne en majeure partie vers les
importations.
Le solde des échanges est fortement déséquilibré. Le taux de couverture des importations
par les exportations tend à s’amoindrir.
La Réunion partage avec l’ensemble des régions ultrapériphériques deux séries de
contraintes qui pèsent sur la compétitivité de ses entreprises. La première est le grand
éloignement de l’île par rapport au territoire continental communautaire européen. La
seconde est l’isolement, lié d’une part à l’insularité et d’autre part à sa localisation au sein
d’une région en voie de développement, qui n’est pas solvable dans l’ensemble mais est très

7

Tourisme pratiqué par ceux qui rendent visite à leur famille ou à des amis.
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compétitive au niveau des coûts des facteurs de production. Ces caractéristiques induisent
des contraintes structurelles.
L’éloignement implique un accès difficile aux marchés européens, l’absence de sources
d’approvisionnement locales ou proches en biens de consommation ou intermédiaires, en
ressources énergétiques, en matériaux... La distance vis à vis de la métropole entraîne des
surcoûts de transport des personnes et des biens manufacturés, et de l’ensemble des
liaisons en général, y compris des télécommunications.
A l’insularité et à l’isolement s’ajoutent une limitation de la taille du marché local (environ
710.000 personnes) dont les dimensions ne permettent pas le développement de l’industrie,
et dont les investissements lourds ne peuvent être rentabilisés. La difficulté à réaliser des
économies d’échelle induit un renchérissement des coûts de la production locale.
Parallèlement, la proximité des systèmes économiques situés à des niveaux de
développement inférieurs représente le plus souvent une source de concurrence
supplémentaire sur les marchés locaux mais aussi européens. Ce constat est
particulièrement valable pour les pays bénéficiaires des accords Afrique-Caraïbes-Pacifique
(ACP) et des principes de non-réciprocité qui leurs sont liés. De plus, les pays de la Zone
Sud de l'Océan Indien restent des alternatives attractives en termes de stratégie de
délocalisation des entreprises (Coûts de la main d’œuvre, systèmes fiscaux intéressants, ...).

2.2. la place des femmes : des mutations extrêmement rapides
2.2.1. La progression de l’activité féminine est particulièrement importante
La population active féminine a augmenté de 3,5 % entre 1997 et 1998, contre 0,5 % pour la
population active masculine et 1,8 % pour l’ensemble de la population active.
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler. Entre 1997 et 1998, la population
active occupée s’est accrue de 1 %, et le nombre d’actives occupées de 1,2 %.
Quantitativement, la différence entre les travailleurs féminins et masculins est de 30 400 en
faveur de ces derniers.
La participation accrue des femmes au marché du travail a alimenté la croissance de la
population active globale : 84 % des personnes supplémentaires arrivées chaque année sur
le marché du travail entre 1997 et 1998 étaient des femmes. La baisse de la fécondité, la
croissance des emplois tertiaires, l’évolution vers un modèle de société occidental, les
difficultés économiques (nécessité d’un salaire d’appoint ou nécessité pour la femme de
travailler quand son conjoint est au chômage) ont constitué des explications structurelles à
l’augmentation du taux d’activité féminin. Celui-ci se rapproche à La Réunion de manière
sensible de celui de la métropole.
Les projections de l’INSEE prévoient une participation encore accrue des femmes au
marché du travail dans les années à venir, compte tenu de l’écart subsistant entre les taux
d’activité réunionnais et métropolitain.

2.2.2. Un taux de chômage plus important chez les femmes
La forte croissance de la population active féminine s’est traduite par l’aggravation du
chômage, lequel touchait les femmes de manière plus importante que les hommes, mais
avec une réduction de l’écart. Celui-ci touchait les jeunes femmes actives de manière plus
importante que les jeunes actifs.
2.2.3. Une progression de l'emploi au détriment de l’emploi masculin
De 1989 à 1993, les emplois (hors CES) occupés par des femmes se sont accrus de
16%, alors que l’emploi total a augmenté de 5%. Les femmes occupaient 39% des emplois
en 1989 et 43% en 1993. Alors que 7 600 emplois nets (hors CES) ont été créés sur la

Page 14

Programme INTERREG III B 2001-2006

France – Ile de la Réunion

période, 9 200 emplois supplémentaires ont été occupés par des femmes, ce qui signifie que
l’emploi masculin (hors CES) a régressé sur la période. D’une part, les secteurs à forte
concentration d’emplois masculins (agriculture et BTP notamment) ont perdu des emplois.
D’autre part, les secteurs en forte expansion relèvent des services, qui emploient une maind’œuvre majoritairement féminine.
En 1993, 52% des femmes travaillaient dans les services non marchands (17% dans
les collectivités locales et les associations qui en dépendent, et 15% dans les services de
l’Etat), et 21% dans les services marchands, essentiellement dans les services aux
particuliers (13%), et le commerce (10%).
Les femmes étaient largement sur-représentées dans les emplois domestiques (94%
des emplois en 1993), les services marchands de santé (70%), les services aux particuliers
(67%). Elles sont majoritaires dans les services non marchands (55%), et notamment dans
les collectivités (58%).

2.3. Profil environnemental
Le présent profil environnemental tient compte des données et indicateurs spécifiquement
réunionnais, mais aussi de ceux de métropole (IFEN)8 et de l'Union européenne9 (données
Eurostat et rapport Dobris II). Dans l'analyse menée, il est à relever une difficulté résultant
parfois de la non coïncidence de dates de référence ainsi qu'une non concordance
systématique des données de références.
2.3.1. Situation de La Réunion
Le profil environnemental régional est un diagnostic qui s’appuie sur les caractéristiques
majeures de l’environnement et les objectifs de référence environnementaux, économiques
et sociaux. Il comprend une description de l’état de l’environnement du territoire concerné, la
localisation des principaux problèmes et la localisation des zones d’intérêt particulier. Il doit
ainsi dégager les enjeux environnementaux spécifiques à la région et mettre en lumière les
objectifs à atteindre dans ce domaine, en conformité avec les orientations stratégiques
visées dans le cadre du développement durable.
Le profil environnemental reprend la distinction entre milieux physique, biologique et humain
dans la perspective de développement durable. L’environnement à considérer est celui du
champ de l’action publique.
Le développement, pour être durable, c’est-à-dire répondre aux besoins des générations
actuelles sans compromettre ceux des générations “ futures ”, doit viser l’accès à un niveau
de développement économique assurant le bien-être des populations, la réduction des
inégalités sociales et l’épanouissement culturel, la gestion économe des ressources et la
préservation de l’environnement.
La définition du développement durable doit prendre en compte premièrement le contexte
insulaire restreint et le fait que cette île possède un patrimoine géologique remarquable, un
réservoir biologique exceptionnel, avec un taux d’endémisme très élevé, et en particulier un
patrimoine de forêt primaire, dont la préservation a été reconnue comme un enjeu mondial.
Le développement durable doit d’autre part nécessairement prendre en compte la situation
sociale et économique ainsi que la pression démographique pour atteindre une gestion
durable des risques naturels, des déplacements, de la ressource en eau, de la maîtrise des
pollutions et de la gestion des déchets.
2.3.2. Principales caractéristiques environnementales

8

IFEN, Statistiques régionales et départementales sur l'environnement - Edition 1998, collection et travaux n°20. Décembre 1998

9

Environmental assessment report N°2: environment in the European Union at the turn of the century - European Environment Agency - 1999
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A. Des ressources naturelles limitées face au poids de la démographie
Le contexte insulaire de La Réunion impose à celle-ci de ne compter que sur ses propres
ressources naturelles. La nécessité d’une gestion intégrée et durable apparaît
particulièrement pressante face à la forte augmentation des contraintes environnementales
depuis les vingt dernières années, dues à l’accroissement des populations humaines sur
l’île. Des ressources aussi primordiales que l’eau, l’espace constructible et cultivable, dont la
disponibilité a longtemps pu paraître infinie, deviennent aujourd’hui limitées, et justifient des
programmes de mise à disposition toujours plus audacieux et souvent coûteux.
Ces deux ressources vitales que sont l'espace terrestre habitable et l'eau sont menacées
alors même que la notion de solidarité territoriale inter-départementale ou nationale ne peut
exister.
L'isolement géographique limite non seulement les ressources mais également les échanges
nécessaires aux activités économiques, ce qui constitue une contrainte supplémentaire dans
la gestion environnementale (ex : les filières de valorisation des déchets).
L’épuisement des ressources naturelles est, en premier lieu, lié à l'accroissement rapide de
la pression démographique sur l'île. Cette forte croissance démographique, qui ne devrait
pas s’inverser avant 2025, aggrave les processus de :
♦ Consommation directe des ressources naturelles (eau, sols, espaces naturels) avec
pour effet la réduction en quantité des ressources disponibles et du patrimoine
réunionnais, comme en témoignent les exemples suivants :
− L'espace urbain consomme pour son développement des terres cultivables de
l'île. Cette problématique est un signe d'une pression humaine très forte qu’il
reste à maîtriser.
− La surexploitation localisée des nappes d’eau souterraine par certaines
communes.
♦ Dégradation des ressources existantes ou résiduelles c’est-à-dire réduction de la
qualité des ressources :
− La qualité de l'eau potable est régulièrement en cause,
− Les formations naturelles caractérisées par un fort taux d’endémisme sont
menacées de disparition par certaines espèces végétales introduites, devenues
envahissantes du fait des activités humaines, et qui se développent parfois
jusque dans les formations primaires,
− L’importance des pertes en sol dues à l'érosion provoquent des baisses de
fertilité pouvant aller jusqu'à l'abandon des parcelles.
B. Des contraintes naturelles fortes qui s’imposent aux aménagements
L'île de La Réunion possède, par ailleurs, des caractéristiques géographiques, géologiques
et climatiques qui aggravent considérablement les impacts des activités humaines et le poids
de la démographie, et dont certains facteurs naturels exceptionnels bouleversent
chroniquement le milieu de vie réunionnais.
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♦ Les caractéristiques du climat tropical et la jeunesse du relief sont deux facteurs
permanents de fragilité : les risques naturels d'érosion des sols sont accentués par
les activités humaines, en particulier l’agriculture (les sols sont parmi les plus
sensibles à l’érosion sur les pentes fortes des reliefs jeunes), tandis que le relief
escarpé impose la concentration de l'habitat sur la frange côtière, et donc des
impacts humains et environnementaux sur la bande littorale.
♦ A ces caractéristiques permanentes, se rajoutent périodiquement deux types
d’événements à la fois aléatoires et destructeurs :
− les cyclones qui apportent périodiquement des vents et des pluies parmi les plus
violents de la planète, et génèrent d’importants glissements de terrain. En outre,
des mouvements de terrains naturels, hors circonstances climatiques
exceptionnelles, constituent une des caractéristiques majeures des cirques,
− le volcan qui reste toujours en activité comme le montrent les récentes éruptions
de 1998 et de juillet et septembre 1999. Bien que familière, la menace qu'il
constitue en permanence pour les établissements humains ne peut être laissée
de côté, empêchant le développement de plus de 25 km de côte Sud-Est.
Ces contraintes naturelles fortes et très particulières contribuent à expliquer l’ampleur de la
tâche à accomplir à La Réunion, par rapport aux autres régions de métropole, notamment en
ce qui concerne les investissements pour la sécurité des biens et des personnes, la lutte
contre les pertes en sol et le maintien des infrastructures de communication et de toute une
économie dans les Hauts.
C. Des nouvelles contraintes issues du développement économique,
touristique et urbain
Le développement économique et social de La Réunion ces vingt dernières années a été
très rapide et a souvent dépassé les planifications élaborées, du fait de la croissance
démographique. L’industrialisation, l’accès à la société de consommation, la motorisation
génèrent des pollutions nouvelles en accroissement très rapide. Les milieux terrestres
naturels, déjà fortement transformés par l’homme, continuent à régresser face à la pression
de l’urbanisme, les paysages caractéristiques se transforment, le milieu marin - les lagons en
particulier - souffre à la fois d’une surfréquentation et de pollutions multiples liées aux
activités humaines.
Ces évolutions appellent une prise de conscience mobilisant chaque habitant et la mise en
œuvre de politiques ambitieuses.
La Réunion, région ultra-périphérique de l’Europe, se doit de se conformer à des
réglementations de plus en plus rigoureuses en matière d’environnement, dont certaines
commencent à se mettre en place. Simultanément, la mentalité réunionnaise évolue vers la
nécessité d'une gestion plus parcimonieuse des différents éléments constituant son cadre de
vie.
D. Une prise de conscience lente et une nécessité de vigilance
environnementale
Face à toutes ces contraintes, l’espace terrestre limité devient donc le théâtre d’enjeux
multiples, nécessitant concertations et arbitrages avec tous les acteurs concernés ainsi
qu’une vigilance environnementale particulière dans le cadre d’une approche de
développement durable.
Depuis les années 90, les collectivités locales ont progressivement lancé plusieurs
démarches environnementales réglementaires ou contractuelles - Plan Déchets, Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE), … La Charte Réunionnaise de
l’Environnement, (1994) signée conjointement par l’Etat, la Région et le Département a
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marqué une étape importante en matière d’approche transversale et participative. Cette
démarche représente aujourd’hui un cadre de référence global et cohérent de planification
environnementale qui arrive à échéance en 2000/2001.
Bien qu'elle ne constitue aucunement une obligation réglementaire, la mise en œuvre de
cette Charte, validée par les trois partenaires, se poursuit. D’autres démarches similaires, à
des échelles de territoires plus restreintes, ont depuis vu le jour - Sud Sauvage,
Communauté de Communes du Nord (CINOR), la Possession.
Ainsi, depuis l’état des lieux établi en 1995, des avancées significatives des politiques
environnementales ont pu être constatées à La Réunion dans pratiquement tous les
domaines, en particulier la protection des milieux naturels, l’eau, les déchets et les risques.
Dans le même temps, le développement de l’intercommunalité s’est renforcé au fil des
dernières années à La Réunion et représente aujourd’hui un atout formidable au regard de la
mise en œuvre des politiques environnementales pour l’avenir. Celle-ci est notamment une
résultante de la forte implication des collectivités territoriales (Département, Région) et de
l’intervention croissante de celles-ci dans les différentes dimensions environnementales.
La nécessité d'une gestion rationnelle de l'environnement à La Réunion doit maintenant être
comprise par le plus grand nombre.
L'apparition et l’accroissement des contraintes environnementales seront sans doute
difficiles à faire accepter par tous. Leur nouveauté et leur coût constituent autant d'obstacles.
Aussi leur objectif : le maintien d'un cadre de vie de qualité pour l’ensemble des habitants de
l’île, tout en gérant au mieux au présent et pour l’avenir l’ensemble des ressources naturelles
dont elle dispose, doit être mis en avant.
La prise en compte de certains thèmes sensibles, comme celui des déchets ou de
l’économie de l’eau au quotidien, demanderont de longs efforts de sensibilisation, avec une
attention toute particulière auprès des plus jeunes générations.
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3 – La stratégie et sa cohérence par rapport aux politiques
régionales, nationales et communautaires
3-1 La Réunion : une stratégie globale de développement fondée sur
l’ouverture internationale et l’intégration régionale

Dan s un e nviron nement mondi al et région al en évolut ion ra pide, les
déf is pou r la R éunion sont multip les :
-

opé rer le s réfo rmes é conomi ques e t soci ales i ndispe nsable s à un e
lut te eff icac e c ontre le ch ômage dont l ’aggra vation conti nue
men ace la cohés ion so ciale ;

-

ass urer l es con dition s d’un dével oppeme nt dur able e t d’un e
réd uction des p hénomè nes d’ exclus ion da ns le contex te d’u ne
pre ssion démogr aphiqu e part iculiè rement forte ;

-

con c ilier sa do uble a pparte nance, et do nc réu ssir s on int égrati on
har monieu se, à ces de ux gra nds en semble s que formen t l’Un ion
Eur opéenn e, en voie d ’élarg isseme nt, et l’Océ an Ind ien do nt la
faç ade af ric ain e est compos ée exc lusive ment d ’Etats ACP, et don t
la plupar t sont , de s urcroî t, d’e xpress ion an glopho ne.

Sit uée à 10 000 km de l’Eur ope co ntinen tale, mais s euleme nt à 1 80 k m
de Mauric e, à 8 00 km de Mad agasca r et à 2 000 km de s côte s de
l’A frique Austr ale, L a Réun ion es t la p lus él oignée des r égions
ult rapéri phériq ues de l’Uni on Eur opéenn e, qui se ca ractér isent déjà p ar
leu r gran d is ol ement . Elle es t, d e surc roît, la seu le rég ion fr anç ais e et
eur opéenn e situ ée dan s l’Hé misphè re Sud .
C’e s t
pou rquoi
La
Réu nion
a
résol ument
inscri t
l’ouvertu re
int ernati onale et l’i ntégra tion r égiona le au cœur de sa straté gie de
dév eloppe ment.
L’o uvertu re des horiz ons de la Ré union consti tue, p ar con séquen t,
l’u ne des grand es ori entati ons st ratégi ques d éfinie s dans la ré flexio n
pré parato ire à l’élab oratio n du C ontrat de Pl an Eta t-Régi on et du Pla n
de Dévelo ppemen t Régi onal p our la pério de 200 0-2006 . Il s ’agit donc
d’u ne ori entati on str atégiq ue com mune a u DOCU P et a u prog ramme
I NTERREG I I I B.
Rép ondant à un impéra tif à la foi s poli tique, écono mique, socia l et
cul turel, cette néces saire ouvert ure de la Ré union passe :
•
•
•
•

par le re nforce ment d es inf rastru ctures d’éch anges,
par la pr omotio n de l a mobi lité p rofess ionnel le et éducat ive,
par la mi se en œuv re d’une straté gie à l’expo rtatio n ;
et par un e meil leure intégr ation de La Réunio n dans son
env ironne ment r égiona l par le bia is d’u ne pol itique de co opérat ion
rég ionale .
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Sur c e de rnier point, depui s plus d’une quinz aine d ’année s, san s dout e
dav antage que l es aut res ré gions europé ennes, et se lon de s moda lités
sou v ent o rigina les , L a Réun ion s’ est en effet eng agée d ans un e
pol itique activ e de c oopéra tion r égiona le qui s’ins crit d ans de ux
ori entati ons gé nérale s :
•

par ticipe r au s ein de s inst ances multil atéral es ( C .O.I a ujourd ’hui,
d’a utres regrou pement s dema in) à la déf initio n et à la mi se en
œuv re
d’i nitiat ives
f avoris ant
le s
proc essus
d’inté gratio n
rég ionale ;

•

con s truir e une politi que de coopé ration décen tralis ée bil atéral e ou
mul tilaté rale m utuell ement avanta geuse.

C’e s t dan s cett e seco nde or ientat ion qu e s’in scrit priori tairem ent le
pro gramme INTER REG II I B.
La Réunio n ambi tionne de de venir désorm ais la « fro ntière activ e » de
l’U nion E uropée nne da ns l’O céan I ndien, en mê me tem ps que son
rep résent ant na turel dans c ette z one, d ont le s Etat s A.C. P qui la
c om pos ent ont r éc emme nt con clu av ec ell e un n ouvel Accord de
par tenari at d’u ne dur ée de vingt ans si gné à Cotono u le 2 3 juin 2000.
Ce texte prévoi t nota mment la sig nature , d’ic i l’an 2008, d’Acc ords d e
Par tenari at Eco nomiqu e (A.P .E) do nt les négoc iation s vont s’ouv rir en
sep tembre 2002.

3-2 La déclinaison stratégique au titre du programme INTERREG III B
Océan Indien

Ins trumen t au s ervice d’une strat égie d e déve loppem ent de la
coo pérati on rég ionale , le p rogram me INT ERREG III B Océan Indien
agi ra pri oritai rement en fa veur d es act ions d e coop ératio n déce ntrali sée
bil atéral es et multil atéral es.
I l se pos itionn e de f ait da ns le prolon gement du DO CUP do nt les crédi ts
aff ectés à la c oopéra tion r égiona le sou tienne nt pri ncipal ement des
act ions d e coop ératio n mult ilatér ales c onduit es par des i nstitu tions de
typ e C.O. I.
Pre nant a ppui s ur les fonde ments de la straté gie va lidée par le s
par tenair es loc aux en 1999 pour l es pro gramme s de l a péri ode 20 00200 6, l’é labora tion d e la s tratég ie du progra mme IN TERREG III B s’es t
app uyée d ’une p art su r une identi ficati on des force s et f aibles ses de la
rég ion Ré union en mat ière d e coop ératio n régi onale et d’a utre p art s u r
l’a naly s e des o pportu nités et des menac es dan s ce d omaine .
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Les table aux qu i suiv ent re censen t les résult ats de ces a nalyse s :

FOR CES

FAI BLESSE S

Pop ulatio n
jeun e,
nom breuse , Com plexit é de m ise en œuvre des
qua lifiée et dé sireus e de s ’inves tir pro gramme s mult ilatér aux
dan s l’en vironn ement région al
ins tituti onnels
Ser vices, infra struct ures e t pôle s Abs ence d ’outil opéra tionne l
de compét enc e d e qual ité au x v ei lle éc onomiq ue
nor mes eu ropéen nes
Pro ximité cultu relle avec l es pay s Coo pérati on plu s
de la zon e
qu’ opérat ionnel le

de

inst itutio nnelle

Sit uation géopo litiqu e uniq ue
Str uc tura tion p rogres sive d e
rés eaux à l’éch elle ind iaocéa nique
ave c des opérat eurs d e la R éunion

Cet te pre mière analy s e a ét é comp létée par un e iden tifica tion d es
opp ortuni tés et menac es à p rendre en co mpte d ans l’ élabor ation du
pro gramme INTER REG II I B.

OPP ORTUNI TES

MEN ACES

Cro iss anc e
démo graphi que
de s Cap ac ités
pay s de l a z one génér atrice de tie rs
bes oins e n prod uits e t serv ices

contr ibutiv es

des

pays

Adé quatio n entr e les capaci tés Com plexit é de l ’ingén ierie
d’e xperti se et d’ingé nierie local es fin ancièr e dans le ca s de p rojets
et les at tentes des p artena ires c om muns F ED - F EDER
étr angers
Evo lution du ca dre lé gislat if de Exc lusion des g rands
l’E tat me mbre a vec le s dis p os itio ns reg roupem ents p référe ntiels
de la loi d’ori entati on en faveur du (SA DC,…)
ren forcem ent
du
rôle
des
col lectiv ités d ans le domai ne de la
coo pérati on rég ionale
Evo lution du ca dre lé gislat if rel atif
à l ’ac tio n des S.E.M en mat ière d e
coo pérati on rég ionale

Sur la ba se de cette analys e et c ompte tenu d es com plémen tarité s
rec herché es ave c le D OCUP, la str atégie mise en pla ce dan s le c adre
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d’I NTERRE G III B prol onge l a volo nté d’ ouvert ure de la Ré union sur
l’e xtérie ur en déclin ant 3 orient ations strat égique s tran sversa les :
•

val oriser les c apacit és d’i ngénie rie et d’exp ertise de la Réuni on ;

•

f av oriser la mi se en réseau des a cteurs ;

•

ren forcer la pr ésence de la Réuni on dan s son enviro nnemen t
rég ional.

Ori entati on 1 : Valori ser le s capa cités d’ingé nierie et d’ expert ise de
la Réunio n
Cet te ori entati on str atégiq ue déc line p arfait ement le con cept d e
« f rontiè re ac t ive » de l’U nion E uropée nne. E n effe t, ave c son statut de
rég ion eu ropéen ne et grâce à l’in terven tion d es fon ds str ucture ls
not amment , la R éunion est r iche d e pôle s de c ompéte nces à
ray onneme nt rég ional dans c ertain s sect eurs d ’activ ité : c’est par
exe mple l e cas dans l e doma ine du dével oppeme nt rur al, da ns cel ui de
l’a quacul ture o u enco re dan s le s ecteur de la forma tion p rofess ionnel le
mai s auss i dans c elui des t echnol ogies de l’i nforma tion e t de l a
c om munica tion.
Apr ès une premi ère ph ase de struc turati on de ces di fféren ts pôl es
fon dée s u r une répons e aux besoin s endo gènes, il ap paraît aujou rd’hui
que le ma intien de ce tte ca pacité d’exp ertise à la Réunio n pass e auss i
par une m ise à dis pos ition de ces resso urces et not amment des
res source s huma ines e n fave ur des pays de la zone.
Le progra mme I N TERREG III B ac c ompagner a cett e déma rche
d’o uv ertu re en favori sant l a conf rontat ion av ec d’a utres parten aires et
de nouv ea ux bes oins à s atis faire.
Ori entati on 2 : Favori ser la mise en rés eau de s acte urs
L’é mergen ce et la con duite de pro jets d e coop ératio n régi onale passen t
néc ess air ement par un rappr ocheme nt des diffé rents acteur s de l a zone .
C’e st sur la ba s e de c e con stat q ue s’e s t c on s truit e c ett e s ec o nde
ori entati on str atégiq ue qui vise à favo riser les éc hanges d’inf ormati on,
de pratiq ues et d’exp ertise dont naîtro nt de futurs proje ts de
coo pérati on rég ionale .
Cet te mis e en r éseau pourra par e xemple prend re la forme d’écha nges ,
de sémina ires, de co- produc tion d e proj ets ma is ell e util isera auss i
aut ant qu e poss ible l es opp ortuni tés of fertes par l es tec hnolog ies de
l’i nforma tion e t de l a comm unicat ion.
Ori entati on 3 : Renfor cer la
env ironne ment r égiona l

prése nce de

la Ré union

dans s on

L’a ppréhe nsion des en jeux d e la c oopéra tion e t l’op timisa tion d es
dif férent es opp ortuni tés da ns la zone pas sent p ar une prése nce pl us
act ive de s ac te urs de la Ré union dans l es pay s de l a zone notam ment
dan s le d omaine écono mique.
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Cet te plu s fort e prés ence s e décl ine to ut d’a bord p ar une conso lidati on
et une ex tens io n du r és eau des an tennes de la Réuni on dan s les pays
de la zon e. Ell e pas s e auss i par la cré ation à la R éunion de pl ates for mes et d’out ils de veill e écon omique et st ratégi que af in de favori ser
les parte nariat s entr e acte urs éc onomiq ues.

3-3 C O H E R E N C E E T C O M P A T I B I L I T E D E L A S T R A T E G I E A V E C L E S P O L I T I Q U E S
REG IONALE S, NAT IONALE S ET C OMMUNA UTAIRE S
L’é labora tion e t la c oncept ion du progr amme I NTERRE G III B ont fait
l’o bjet d ’une c oncert ation étroit e entr e les trois princi paux p artena ires
(Et at, Ré gion e t Dépa rtemen t) dan s le c adre d es ori entati ons
str atégiq ues va lidées par l ’ensem ble de s acte urs in stitut ionnel s et
soc io-éc o nomiqu es de la Réu nion.
3.3 .1. Coh érence d’I NTERREG III B av ec l a poli tique commun autair e.
Pol itique commu nautai re
Con formém ent à la rég lement ation, les o rienta tions généra les de s Fond s
st r ucture ls ont bien été pr ises e n comp te au sein d e ce p rogram me.
Tex tes de référ enc e :
-

-

-

tra ité d’ Ams ter dam, a rticle 299-2 ;
rap port d e la C ommiss ion du 14 Ma rs 200 0 sur la mis e en œ uv re
de l’arti cle 29 9-2 du Trait é d’Am sterda m ;
règ lement (CE)1 260/19 99 por tant d isposi tions généra les su r les
fon ds str ucture ls et règlem ent (C E) 144 7/2001 modif iant l e
règ lement (CE) 1260/1 999 (n otamme nt art .10 § 3)
c om munic a t ion d e la C ommiss ion au x Etat s memb res du 28 Av ril
200 0 fixa nt des orien tation s pour une i nitiat ive co mmunau taire
con c ernan t la c oopéra tion tra nseuro péenne et de stinée à fav oris er
un dévelo ppemen t harm onieux et éq uilibr é du t errito ire eu ropéen ;
5 è m e pr ogramm e d’ac tion e nviron nement , déve loppem ent du rable
pr ogramm e
cadr e
de
r echerc he
et
ori entati ons
du
6ème
dév eloppe ment t echnol ogique
acc ord de parte nariat ACP/U E sign é le 2 3 Juin 2000 à Coto nou et
not amment s on a rtic le 28.

Au plan c ommuna utaire , l’a rticle 299.2 du Tr aité d ’Amste rdam, e n
con s acran t le s tatut juridi que de Régio ns Ult rapéri phériq ues (R .U.P) de
l’U nion E uropée nne de sept région s fran çaises , espa gnoles et
por tugais es, au torise désor mais u ne mei lleure prise en co nsidér ation
des s péc i fic ité s de c es rég ions, notamm ent da ns le cadre de leu rs
rel ations avec les Et ats si tués d ans le ur env ironne ment r égiona l.
En répons e à la deman de du Consei l euro péen d e Colo gne (j uin 19 99),
les recom mandat ions f ormulé es par la Co mmissi on eur opéenn e dans
son rappo rt du 14 mar s 2000 ouvre nt, à cet ég ard, d e nouv elles
per spec ti ves po ur le dév elo ppemen t de l a coop ératio n régi onale entre
R.U .P et A.C.P.
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En partic ulier, la Co mmissi on sou haite une ac tion s imulta née du FEDER
et du FED et el le se déclar e prêt e à so utenir , dans ce ca dre, d es
pro jets -p ilotes qui l ui ser ont pr oposés , dans les d omaine s nota mment de
l’e nviron nement , de l a rech erche et du dévelo ppemen t tech nologi ques ,
de l’éner gie et des t élécom munica tions.
L’e xpérie nce de condu ite de proje ts cof inancé s à la fois par le FE D et l e
FED ER dep uis 10 ans a mis e n évid ence l a comp lexité de mi se en
œuv re de ce typ e d’in terven tion. Dans l a mesu re où le pro gramme
I NTERREG I I I B ne bén éfic ie pas d ’un c a dre de ges ti on as s oupli, les
pro jets s outenu s dans ce ca dre de vront respec ter le s prin cipes de
ges tion d es fon ds str ucture l et n otamme nt les critè res d’ éligib ilité.
Dan s sa Co mmunic ation aux Et ats me mbres relati ve à I NTERRE G
III B, la Commis sion met en ex ergue cinq p rincip es gén éraux pour l e
dév eloppe ment d e la c oopéra tion d ans le cadre de l’ initia tiv e
I NT ERREG :
-

une s trat égie e t un p rogram me de dévelo ppemen t comm uns au x
par tenair es tra ns nati onaux ;
une appro che « bot tom up » fav orisan t les parten ariats locau x ;
une
compl émenta rité
a vec
le s
inte rventi ons
pr incipa les
(mai nstrea m) des fonds struc turels ;
un renfor cement de l’ approc he int égrée plu ri-fon ds ;
une coord inatio n effe ctive entre INTERR EG III et le s inst rument s
de politi que ex térieu re de la Com munaut é.

Ces princ ipes g énérau x se d écline nt dan s le
ult rapéri phériq ues pa r deux objec tifs p articu liers :
-

c as

des

régio ns

mei lleure intég ration écono mique ;
amé liorat ion de s lien s et d e la c oopéra tion e ntre l es rég ions
ult rapéri phériq ues.

Par aille urs, l es aut orités commu nautai res de manden t, de manièr e
tra nsvers ale qu e les progra mmes b énéfic iant d u sout ien de s fond s
st r uct ure ls res pect en t les règles de co ncurre nce (a ides d ’Etat, passa tion
des march és pub lics) et qu’ ils so ient c onform es aux prior ités
com munaut aires dans l es dom aines de l’e nviron nement , de l ’égali té des
cha nces h ommes- f emmes , du d év elop pement de la socié té de
l’i nforma tion e t enfi n de l a rech erche.

Adé quatio n des mesure s du p rogram me INT ERREG III B
Le projet de pr ogramm e INTE RREG I II B d e la R éunion s’ins crit
ple inemen t dans le pr olonge ment d u rapp ort de la Co mmissi on qui
app elait au dév eloppe ment d es rel ations entre RUP e t pays ACP
voi s ins. Il s’i nscrit en ef fet da ns les princ ipes g énérau x édic tés pa r la
Com mis s io n dans s a Co mmunic ation aux Et ats me mbres :
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pr ogramm e

de

dévelo ppemen t

comm uns

La défini tion d es ori entati ons st ratégi ques s ’est fon dée su r la r echerc he
de thèmes de co opérat ion su scepti bles d e géné rer un enric hissem ent
mut uel po ur not re rég ion ult rapéri phériq ue et pour l es pay s tier s
con cernés . Cett e opti on s’e st tra duite concrè tement par l a séle ction de
pro positi ons re specta nt deu x crit ères p rincip aux : l’impa ct pou r la
Réu nion e t l’im pact p our le pays tiers, cette doubl e gril le de lectur e
per mettan t à la fois de pre ndre e n comp te les orien tation s de l a
Com missio n pour INTER REG II I B et les o rienta tions généra les de s
f on ds.
S’a giss an t des finali tés de coopé ration encou ragées par l a Comm ission ,
le progra mme mi s en p lace à la Ré union accord era un e plac e impo rtante
à l ’améli oratio n de l a comp étitiv ité da ns les espac es de coopér ation
con c ernés et au x poli tiques de dé velopp ement durabl e nota mment dans
le domain e de l ’env ir onneme nt et du dév eloppe ment r ural.
•

Par tenari at et approc he bot tom up

Ce princi pe s’e st tra duit p ar exe mple d ans la défin ition d’une orient ation
str atégiq ue pri v ilégi ant la mise en rés eau de s acte urs à traver s
not amment l’org anisat ion d’ échang es et de sém inaire s. De même, le
sou tien a u ray o nnemen t régi onal d e pôle de co mpéten ces s’ appuie
log iqueme nt sur l’enc ourage ment d e stra tégies d’act eurs ( organi smes d e
rec herche et de dével oppeme nt, or ganism es de format ion, a ssocia tions
…)
•

Com plémen t arité
avec
les
in terven tions
(« mai nstrea m ») d es fon ds s tr uc ture ls

princi pales

La cohére nce et la co mpléme ntarit é avec les a ctions relev ant du
mai ns trea m sero nt ass urés p ar le fait q ue les comit és de progra mmatio n
du DOCUP et du progra mme INTERREG III B s eron t c omm uns . P ar
ail leurs, dès l e lanc ement de la réflex ion st ratégi que du progr amme, les
aut orités régio nales ont pr is en compte ce so uci de compl émenta rité e t
de v aleur ajout ée en établi ssant une cé sure e ntre l es act ions d e
coo pérati on int ergouv erneme ntales (de t ype C. O.I) q ui rel èveron t
pri oritai rement du DO CUP (d ans la conti nuité de REG IS II) et le s
act ions b ilatér ales d écentr alisée s, sou vent n ouvell es, qu i relè veront
pri ncipal ement du pro gramme INTER REG II I.
Par aille urs, l e prog ramme INTERR EG III B per mettra de so utenir ,
not amment dans le dom aine d e l’ex périme ntatio n ou d e la f ormati on, la
val orisat ion, l a diff usion et l’é change à l’é chelle régio nale d e
con naissa nces e t de s avoir- faire dévelo ppés d ans le cadre de
pro gramme s s out enus a u titr e du « mai nstrea m ».
La prise en com pte du critè re de l’impa ct sur la Ré union comme critèr e
de rec ev a bilité des a c tions const itue e n outr e une manièr e conc rète d e
pre ndre e n comp te le respec t des dispos itions d’éli gibili té des dépen ses
et notamm ent de celle s rela tives à la l ocalis ation de l’i nvesti ssemen t
(rè gle n° 12 du règlem ent n° 1685/ 2000 d e la C ommiss ion du 28 Ju illet
200 0 port ant mo dalité s d’ex écutio n du r ègleme nt (CE ) n° 1 260/19 99 du
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Con s eil e n ce q ui con cerne l’élig ibilit é des dépens es dan s le c adre d es
opé ration s c ofi nancée s par les fo nds st ructur els).
•

Ren forcem ent de l’app roche intégr ée dan s la m ise en œuvre des
ini tiativ es

Le souhai t des autori tés co mmunau taires d’enc ourage r une approc he
int égrée trouve sa pl eine t raduct ion da ns la meu re où les ac tions
pro pos ées au ti tre du PIC I NTERRE G III B vise nt à e ncoura ger de s
act ions r elevan t des champs d’int ervent ion tr aditio nnels de tou s les
fon ds com me l’i ndique le ta bleau ci-des sous.

Ori entati ons

FED ER

FSE

FEO GA

IFO P

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Val oriser les capacit és d’i ngénierie et
d’experti se de la Réu nion

2
Favoriser la mi se en réseau des acteurs

3
Ren forcer la pr ésence de la Réuni on
dan s son enviro nnemen t régi onal

Page 26

Programme INTERREG III B 2001-2006

•

France – Ile de la Réunion

Coo rdinat ion ef fectiv e entr e INTE RREG I II B e t les instru ments de
pol itique extér ieure de la Commun auté

La Commun icatio n de l a Comm ission menti onne l e souc i d’un e meil leure
coo rdinat ion en tre le FEDER et le s autr es ins trumen ts fin ancier s et
not amment le FED da ns le cas de la Ré union. La co mplexi té inh érente à
cet te mis e en c ohéren ce ent re des fonds obéis sant à des f inalit és et à
des proc e s s us d e déc i sion d iffére nts a été mi se en éviden ce à d e
nom breuse s repr is es d ans le cadre de pr ogramm es de coopér ation
mul t ilaté rale p ortés par la COI e t leur évalu ation.
Sur la ba s e de c e c on s tat e t part ant du princ ipe qu e la coo pérati on
mul tilaté rale s e trou vera p rincip alemen t dans le DO CUP, l es par tenair es
loc aux li mitero nt le nombre d’opé ration s où e st pré vue un e inte rventi on
s im ult ané e du F ED et du FED ER.
Ain si, po ur pri vilégi er une inter ventio n sync hronis ée des deux fonds
dan s le t emps, les pa rtenai res lo caux o nt fai t le c hoix d e sout enir
pri oritai rement à tra vers I NTERRE G III B des ac tion s d’in génier ie et
d’e xperti s e com pte te nu not amment des m ontant s en j eu (5 Meu ros po ur
tou t le p rogram me INT ERREG contre 6 Meu ros po ur la seule mesure
Coo pérati on rég ionale du DO CUP).
Sur le pl an opé ration nel, i l conv iendra , par exempl e, dan s le d omaine
des nouve lles t ec hnol ogies que de s étud es de faisab ilité souten ues pa r
le FEDER au tit re d’I NTERRE G III B puis s ent s e conc rétise r par des
inv estiss ements soute nus par le FE D dans les p ays AC P.
Dan s d’au tres d omaine s tel s que la rec herche ou le dével oppeme nt des
éne rgies
renouv elable s,
l’o ptimis ation
des
mi ssions
d’exp ertise ,
d’i ngénie rie et d’ass istanc e tech nique souten ues pa r le F EDER a u titr e
d’I NTERRE G III B dépe ndra d es cap acités de mo bilisa tion d u FED en
fav eur de l’équ ipemen t des pays A CP con cernés .
Les résul tats d es act ions d e coop ératio n inte r-régi onale initié es dan s le
cad re du PIC RE GIS II (diff iculté s de m ise en œuvre et de suivi ) ont été
pri s en c ompte dans l a cons tructi on du présen t prog ramme tant e n term e
de type d e coop ératio n à pr ivilég ier (é change s bila téraux ) qu’e n term es
d’o pérate urs (p riorit é aux acteur s impl iqués dans l a vie socioéco nomiqu e : c e ntres de rec herche , acte urs du monde socio édu catifs …).
•

Coo pérati on ent re les régio ns ult ra-pér iphéri ques

Considérant la spécificité des Régions Ultra-Périphériques et les différentes
expériences acquises par les régions avec la mise en œuvre des programmes de
développement régional dans le cadre du FEDER, les R.U.P. considèrent qu’il y a tout
intérêt à poursuivre la coopération entre elles, qui avait déjà démarré dans le cadre du
programme REGIS pour la période de programmation 1994-1999, autour de thèmes et
de problématiques communes. Ces initiatives ont mis en évidence la nécessité de
privilégier les projets portés par des acteurs de terrain impliqués dans des partenariats.
Les trois programmes INTERREG III B constituent un cadre privilégié qui permettra
d’améliorer, au niveau opérationnel, les relations de coopération entre les R.U.P., tel
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qu’il est d’ailleurs mentionné au point 15 des orientations d’INTERREG III. Ceci
s’accorde aussi avec les propositions faites à plusieurs reprises par la Conférence des
Présidents des R.U.P.
Les R.U.P. ont ainsi décidé de réserver, à l’intérieur de chaque axe prioritaire, une
mesure spécifique («coopération entre les R.U.P. ») avec un budget spécifique
permettant de financer des actions de coopération entre les R.U.P..
Chacune de ces mesures permettra de financer tout type d’actions éligibles au titre de
l’axe correspondant voir même au delà. Une priorité sera donnée à la coopération
portant notamment sur les thèmes suivants : préservation de l’environnement, énergies
renouvelables, gestion des déchets, recherche sur thèmes intéressant spécifiquement
les R.U.P., les NTIC et la préservation et valorisation du patrimoine naturel et culturel…
Les R.U.P., dans le cadre des Compléments de Programmation, s’engagent à établir
conjointement des critères spécifiques de sélection de projets entre les R.U.P. (par
exemple nombre minimal de partenaires, modalités de financement, coordination entre
les comités de pilotage, etc.).
Ils s’engagent aussi à réaliser annuellement une réunion conjointe pour faire le point de
ce type de coopération.

Pri ncipes génér aux
Int égrati on dan s le p r ogram me
Com munica tion C ommiss ion
I NT ERREG I I I B Réunio n
Str atégie
et
pr ogramm e
de Pri se
en
compte
de
pr ojets
dév eloppe ment
c om muns
a ux s us c eptib les
de
génér er
un
par tenair es tra ns nati onaux
enr ichiss ement mutuel
Eff ort si gnific atif e n fave ur de
l’a mélior ation de la compét itivit é
dan s l’es pace d e coop ératio n et
des polit iques de dév eloppe ment
dur able
App roche « bot tom up » fav orisan t Enc ourage ment
d es
str atégie s
les parte nariat s loca ux
d’a cteurs de te rrain à trav ers le
s ou tien
à
des
p rogram mes
d’a ctions
Com plémen t arité
avec
les Act ions m enées dans l e cadr e de
int ervent ions
p rincip ales la COI so utenue s prin cipale ment
(mai nstrea m) des fonds struc turels
au titre du DOC UP et autres
act ions d e coop ératio n régi onale
pri ses
en
compt e
au
t itre
d’I NTERRE G III B
Ren forcem ent
de
int égrée plu rifond s

l’app roche Enc ourage ment d ’actio ns rel evant
des
champ s
d’in terven tion
tra dit ion nels d u Fed er, du Feo ga,
du Fse et de l’I fop

Coo rdinat ion
ef fectiv e
entr e Rec herche d’une compl émenta rité
I NTERREG I I I B et les ins tr uments d’i nterve ntion entre Fed er et Fed
politi que
ex térieu re
de
la plu s
qu’u ne
sim ultané ité
de
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les

régio ns Cré ation d’une mesure spéci fique
des tinée à sout enir l es act ions d e
c oo pérati on ent re les régio ns ult rapér iphéri ques

Con formit é avec les p riorit és com munaut aires transv ersale s

S’a gissan t des règles de co ncurre nce en matiè re d’E tat, l e prog ramme
I NTERREG I I I B ne com port e auc une aide d’Etat au s e ns de l’arti c le 87 .1 du
Tra ité. D ans le cas o ù l’in troduc tion d’ aides d’Etat survi endrai t aprè s
l’a pproba tion d u prés ent pr ogramm e par la Com missio n, ces aides ferai ent
l’o bjet d ’une n otific ation à la C ommiss ion et seron t ment ionnée s dans un
tab leau d e bord des r égimes d’aid e qui figure ra le cas éc héant au pro gramme
I NTERREG I I I B à l’in star d e ce q ui a é té ret enu po ur le DOCUP.
S’a gissan t des marché s publ ics, l es act ions o u mesu res co financ ées au
t it re du progra mme I N TERREG III B s eron t mis e s en œuv re d ans le s tric t
res pect d es dir ective s comm unauta ires e n mati ère de passa tion d es
mar c hés.
S’a gissan t des priori tés co mmunau taires en ma tière d’envi ronnem ent, l e
pro gramme INTER REG II I B Oc éan In dien p révoit d’enc ourage r la
coo pérati on rég ionale princ ipalem ent da ns le domain e de l a prév ention des
ris ques n aturel s, du dév elo ppemen t des énergi es ren ouvela bles e t de l a
séc urit é des es pac es mariti mes.
Les actio ns fin anc ées par l es fon ds str ucture ls son t cohé rentes avec les
obj ectifs de dé v elopp ement durabl e et d e prot ection et d’ amélio ration de
l’e nviron nement pré vus pa r le T raité et con crétis és par le Pr ogramm e de
pol itique et d’ ac tion de l’ Union europé enne e n fave ur de l’envi ronnem ent et
du dévelo ppemen t dura ble, a insi q u’aux engage ments pris p ar l’U nion d ans
le cadre d’acco rds in ternat ionaux . Les action s fina ncées par le s Fond s
str ucture ls doi vent é galeme nt res pecter la lé gislat ion co mmunau taire en
mat ière d ’envir onneme nt.
S’a gissan t de l ’égali té des chanc es hom mes-fe mmes, l e prog ramme
acc orde u ne pla ce pri v ilégi ée aux probl ématiq ues d’ éducat ion, d e form ation,
d’i nserti on au sein d esquel les se ront e ncoura gées l es ini tiativ es fav orisan t la
mix ité (d ans le s chan tiers de dév eloppe ment p ar exe mple) et les échan ges
ent re les femme s de l ’Océan indie n (sup port d e comm unicat ion pa r exem ple).
Au cours de son élabo ration , une attent ion pa rticul ière a été p ortée sur le s
mes ures p roposé es afi n d’as surer que la promo tion d e l’ég alité des ch ances ,
qui est u ne pré occupa tion t ransve rsale au pro gramme INTER REG II I B, s oit
pré sente dans l es ac t ions q ui ser ont mi ses en œuvre .
Ain si, be aucoup d’act ions d e form ation se ret rouven t dans le pr ogramm e, la
for mation étant un de s moye ns les plus import ants a yant p ermis aux fe mmes
de s’affi rmant dans l a soci été et notam ment s ur le marché de l’ emploi . Ces
act ions s e retr ouvent dans plusie urs se cteurs :




Le dév elo ppemen t des énergi es ren ouvela bles,
L’a pprent iss age des l angues ,
Le secteu r agri c ole e t fore s tier,
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Par aille urs, d ’autre s proj ets in tégran t l’ég alité des ch ances sont pré vus. I l
s’a git de progr ammes d’écha nges c ulture ls et socio- éducat ifs, p armi l esquel s
des renco ntres entre as s oc i ations de fe mmes d e la z one. E nfin, des ou tils d e
com munica tion e t péda gogiqu es pou rront être m is en place afin d e
com muniqu er sur ce su jet .
S’a gissan t du d évelop pement de la socié té de l’info rmation, d es act ions
de parten ariats seron t sou tenus dans l e doma ine l’ expert ise et de l’i ngénié rie
en matièr e de N TIC.
S’a gissan t enfi n du d évelop pement de la reche rche, l e prog ramme
s’i nscrit en co nformi té av e c les orient ations du 6 è m e pr ogramm e cadr e de
rec herche et dé velopp ement techno logiqu e en f avoris ant no tammen t le
ray onneme nt rég ional de pôl es de compét ences en dév eloppe ment a gricol e
et rural.

3.3 .2. Coh érence d’I NTERREG III B av ec l a poli tique nation ale
Pol itique natio nale
Tex tes de référ ence :
-

Loi n° 20 00-120 7 du 1 3 Déce mbre 2 000 d’ Orient ation pour l ’Out re
Mer (nota mment articl es 42 et 43) ;
Tex tes re latifs à la coopér ation décent ralisé e des collec tivité s
ter ritori ales fra nçaise s : Lo i d’or ientat ion n° 92-12 5 du 6 Févri er
199 2 rela tive à l’adm inistr ation territ oriale de la Répub lique et
cir culair e comm une Mi nistèr es de l’Inté rieur et des Affai res
Etr angère s du 2 0 Avri l 2001 .

Au plan n ationa l, la loi d’ori entati on pou r l’ou tre-me r c on fie au x
Rég ions e t aux Départ ements , et p lus pa rticul ièreme nt à l eurs e xécuti fs ,
des compé tenc es ac c ru es dan s le d omaine de l’ action inter nation ale.
Ce nouvea u disp ositif jurid ique m érite d’être expli cité n otamme nt en ce
qui c once rne le s poss ibilit és ouv ertes au Con seil R égiona l qu a été
cho is i co mme au t orit é de ge stion du pré sent p rogram me à l a suit e d’un e
déc is ion de l’E tat me mbre. Ces no uvelle s poss ibilit és vis ent 3 object ifs
pri ncipau x :
-

un renfor c ement des p ossibi lités de nég ociati on ave c les pays
t ie rs ;

-

une plus forte présen ce ave c les autori tés ce ntrale s au s ein de s
org anisme s régi onaux de l’O céan I ndien ;

-

et enfin une ca pacité de sa isine des au torité s cent rales dans l a
cad re de propos itions conce rnant la coo pérati on rég ionale et la
mis e en œ uvre d e mesu res sp écifiq ues da ns le cadre de l’a rticle
299 -2 du Traité d’Ams terdam .

Ces trois objec tifs s e décl inent comme suit :
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·

pos sibili té pou r le C onseil Régio nal d’ adress er au Gouver nement
des
propo sition s
en v ue de
la con clusio n d’en gageme nts
int ernati onaux concer nant l a coop ératio n régi onale entre la
Rép ubliqu e Fran çaise et les Etats de l’ Océan Indien ;

·

dan s les domain es de compét ence d e la R égion, mais aussi de
l’E tat, p ossibi lité p our le Prési dent d u Cons eil Ré gional de né gocier
et/ ou de s igner des a ccords (ou d e part iciper aux n égocia tions) avec
un ou plu sieurs Etats de l’ Océan Indien , ains i qu’a vec de s
org anisme s régi onaux couvra nt la même z one gé ograph ique ;

·

pos sibili té pou r le P réside nt du Consei l Régi onal d e repr ésente r la
Rép ubliqu e Fran ç aise au sei n des organi smes r égiona ux de l’Océa n
Ind ien et de de venir membre assoc ié des organ ismes région aux de
l’O céan I ndien, ou ob servat eur au près d e ceux -ci ;

·

par ticipa tion d u Prés ident du Con seil R égiona l au s ein de la
dél égatio n fran çaise aux né gociat ions a vec l’ Union Europé enne
rel atives aux m esures spéci fiques à ado pter d ans le cadre de
l’a rticle 299.2 du Tr aité d ’Amste rdam ;

·

pos s ibili té de recour ir aux socié tés d’ économ ie mix te loc ales p our
met tre en œuvre des a ctions de co opérat ion dé centra lisée.

La loi pr évoit, enfin , la c réatio n d’un Fonds de co opérat ion ré gional e
dan s l’Oc éan In dien, qui es t alim enté p ar des crédi ts d’E tat, a insi q ue
l’i nstitu tion, auprès du Pr éfet, d’un c omité parita ire co mposé de
rep résent ants d e l’Et at et des As semblé es loc ales, et don t le r ôle se ra
d’a rrêter la li ste de s opér ations éligi bles a u fina ncemen t du f onds d e
coo pérati on rég ionale préci té.
Adé quatio n des mesure s du p rogram me INT ERREG III B
La pos s ib ilité de s ig ner de s acco rds av ec les Etats de la zone est un
ato ut maj eur, q ui ava it été mis e n évid ence d ans l’ analys e for ces fai blesse s-mena ces-op portun ités, sur le quel s ’appui e ce p rogram me.
En effet, cette possi bilité perme t par exempl e à la Réuni on d’é tablir un
par tenari at dir ect av ec l’E tat ma lgache dans le cad re not amment de
div ers pr ojets impliq uant d éjà à la Réu nion ( Progra mme d’ appui à
l’i nserti on soc io-éco nomiqu e, Par tenari at pou r l’Ec ole à Madaga scar … ).
Cet te ini tiativ e pour rait s e ren ouvell er ave c d’au tres p ays ti ers (l a
Rép ubliqu e Fédé rale I slamiq ue des Comor es) et con cerner auss i
d’a utres domain es (én ergie, dével oppeme nt rur al).

Que stions de l’ emploi et de s ress ources humai nes
Les quest ions d e l’ég alité des ch ances et de l’empl oi ont été t raitée s
dès la ph as e d’ élabor ation des me sures.
L’e mploi est au cœur des po litiqu es de l’Etat . Cet enjeu majeur s’es t
tra duit n otamme nt par la mi se en place en 199 4 d’un dispo sitif d’ense mble
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aya nt pou r obje ctif d e sout enir l a créa tion d ’emplo is dan s le s ecteur
mar chand, et de struc turer le sec teur d e l’éc onomie solid aire.
Par aille urs, l a loi d’orie ntatio n pour l’amé nageme nt et le dév eloppe ment
dur able d u terr itoire et se s décl inaiso ns loc ales o nt ass igné a ux opé rateur s
loc aux un cadre d’int ervent ion sp écifiq ue int égrant les o bjecti fs de
dév eloppe ment d urable . Un approc he sec toriel le a é té pri vilégi ée. Ont
not amment été c oncern és les secte urs :





esp aces n aturel s et r uraux,
éne rgie,
cul t ure,
ens eignem ent su périeu r et r echerc he.

Au sein d u prog ramme INTERR EG III B, de s mesu res on t été mises en
pla ce dan s ces secteu rs afi n d’ac croîtr e les qualif icatio ns loc ales e t
rég ionale s en s outena nt des actio ns de format ion da ns les domai nes
not amment des é nergie s reno uvelab les, d ans le secte ur agr icole et for estier ,
dan s l’ap prenti s s age des la ngues, en pe rmetta nt éga lement des é change s
dan s le d omaine cultu rel et sport if. De même, le se cteur de la recher che es t
for tement soute nu, pa rtic ul ièreme nt dan s le d omaine du dé velopp ement
dur able.
3.3 .3. Coh érenc e d’I NTERREG III B av ec l es pol itique s de c oopéra tion
rég ionale des c ollect ivités local es
Pol itique s de l a Régi on et du Dép arteme nt
Tex tes de référ ence :
-

Ori entati ons bu dgétai res 20 01 du Consei l Régi onal
Ori entati ons bu dgétai res 20 01 du Consei l Géné ral

La Région Réuni on a d éc idé de fai re de la coo pérati on rég ionale une
pri orité forte de sa politi que de dével oppeme nt, en lui a ssigna nt deu x
obj ec tifs majeu rs :
 Fav oriser l’int égrati on har monieu se de La Réu nion d ans
son envir onneme nt rég ional ;
 Fai re
de
la
coo pérati on
rég ionale ,
auss i
bien
gou vernem entale que d écentr alisée , un a tout m ajeur au
ser vice d u cod év elop pement durab le de La Réu nion e t des
pay s de l a z one .
Afi n de p romouv oir un e coop ératio n mutu elleme nt ava ntageu se, ce tte
pol itique de la Régio n s’ap puie s ur tro is gra nds pr incipe s d’ac tion :


La complé mentar ité de s acti ons de coopé ration menée s
ave c les pays d e la z one pa r La R éunion et le s autr es
par tenair es de ces pa ys ;
 La réc ipr oc ité des ac tions entrep rises entre La Réu nion e t
les pay s de la zone ;
 Le parten ariat, c’est -à-dir e la c oncert ation entre les di vers
act eurs c oncern és.
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Le docume nt d’o rienta tions budgét aires du Dép arteme nt de la Réu nion,
ind ique p our sa part comme premiè re ori entati on str atégiq ue la volont é
de poursu ivre l ’effor t au c ôté de s asso ciatio ns, pa rticul ièreme nt dan s le
dom aine h umanit aire p ermett ant ai nsi, o utre d ’exerc er un devoir de
sol idarit é vis- à-vis des po pulati ons dé favori sées, de per mettre une
ouv erture vers l’exté rieur du tis su ass ociati f réun ionnai s.
La second e orie ntatio n pour la co llecti vité d éparte mental e con siste à
dév eloppe r les relati ons ét ablies avec différ entes collec tivité s de
Mad agas c a r et d ’Afriq ue du Sud. D e même , le Z imbabw e cons titue un
pôl e de d év elop pement intér essant qu’il s’agi t de m ettre en val eur, d ans
la perspe ctive d’un r établi ssemen t de l a situ ation intéri eure d u pays .
Adé quatio n des mesure s du p rogram me INT ERREG III B
La complé mentar ité, a u même titre que l e part enaria t, s ont le s vale urs
clé s de c e prog ramme. En ef fet, d e nomb reuses mesur es ne pourro nt
obt enir d es rés ultats que d ans la mesur e où e lles m obilis eront les
com pétenc es de c haque pays partic ipant. C’est le ca s des mesure s liés
à l a prot ection des z ones m aritim es, ou au dé velopp ement des én ergies
ren ouvela bles.
D’a utre p art, l es pri nc ipes de co -dével oppeme nt ou d’écha nges
d’e xpérie nc es s ont pr is en compte au ti tre de ce pr ogramm e, com me en
tém oignen t les mesure s liée s à la forma tion o u la m ise en place de
pôl es d’e xcelle nce ré gionau x. Enf in s’a gissan t du p rincip e de
réc iproci té, il est à la ba se de toutes les a ctions qui s ’inscr iront dans
l’o rienta tion s tratég ique n °2 fav orisan t la m ise en résea u des acteur s.
Les ass oc iation s res t ent, e n mati ère de coopé ration régio nale, des
vec teurs import ants d e déve loppem ent. C ’est a insi q ue ce progra mme
ent end le ur don ner to ute le ur pla ce, no tammen t dans le se cteur des
éch anges cultur els et socio -éduca tifs. A c ette f in, le s mesu res de
dév eloppe ment d es éch anges cultur els et de so utien aux ch antier s de
dév eloppe ment s ’appui ent su r les associ ations .
Le dévelo ppemen t de l a coop ératio n bila térale const itue l e fond ement
str atégiq ue de ce pro gramme . Mada gascar , comm e l’Af rique du Sud ,
son t des pays f orteme nt att ractif s dans la zo ne, ce qui e xpliqu e la m ise
en place de mes ures l es con cernan t dire ctemen t comm e le P AISE o u le
pro jet d’ ins tal lation d’une anten ne de la Réu nion e n Afri que du Sud. Par
ail leurs, ces p ays fi gurent parmi les p artena ires p otenti els po ur les
pôl es de c ompét enc e b as és à la Ré union.

3-4 C O N S T R U C T I O N D E L A S T R A T E G I E
Fac e aux enjeux impor tants auxque ls La Réunio n est confro ntée, tant
sur le pl an int erne ( cohési on soc iale, dévelo ppemen t dura ble) q ue sur le
pla n exte rne (i ntégra tion à la fo is dan s l’Un ion Eu ropéen ne et dans l a
zon e Océa n Indi en), q uatre grande s orie ntatio ns str atégiq ues de
dév eloppe ment o nt été défin ies da ns le cadre de la progra mmatio n
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plu riannu elle c ontrac tualis ée ave c la C ommiss ion Eu ropéen ne. Il
s’a gis sai t nota mment de fav oriser un dé velopp ement fortem ent cr éateur
d’e mplois , de m ettre en œuv re un aménag ement équili bré et durab le du
ter ritoir e, de favori ser l’ égalit é des chance s valo risant not amment
l’i dentit é réun ionnai se, et d’ouv rir le s hori zons d e La R éunion .
Cet te dém arche a été confor tée pa r les contac ts nom breux avec l es
act eurs d e terr ain lo caux. Ce par tenari at étr oit a permis de me ttre a u
cœu r du d évelop pement de la strat égie l es pri orités des p artena ires
soc io-éco nomiqu es
en
ter me
d’o uvertu re
sur
l’ext érieur
et
d’a ccrois s ement des é change s. Cet te ass ociati on des bénéf iciair es
pot entiel s perm et d’a ssurer une c ertain e mobi lisati on aut our du
pro gramme lors de sa mise e n œuvr e.
L’o uvertu re sur l’ext érieur , qui consti tue do nc un des pi liers straté giques
du
dév elo ppemen t
de l ’île,
passe
par un
renfo rcemen t
des
inf ras tru ctures d’éch ange, l’enco uragem ent à la mob ilité éducat ive et
pro fessio nnelle , et p ar une plus grande inscr iption de La Réuni on dan s
son envir onneme nt rég ional. par venir à cett e meil leure intégr ation dans
la zone n éces s i te de mettre en pl ace un e poli tique de coo pérati on
rég ionale . Cett e poli tique de coo pérati on rég ionale procè de de deux
dém arches princ ipales :
 une
coopé ration
multi latéra le
à
c aractè re
int ergouv erneme ntale, il s’ agit e ssenti elleme nt des
pro gramme s d’ac tions liés à la Co mmissi on de
l’O céan I ndien ;
 une
coopé ration
décen tralis ée
ess entiel lement
bil atéral e ;
Le progra mme INTERREG III B s’ins c rit p riorit aireme nt dan s cett e
sec onde d émarch e qui concer ne la coopér ation décent ralisé e dont
l’o bjet e st d’œ uvrer pour l a mise en pl ace d’ une co opérat ion en tre
opé rateur s tech niques . Cett e opti on str atégiq ue du dévelo ppemen t de
La Réunio n se d écline au se in d’I nterre g III B en t rois o rienta tions
str atégiq ues tr ans v er sales qui s’ appuie nt sur les a touts de La Réunio n
(po pulati on qua lifiée , infr astruc tures, pôles de co mpéten ces…) :
 val oriser les c apacit és d’e xperti se et d’ingé nierie de
La Réunio n, en accomp agnant notam ment l es
str atégie s de m ise à dispos ition des re ssourc es
loc ales e n fave ur du dévelo ppemen t des pays d e la
zon e ;
 f av oriser la mi s e en rés eau des a cteurs , en
fav orisan t les échang es mut uellem ent pr ofitab les ,
les sémin aires, mais aussi les co produc tion d e
pro jets ;
 ren forcer la pr ésence de La Réuni on dan s son
env ironne ment r égiona l, afi n de l a fair e mieu x
con naître par l es pay s de l a zone , ce q ui dev rait
fav oriser son i ntégra tion d ans le s regr oupeme nts
pré férent iels.
Ces trois orien tation s s tra tégiqu es son t décl inées en 2 a xes co nstitu és de 7
mes ures
t hémati ques ,
prés en tées
s ynthét iqueme nt
dan s
le p résent
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doc ument, qui s er ont pr écisée s dans le co mpléme nt de progra mmatio n et
ell es – m ême dé clinée s en s ous – mesure s opér ationn elles de ges tion.
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4- Synthèse de l’évaluation ex-ante
4.1 CHOIX METHODOLOGIQUES
4.1.1 Recensement des évaluations antérieures menées dans le cadre de la programmes de
coopération
Dans le domaine de la coopération régionale, de nombreuses évaluations ont été réalisées
sur des programmes dont les thématiques rejoignent celles retenues au titre d’INTERREG III
B. La liste des principales évaluations présentant un caractère récent est précisée dans le
tableau qui suit :

Date
SEPT
1996
OCT 1996
OCT 1996
DEC 1997
FEV 2000
MARS
20OI
MARS
2001

Programmes
Programme Thonier
Régional
PLARM – Plantes
médicinales
Tourisme
Artisanat
PRIDE – Echanges
économiques
Recherche
expériementation
mouches des fruits
Environnement

Evaluateur
GOPA
DRN
GEC
INARTUR
agora 2000
ECDPM
Agriconsult

SECA

4.1.2 Description de la méthodologie d’évaluation retenue
La méthodologie retenue au titre de l’évaluation ex-ante du programme INTERREG III B a
privilégié l’analyse détaillée des évaluations antérieures réalisées dans le domaine de la
coopération régionale afin de tirer parti de tous les enseignements des périodes de
programmation précédentes. Ce choix méthodologique fondamental étant posé, l’évaluation
ex-ante prendra aussi en compte les aspects liés :
-

à la pertinence et à la cohérence globale de la stratégie
à la quantification des objectifs
à l’évaluation des impacts socio-économiques escomptés et des moyens
financiers

Par ailleurs, une évaluation en profondeur des futurs accords de Cotonou pour les régions
ultrapériphériques en général, et pour l’Ile de la Réunion en particulier avait été initialement
envisagée. Elle aurait dû servir à une approche des forces et faiblesses mais aussi des
opportunités négociées entre l’Union Européenne et la pays ACP tout particulièrement pour
les volets commerciaux et coopération régionale.
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Compte tenu que le Conseil avait souhaité que la Commission réalise cette étude d’impact
en Février 1999 lors de son mandat de négociation, il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser
localement une étude similaire qui aurait fait double usage.
Cependant, cette étude ne sera mis en œuvre qu’au 4ème trimestre 2001 par la Commission
Européenne. Ces délais sont incompatibles pour sa prise en compte au sein de l’évaluation
du programme INTERREG III B Océan Indien ; elle servira néanmoins pour l’évaluation à miparcours du programme.
4.2 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DES EVALUATIONS ANTERIEURES PRISES EN
COMPTE DANS LE PROGRAMME INTERREG III B OCEAN INDIEN
4.2.1 Principaux enseignements sur la pertinence des stratégies de coopération régionale
L’analyse détaillée des précédentes évaluations réalisées en matière de coopération
régionale a permis de mettre en relation les préconisations des évaluations réalisées et les
propositions du programme INTERREG III B. Comme le montre le tableau qui suit, l’analyse
a été construite à partir de quatre évaluations importantes réalisées dans le domaine de
l’éducation, de l’environnement, des échanges économiques et de la recherche.

Ext raits des év aluati ons di sponib les Pro positi ons
du
des
précé dents
progra mmes
d e INT ERREG III B
coo pérati on rég ionale

progr amme

Eva luatio n à mi -parco urs du proje t
« U nivers ité
de
l’Océ an
Ind ien »
(UO I) de la Com missio n de l ’Océan
I ndi en (C OI)
« … les initi atives prise s par l’UOI dans
le domain e des format ions é taient un
suc cès
ay ant
pe rmis
la
mobi lité
d’e nseign ants, étudia nts et cherc heurs
dan s la r égion (…) et l’intr oducti on de
nou veaux module s de f ormati on ave c
une dimen sion r égiona le…»
« L a miss ion a pu obs erver que le s
t ro is
dom aines
d’inte rventi on
(en vironn ement,
gesti on,
no uvelle s
tec hnolog ies )
r estent
encor e
pri oritai res,
m ême
si
da ns
les
dif férent s
pays
d’aut res
be soins
spé cifiqu es son t prés entés c omme plus
urg ents ( éducat ion, s anté, scienc es
soc iales, etc …). »

La mobil ité de s ense ignant s et d es
étu diants sera souten ue au titre
d’I NTERRE G
III
B,
not amment
grâ ce à l a mesu re 2. De plu s ,
l’i ntégra tion
d ’une
d imensi on
rég ionale à des c y c le s ex is tants
s er a expé riment ée

Ces domai nes se retro uvent au
s ei n du p rogram me. Un e mesu re
est dédié e à la probl ématiq ue
env ironne mental e. On y retr ouve
éga lement des p rojets liés à la
s an té. Pa r aill eurs, l’éduc ation tient
une place toute parti culièr e au s ein
du docume nt.

« A insi, des pô les de c ompé tences
peu vent êtr e cons titués pour satisf aire
les besoi ns ide ntifié s dans un ou Le rayonn ement des pô les de
plu sieurs pays. »
c om pétenc es à v ocatio n régi onale
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c on s titue une
pro gramme et
pro gramme .
« Un
des
fondem ents
de
la
col labora tion
r égiona le
dan s
le
dom aine d e l’éd uc atio n étai t une
mei lleure utili sation des c ompéte nces
exi stante s et d e leur renfo rcemen t (…),
il faudra it une meill eure c onnais sance
de la for mation exist ante »

« D es for mation s régi onales devro nt
inc lure d es exp érienc es rég ionale s
pou r assu rer un e meil leure adapta tion
à l a situ ation (…) »

« L a miss ion se limit e
sug gest io ns sui v antes :

à

d es pri orités
son t insc rits

du
au

Ain si, ce progr amme a idera les
c en tres d e form ation de La Réunio n
à d évelop per le urs pa rtenar iats
dan s la z one afi n de p ouvoir faire
bén éficie r de l eurs c ompéte nces
les pays de la zone.
Ce princ i pe dev rait ê tre re tenu
pou r les format ions q ui ser ont
mis es en place. Ainsi , pour le ca s
d’u ne for mation en gé otherm ie, de s
étu des et relev és aux Comor es
s on t pré vus.

fa ire

le s Ces s ugge stions sont repris es au
s ei n du p rogram me. De s sout iens
s on t prév us pou r déve lopper la
- Ren forc er la ca pacité de re cherch e mis e en p lace d e moye ns com muns
dan s la r égion ;
pou r la r echerc he, no tammen t la
rec herche appli quée, à trav ers le s
- Pro mouvoi r le b ilingu isme d ans la pôl es
de
compét ences.
Le
rég ion ;
dév eloppe ment d e l’ap prenti ssage
des langu es occ upe au ssi un e
- Por ter un appui à la prépar ation des pla ce imp ortant e. Enf in, de s étud es
con dit ion s de m is e en place , des de faisab ilité de lia isons à haut
for mation s à di s tanc e et pa r déb it ave c Mada gascar not amment
l’u tilis a tion
d es
nou v elles per mettro nt
d’e nv is ag er
le
tec hnolog ies
et
de
la dév eloppe ment d e form ations à
c om munic a tion. »
dis tance.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----Evaluation en fin de parcours du projet
« Appui
aux
Programmes
environnementaux dans les pays de la
COI »
de
ré seaux
« …la valeur pratique (…) des réseaux a été L’é tablis sement
c on s titue
une
p riorit é
du
reconnue unanimement à l’échelle régionale et
pro gramme , que ce soi t au n iveau
des pôles de co mpéten ces, o u des
internationale. »
pro jets l iés à la pro blémat ique
env ironne mental e.
« La
coor dinati on
av e c
d’au tres
pro gramme s
et
l ’explo itatio n
de
rés ultats de re cherch es, d’ approc hes
et de mét hodes ex ista ntes e n an glais
fur ent en effet minim es . »

Ren forcer les l iens d e La R éunion
ave c les pays d e la z one se ra une
des répon ses au x prob lèmes posés
par le ma nque d e conn aissan ce
des modes de fo nction nement des
pay s angl ophone s vois ins.
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« P ar la suite, il es t cert ain qu e le
pro jet
a
favori sé
une
prise
de
con scienc e
des
questi ons
env ironne mental es par mi de nombre ux
act eurs d e la g estion envir onneme ntale
dan s la r égion. »

Les quest ions e nviron nement ales
s on t très prése ntes d ans de s
dom aines aussi variés que l es
que stions
clima tiques ,
de
pol lution s
mari times
ou
de
dév eloppe ment d urable rural

« E n ce q ui con cerne le tra vail r éalisé
sur les e s pèc es endém iques au déb ut
du projet , il a pparaî t touj ours p ertine nt
(…) . Il e st d’a illeur s pour suivi (…)
not amment à tra vers l ’inven taire des
pla ntes
e ndémiq ues
de s
Mas careig nes. »
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

La
recher che su r les
plante s
end émique s
rest e
d’ac tualit é,
not amment à tra vers l a mise en
pla ce d’u n pôle de co mpéten ces
s ur les p lantes aroma tiques et
méd icinal es.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Evaluation à mi-parcours du Programme
Régional Intégré de Développement des
Echanges (PRIDE) de la COI
« L’intérêt croissant du secteur privé et le
dialogue naissant entre les opérateurs de la
région (…) sont des signes qu’il est
souhaitable d’encourager. »

La mise e n plac e de s tructu res
d’i nterfa ce ent re La Réunio n et
c er tains pays p riorit aires de la
z on e s erv ira ju s t emen t à me ttre e n
rel ation
les
en trepri ses
réu nionna ises a vec de s opér ateurs
rég ionaux .

« La réorientation graduelle du programme et
l’adaptation de ses structures dans la
perspective d’une synergie avec la nouvelle
stratégie ACP-UE (…) sont susceptibles
d’assurer un impact durable sur le
développement des échanges entre
entrepreneurs privés au niveau régional. »

Afi n de f avoris er le dévelo ppemen t
des relat ions e t de p artena riats
ent re ent repris es de la zon e, un
pro jet
de
centr e
d’in tellig ence
éco nomiqu e est inscri t dans le
pro gramme .
Cela
perme ttra
d’i dentif ier da ns tou s les domain es
d’a ctivit és
les
possi bilité s
d’é change s poss ibles.

« L ’appui au pr oc es s u s de c oopéra tion
rég ionale
dans
la
COI
devra it
éga lement
être
poursu ivi,
d ans
l’o ptique d’aid er les écono mies d e la
COI (…) »

La vocati on d’o utils d’inte lligen ce
éco nomiqu e est non se ulemen t
d’i dentif ier
de s
part enaria ts
pos sibles entre les e ntrepr ises
réu nionna ises e t leur s homo logues
dan s la z one ma is aus si de
dét ermine r
les
marché s
sur
les quels il ser ait po ssible pour
ell es de s’impl anter durabl ement et
« I l sera it sou haitab le qu’ un acc ent de prendr e des parts de mar chés e t
plu s expl ic ite soit m is sur la pr omotio n don c d’ex ploite r par la mêm e des
de
parten ariats
entre
entre prises gis ements d’emp lois n ouveau x.
rég ionale s
(…).
Dans
plusie urs
sec teurs de s syne rgies s ont p ossibl es
(pê che, t extile , agr o-alim entair e). Un
obj ectif partic ulier de tel s part enaria ts
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pou rrait être l a conq uête d es mar chés
hor s COI. »
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Evaluation finale du Programme régional de
recherche appliquée sur les mouches des
fruits (PRMF)

« La politique de développement de la
production fruitière, par le biais du
renforcement de la capacité de recherche
appliquée, coordonnée au niveau régional, a
été un choix adéquat (…). Cette politique
devrait être retenue pour l’ensemble des
productions agricoles (…). »

Les pôles de co mpéten ce, à traver s
la recher che ap pliqué e et l es
bén éfices des e xpérie nces d es
pay s part enaire s, pré vus se rviron t
not amment
à
ide ntifie r
des
pro ductio ns agr icoles qui p euvent
déb oucher sur l a mise en pl ace de
v ér it able s
fili ères
c réatri ces
d’e mplois durab les.

«Ré aliser (…) des progr ammes de
f or mation
compl émenta ire
in tensiv e
pou r les person nels m anquan t de
spé cialis ation
ou
de
c ompét ence
suf fisant e (…) mal gré le urs fo rmatio ns
et expéri enc es antéri eures.

La mise e n plac e des pôles de
c om pétenc es s’a ccompa gnera de
mod ules
de
form ations
s pé c ialis ées.
De
plus ,
des
exp érienc es et études sur l es
pro blémat iques
locale s
sero nt
dév eloppé es afi n d’en richir ces
for mation s .

4.2.2 Principaux enseignements sur la conduite des actions de coopération régionale
S’agissant de la conduite et de l’animation d’actions de coopération régionale, les principaux
enseignements des évaluations antérieures ont conduit à :
-

élargir le nombre de secteurs concernés par les actions de coopération : cette
élargissement a permis de prendre en compte de nouveaux domaines
d’intervention qui n’avaient pas été prévus à ce jour tels que les technologies de
l’information et de la communication, les actions dans le domaine socio-culturel
ou encore la coopération dans le secteur de la formation professionnelle.
Cependant, s’agissant des secteurs d’intervention déjà concernés par des
programmes de coopération, il conviendra d’innover en termes de types d’actions
conduites afin de ne pas reproduire les erreurs mises en évidence dans les
évaluations antérieure ;

-

affiner les publics cibles : la priorité a été accordée aux actions mises en œuvre
par les acteurs de terrain (associations, organismes de développement,
collectivités…) afin de structurer des réseaux pérennes. Il conviendra cependant
de s’assurer lors de l’examen des projets de la capacité de ces acteurs à
construire et maintenir un réseau de partenaires à l’échelle de l’Océan Indien ;
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privilégier des partenariats bilatéraux : les évaluations antérieures mais surtout les
entretiens menés auprès de porteurs de projets de coopération ont mis en
évidence la difficulté de trouver parfois des thèmes d’intérêt commun dans des
projets multilatéraux ce qui explique que le programme INTERREG IIIB privilégie
des approches bilatérales plus souples

4.2.3 Principaux enseignements sur l’animation et la gestion des programmes
en matière d’animation et de gestion des programmes, les points de débat concernent :
-

les circuits de gestion et de programmation
les modalités de partenariat
les modalités de mise en œuvre des actions

S’agissant des circuits de gestion et de programmation, les évaluations antérieures
ont parfois mis en cause le manque de souplesse et de réactivité des processus de gestion
et d’animation des programmes de coopération. Sur ce plan, le choix fait par la Réunion de
recourir aux mêmes comités de programmation et de suivi que ceux mis en place pour la
gestion du DOCUP va dans le sens d’une plus grande structuration des procédures et d’une
plus grande lisibilité. Cependant, eu égard à la complexité des projets de coopération
régionale, il convient de s’assurer que les processus de concertation politique et technique
interviennent dés l’ingénierie des projets afin de garantir des processus d’instruction, de
programmation et de liquidation plus performants.
Les enseignements en matière de partenariat ont conduit à prendre en compte à la
fois les orientations politiques et les dynamiques de terrain dans l’élaboration du programme.
Il conviendra cependant de renforcer le partenariat au niveau des processus de sélection
des projets, le choix d’une instance de programmation commune constituant sur ce point une
garantie de cohérence.
Sur le plan des modalités de mise en œuvre des actions, l’expérience de
programmes soutenus dans le cadre du PIC Régis II 95-99 a montré l’importance de
disposer de relais opérationnels dans la mise en œuvre des programmes de coopération
régionale. Le choix de soutenir prioritairement des acteurs de terrain va dans ce sens à
condition que ces acteurs soient véritablement impliqués dans les actions menées et qu’il ne
s’agisse de simples structure de portage de programmes.

4.3 EVALUATION DE LA PERTINENCE ET DE LA COHERENCE GLOBALE DE LA
STRATEGIE

Les orientations stratégiques du programme INTERREG III b s’inscrivant dans la réflexion
stratégique du Docup l’analyse de la cohérence de la stratégie ne peut se faire qu’en
référence aux éléments de l’évaluation ex-ante du DOCUP. Sur le point de l’ouverture de la
Réunion sur la zone Océan Indien, l’évaluation ex-ante du DOCUP rappelle la permanence
des handicaps qui pèse sur le degré de réalisation des objectifs stratégiques.
Ainsi, avec 400 000 visiteurs en 1999, le tourisme est devenu un secteur en pleine
expansion. Il contribue à l'ouverture sur l'extérieur de La Réunion. Toutefois, il ne suffit pas à
animer l'ensemble de l'économie réunionnaise.
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Au titre de l’ouverture, l’évaluation ex-ante du DOCUP rappelle que les actions “ export ” ou
en direction de "l'encouragement à la mobilité" n’ont pas atteint les espoirs initiaux.
Le développement des exportations demeure structurellement obéré par la permanence des
handicaps liés à l’isolement. L’extrême éloignement des circuits économiques mondiaux est
aggravé par l’insularité. En cela, la situation ultrapériphérique de l’île la distingue de manière
drastique des autres régions européennes d’objectif 1.
La distance qui sépare La Réunion de l’Europe continentale induit des coûts d’accès élevés
au marché intérieur communautaire. Les marchés solvables de proximité sont eux mêmes
distants de 2 000 km, et ne commencent qu’à s’ouvrir (Afrique du Sud par exemple).
L’environnement géo-économique de l’île est peu favorable au développement des
échanges avec les pays de la zone. La faible solvabilité, ou la solvabilité à risques élevés
des marchés de la zone Océan Indien rend aléatoire un développement rapide des
exportations. Celles-ci se heurtent par ailleurs aux obstacles juridiques liés aux accords de
Lomé. D’une part, ceux-ci ne prévoient pas de clauses de réciprocité commerciale entre les
pays ACP et les DOM. D’autre part, ils induisent une diminution relative de la préférence
communautaire en raison des systèmes de préférences généralisées. Par ailleurs, La
Réunion est en concurrence inégale avec les pays de la zone. Le coût du travail y est
discriminant au regard des coûts de production des pays environnants.
Cette faible compétitivité externe des entreprises résulte également de la faiblesse relative
du marché intérieur. Bien que celui-ci soit stable et encore appelé à se développer, il ne
permet pas la rentabilisation d’investissements industriels d’envergure. Les marges de
progression de la compétitivité des entreprises s’en trouvent réduites, du fait de
l’impossibilité de réaliser des économies d’échelle.
4.3.1 Evaluation de la stratégie au regard des enjeux de développement de la Réunion
Dans ce contexte de permanence des handicaps, la stratégie du programme INTERREG IIIb
permet de répondre aux principaux enjeux de développement de la réunion et de son
environnement régional. Il convient de distinguer dans l’analyse les enjeux socioéconomiques des enjeux de développement durable.

ENJEUX

STRATEGIE INTERREG III B
ENJEUX SOCIO ECONOMIQUES

- croissance démographique forte dans l’île et -intégration de mesures visant à resserer les
dans la zone
liens et les échanges avec l’environnement
régional y compris dans le domaine socioculturel
- contraintes naturelles fortes

- thème d’échanges
coopération entre RUP

retenu

pour

la

- dynamisme économique important mais - accompagnement des stratégies des
fragile et confronté à un tournant
entreprises dans des recherches de
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nouveaux partenariats dans la zone
susceptibles de générer de nouveaux
débouchés
- chômage structurel élevé

- intégration de jeunes dans des actions de
partenariat dans le domaine socioéconomique

ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Qualité de vie

Richesse écologique et maîtrise
nuisances sur l’environnement

Renforcement de la coopération dans les
domaines de la sécurité maritime et dans le
domaine de l’observation des phénomènes
climatiques
des Soutien au développement régional de pôles
d’expertise dans ces domaines

4.3.2 Evaluation de la stratégie au regard des enjeux de la coopération régionale
Les principaux enjeux en termes de coopération régionale s’expriment en termes
d’intégration régionale de la Réunion dans son environnement régional. Ce processus
devrait être renforcé par le programme INTERREG III B grâce à 2 leviers principaux :
-

-

le développement de coopérations avec des pays membres de blocs régionaux
stratégiques contribue sur un plan opérationnel à accompagner les négociations
politiques en termes d’intégration régionale ;
le choix de privilégier la mise en réseau d’acteurs est susceptible de générer la
construction de partenariats progressifs mais surtout capables d’engendrer une
dynamique permanente ;

Les choix stratégiques opérés conditionnent cependant la réussite du programme à la qualité
des opérateurs de terrain qui assureront la mise en œuvre opérationnelle des projets.
S’agissant de la coopération entre les régions ultrapériphériques elle est pleinement prise en
compte car elle fait l’objet d’une mesure spécifique transversale. Sur la période de
programmation actuelle, sa mise en œuvre pourra se fonder sur les orientations définies par
la conférence des présidents de RUP en la matière.
4.3.3 Evaluation de la cohérence interne
Le choix d’un axe unique de gestion semble pertinent si l’on prend en compte les enjeux
financiers du programme et l’impérieuse nécessité de disposer de marges de manœuvres en
termes d’adaptation du programme. Cette souplesse constitue très certainement un des
facteurs clés de succès du programme si l’on se base par exemple sur les enseignements
tirés de l’évaluation à mi-parcours du PRIDE :
« la stratégie retenue se heurte sur le terrain, dans le cadre d’un programme unique à
travers une structure relativement centralisée et dans une région très hétérogène à des
problèmes de mise en œuvre importants »
En ce qui concerne la structure de l’axe, les mesures présentent une complémentarité en
termes de secteurs d’activité, de publics cibles et de destinations couvertes. Chacune d’entre
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elles intègre en général plusieurs orientations stratégiques comme l’indique le tableau ciaprès :

ORI ENTATI ONS

MES URES
1

2

3

X

X

X

X

X

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
Val oriser les
cap acités
d’i ngénierie et
d’experti se de la
Réu nion

2
Favoriser la mi se en
réseau des acteurs

3
Ren forcer la
présence de la
Réu nion d ans so n
environnement
rég ional

X

X

Par ailleurs, il est à noter que l’ensemble des fonds structurels « d’origine » (Feder, Fse,
Feoga et Ifop) sont concernés par les mesures du programme.

4.3.4 Evaluation de la cohérence externe

Les actions proposées au titre du programme répondent au souci de limiter autant que
possible les effets de l’isolement résultant du grand éloignement, aggravé par l’insularité du
territoire.
Les objectifs opérationnels de renforcement des politiques de coopération régionale sont
cohérents avec :
♦ les orientations de la Commission,
♦ les nouveaux dispositifs nationaux en faveur des DOM,
♦ la stratégie régionale d’ouverture sur l’extérieur.
Néanmoins, des leçons doivent être tirées des deux précédentes programmations. Affichée
comme un objectif stratégique majeur, la stratégie d’ouverture de La Réunion a été loin
d’aboutir aux impacts escomptés. Si des projets de coopération ont vu le jour, l’impact de la
coopération régionale multilatérale reste mitigé.
Au regard de ces résultats, les objectifs affirmés dans INTERREG III B apparaissent
ambitieux et il sera nécessaire que les fonds communautaires soient relayés par des
dispositifs de portée plus générale en ce qui concerne le développement des politiques de
coopération régionale.
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Par ailleurs, il convient de rappeler la contradiction entre certaines règles d’éligibilité des
fonds structurels et l’encouragement à des actions concertées avec le FED. Le choix fait par
la Réunion dans ce programme Océan Indien semble cohérent puisqu’il s’agit d’analyser
systématiquement et prioritairement les actions sous l’angle de leur impact pour la Réunion
et pour les partenaires des pays tiers

4.4 EVALUATION DE LA QUANTIFICATION DES OBJECTIFS
La quantification des objectifs d’INTERREG III B se heurte à des difficultés pour plusieurs
raisons. Trois obstacles majeurs peuvent être identifiés.
♦ Certains effets se prêtent mal à des exercices de quantification. C’est notamment
le cas en matière de mise en réseau des acteurs où l’appréciation doit se faire
nécessairement sur la durée.
♦ Les interventions publiques s’inscrivent dans un contexte complexe où de
multiples facteurs parfois contradictoires peuvent survenir. Ainsi, la mise en
œuvre des projets de coopération est certes tributaire des partenaires étrangers,
mais elle aussi fortement dépendante des encadrements juridiques nationaux.
♦ Des liens de causalité sont parfois difficiles à établir entre les actions et les
évolutions du contexte. Par exemple, le renforcement des partenariats FEDFEDER reste fortement liée à l’harmonisation des politiques communautaires au
niveau de la Commission.
Les objectifs affichés en matière d’ouverture sur l’extérieur semblent ambitieux au regard de
l’enseignement des programmations antérieures et de la permanence des handicaps (cf.
supra). On voit mal, comment le programme INTERREG IIIB pourrait avoir seul des impacts
sur le développement des exportations. Celui-ci dépend davantage de l’évolution du contexte
législatif et réglementaire que des seuls moyens alloués dans le cadre du programme.
Pour ces raisons, il a été choisi de procéder à l’établissement d’indicateurs généraux du
programme qui peuvent être déclinés dans chaque projet et qui sont identiques à ceux de la
mesure Coopération régionale du DOCUP. Cette méthode apparaît plus pertinente que la
recherche d’indicateurs macro-économiques directement liés au programme INTERREG iiiB.
Sous les réserves exprimées ci-dessus, ils permettront d’évaluer l’impact des interventions
mises en œuvre et mériteront d’être précisés chemin faisant.

4.5 EVALUATION DES IMPACTS SOCIO ECONOMIQUES ESCOMPTES ET
JUSTIFICATION DE L’AFFECTATION DES MOYENS FINANCIERS
4.5.1 Evaluation des impacts socio-économiques escomptés
-

impacts généraux escomptés au niveau du programme

Les trois principaux impacts attendus du programme se mesurent :
-

sur le plan quantitatif par l’accroissement du nombre de projets de coopération
régionale
sur le plan qualitatif par la mobilisation de nouveaux porteurs de projets et par la
diversification des thématiques, secteurs d’activité et pays tiers concernés
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Le programme INTERREG III B Océan Indien devrait contribuer à une croissance du nombre
de projets en raison du choix de privilégier les coopérations bilatérales portées par des
acteurs de terrain. La diversification des thématiques de coopération attendue ne doit pas
faire oublier la nécessité de centrer les efforts sur quelques axes prioritaires tels que la
gestion de l’environnement, la recherche ou encore le développement économique.
-

impacts escomptés sur les priorités fondamentales communautaires

S’agissant de l’impact sur l’environnement, la stratégie du programme INTERREG III B vise
à répondre aux priorités environnementales de la zone Océan indien en s’inscrivant
pleinement dans les orientations communautaires en matière de développement durable
notamment dans le domaine de l’énergie.
S’agissant de l’impact sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, il convient
de rappeler que la place des femmes dans la société réunionnaise évolue de manière
extrêmement rapide. En 30 ans, les taux d’activité féminins ont plus que doublé et la part des
femmes dans la population active a fortement augmenté. Le changement de comportement
des femmes face à l’activité vient renforcer la forte croissance de la population active
mécaniquement induite par la démographie : 56% des actifs supplémentaires arrivés sur le
marché du travail entre 1990 et 1998 sont des femmes à la réunion. La situation est
cependant très variable dans les différents pays tiers en raison des différents
environnements socio-culturels et économiques.
Ainsi, le programme prévoit un certain nombre d’interventions spécifiques destinées à
favoriser l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sous deux formes :
♦ des actions d’insertion et de développement
♦ des actions d’échanges et de co-production entre les femmes de l’Océan Indien
4.5.2 Justification de l’affectation des moyens financiers
La pertinence de l’affectation des moyens financiers s’analyse par options stratégiques et
par mesure.
-

analyse par options stratégiques

Ori entati ons

% mon tants affect és

1

39%

Val oriser les capacit és d’i ngénierie et
d’experti se de la Réu nion

2

25%

Favoriser la mi se en réseau des acteurs

3

29%

Ren forcer la pr ésence de la Réuni on
dan s son enviro nnemen t régi onal
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Act ions t ransversales (RUP et
assistance tech nique)

7%

L’analyse par options stratégiques montre la priorité accordée aux actions visant à faire de
l’île de la réunion un vivier de compétences au profit des pays de la zone Océan Indien

-

analyse par mesure

Mesures

Part financière indicative au sein de l’axe

1 Environnement et cadre de vie

13 %

2 Ouverture en matière d’éducation, de
formation et d’insertion

17 %

3 Appui à un développement économique
intégré

14 %

4 Approfondissement des liens avec
l’environnement régional
5 Pôles de compétences à vocation régionale

24 %
26 %

6 Coopération entre les régions
ultrapériphériques

3%

7 Assistance technique

3%

L’analyse par mesure montre le soutien prioritaire à un pôle d’actions structuré autour de la
recherche et de développement durable (1 et 5) avec prés de 40% des crédits alloués. La
traduction financière nous semble en cohérence avec les orientations du programme et les
priorités de la Commission.
Le second pôle d’actions se structure autour d’un pôle développement économique et social
(mesures 2 et 3) avec plus de 30% des crédits prévus.
Le troisième pôle est constitué d’actions visant le renforcement de la présence de la Réunion
dans la zone par des structures de représentation et de développement des échanges.
Ces analyses sont bien entendu à rapprocher à la modestie de l’enveloppe du programme
mais elles traduisent globalement une déclinaison conforme aux priorités.
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5- Présentation des axes prioritaires, des mesures et
quantification des objectifs
5-1 Présentation de l’axe n°1 : Développement de la coopération
régionale
5-1-1 Constats et enseignements
La zone Océan Indien, comme définie en 1979 par le Comité Spécial de l’Océan
Indien des Nations Unies, se compose des îles baignées par ses eaux, des Etats du littoral
et de l’arrière-pays. Cela représente un regroupement d’une cinquantaine d’Etats, dont 22
A.C.P et/ou 22 PMA, comptant 2,4 milliards d’habitants. En outre, les pays anglophones,
regroupés au sein du Commonwealth, sont majoritaires avec 1,7 milliards d’individus. Cette
zone est aussi marquée par une présence importante de l’Islam dont les fidèles représentent
26 % de la population de l’Océan Indien.
La Réunion, seule région française et européenne de la zone, se trouve ainsi dans un
isolement relatif qui pourrait s’accentuer en raison de la forte démographie qui caractérise la
plupart des pays de l’Océan Indien, et des regroupements régionaux qui se mettent
progressivement en place.
Dans un contexte local de chômage très élevé (plus de 35 %), la promotion du
développement des échanges et les possibilités induites de création d’emplois rencontrent
un écho favorable aux niveaux politique, économique et administratif. L’ouverture sur
l’extérieur constitue, également, une solution au problème posé par l’étroitesse du marché
réunionnais.
La coopération régionale constitue pour La Réunion une des conditions essentielles
de son développement économique, social et culturel.
Membre depuis 1986 de la Commission de l’Océan Indien, La Réunion, de concert
avec l’île Maurice, les Comores, les Seychelles et Madagascar, s’est lancée dans un
programme de coopération multilatérale dans des domaines aussi variés que l’intégration
économique régionale, l’environnement, le tourisme (…). Cependant, l’émergence de
nouveaux regroupements régionaux dans la zone, comme la SADC, le COMESA ou
l’IOR/ARC, dont les marchés sont plus vastes et offrent des perspectives plus intéressantes
à leurs membres, pourraient pousser certains partenaires de la COI à s’en désintéresser
pour favoriser les nouvelles opportunités d’échanges au sein de ces regroupements.
Par ailleurs, des relations bilatérales se sont également construites. Ainsi, la Réunion
a contribué à la mise en œuvre du programme d’appui à l’insertion socio-économique des
populations malgaches défavorisés (PAISE), en partenariat avec l’Etat malgache et le
gouvernement français. Cela s’est traduit par de nombreux échanges dans les domaines de
la formation professionnelle, la culture d’entreprise et la compétitivité économique.
Néanmoins, des difficultés techniques ont empêché une plus grande implication de La
Réunion dans ce programme, en raison notamment des difficultés rencontrées dans
l’établissement de relations directes avec un gouvernement étranger.
Suite au salon France-India 2000, auquel une forte délégation réunionnaise a
participé, organisé en décembre 1999 par le CFME ACTIM, les relations avec ce grand pays
se sont accentuées. Ce salon a été l’occasion de valoriser l’image de La Réunion et de ses
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savoir-faire, de nombreux contacts ont été établis, par ailleurs, sur le plan institutionnel dans
divers domaines : industrie / commerce, tourisme, environnement, culture… Cela permit
d’aboutir en 2000 à la signature d’une convention avec les autorités de l’Etat indien du
Karnataka.
D’autres initiatives ont vu le jour dans des domaines comme la culture,
l’environnement, la promotion de la mobilité professionnelle mais elles constituent
cependant, des actions souvent isolées, qui rencontrent des difficultés de mise en œuvre
notamment au niveau de l’identification des intervenants et des processus de programmation
encore perfectibles.
Dans le domaine de la coopération entre régions ultrapériphériques, la Réunion a été
très active au sein de la Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques et elle
s’est fortement impliquée dans l’élaboration du protocole de coopération établi en mars 2000
à Funchal, protocole qui accroît les objectifs en terme de coopération entre RUP ainsi qu’
entre RUP et leur environnement géographique.
Cet effort de la Région a été souligné par le Président Jacques CHIRAC et par le
Commissaire Michel BARNIER à l’occasion de la conférence extraordinaire des présidents
des régions ultrapériphériques qu’a accueillie la Réunion en Mai 2001.
Enfin, la Réunion a utilisé les dérogations agréées récemment par le Conseil relatives
aux taux d’intervention des fonds structurels dans les RUP en utilisant un taux de
cofinancement du Feder de 85% au sein du programme INTERREG III B.

5-1-2 Objectifs de l’axe
Les trois orientations stratégiques du programme se déclinent en cinq objectifs principaux :
- Renforcer la coordination entre les pays de la zone dans le domaine de
l’environnement et les échanges pour une meilleure gestion des ressources naturelles ;
- Accroître les expériences et développer les champs de rencontres en matière
d’éducation et de formation pour une meilleure connaissance et compréhension des
hommes et de leur culture ;
- Structurer des réseaux de veille économique ;
- Encourager les échanges, et la connaissance des économies des pays voisins pour
un développement économique intégré et solidaire ;
- Développer des pôles de compétences à vocation régionale pour favoriser le
développement local.
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5-1-3 Descriptif synthétique des mesures
Mesures

Descriptif synthétique indicatif
- Prévention des risques naturels
- Création de réseaux dans le domaine de la
santé
- Développement des énergies renouvelables
- N’implique aucune aide d’état au sens de

1 Environnement et cadre de vie

l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas
contraire le paragraphe 5.1.4 s’applique

- Développement de l’apprentissage des
langues
- Appui au développement de la formation en
faveur des pays de la zone Océan Indien
- N’implique aucune aide d’état au sens de

2 Ouverture en matière d’éducation, de
formation et d’insertion

l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas
contraire le paragraphe 5.1.4 s’applique

- Soutien à des outils d’expertise et
d’observation économique
- Soutien à des programmes de
développement et d’insertion socioéconomique en partenariat avec des pays de
la zone
- Expertise et ingénierie en matière de
technologies de l’information et de la
communication
- N’implique aucune aide d’état au sens de

3 Appui à un développement intégré

l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas
contraire le paragraphe 5.1.4 s’applique

- Création d’antennes de la Réunion à
l’étranger
- Echanges et projets communs dans le
domaine socio-culturel
- Amélioration et diversification du produit
touristique afin d’augmenter sa contribution
au développement économique et de l’emploi
- N’implique aucune aide d’état au sens de

4 Approfondissement des liens avec
l’environnement régional

l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas
contraire le paragraphe 5.1.4 s’applique

5 Pôles de compétences à vocation régionale

- Organisation et structuration de l’offre
réunionnaise en matière d’expertise dans les
domaines liés notamment à l’agriculture,
l’aquaculture, la protection environnementale
- Soutien au développement de filières
spécifiques (plantes médicinales et
aromatiques, …)
- N’implique aucune aide d’état au sens de
l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas
contraire le paragraphe 5.1.4 s’applique
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Soutien à des actions de coopération
concernant une ou plusieurs régions
ultrapériphériques sous la forme de projets
(échanges, séminaires, missions d’expertise,
création de réseaux…) s’inscrivant dans
différentes thématiques (environnement,
développement économique, développement
rural, formation, éducation, culture …)
- N’implique aucune aide d’état au sens de
l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas
contraire le paragraphe 5.1.4 s’applique

Ces actions concernent essentiellement des dépenses immatérielles. Il se peut néanmoins
que des actions matérielles de faible envergure (équipements légers) soient entreprises.

5-1-4 Cas des aides d’état au sens de l’article 87 du Traité
Si aucune aide d’état n’a été mise en place, il convient néanmoins de s’en laisser la
possibilité sur la période à venir afin de prendre en compte les évolutions en fonction
d’opportunités susceptibles d’apparaître.
Ainsi, un tableau de bord des aides d’état sera mis en place au sein du programme dés
qu’une aide d’état sera proposée au financement d’INTERREG III au cours du programme,
comme précisé au point 3.3.1.
Il est important de noter que les mesures qui doivent faire l’objet d’une notification ne
peuvent être accordées avant d’avoir été autorisées par la Commission.

5-2 Présentation de l’axe n°2 : Assistance technique
5.2.1. Objectifs de l’axe
L’objectif est d’assurer une mise en œuvre efficiente du programme de la période 2002 –
2006, et de consolider le partenariat.
L’assistance technique au programme se verra mobilisée pour appuyer les partenaires –
sous toute forme nécessaire dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la
publicité concernant le programme, les fonds structurels en lien avec l’Europe et les
politiques communautaires.

5.2.2 Descriptif synthétique des mesures
Cette axe se compose d’une mesure unique qui sera décomposée en deux sous mesures
traitant de l’assistance technique plafonnée et de l’assistance technique non-plafonnée,
conformément à la règle n°11 du règlement CE n°1685 / 2000 de la Commission du
28/06/2000 concernant l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées
par les fonds structurels.

Assistance technique

Actions contribuant à la mise en œuvre du
programme ( ressources humaines, actions
de communication, évaluation, expertise …)
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Développement de la coopération régionale
1 - Environnement et cadre de vie
181, 184, 322

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999

NON
Forme d’intervention

Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Part financière indicative au sein de l’axe

X

13 %

Buts et
objectifs

Développer à l’échelon régional une stratégie de prévention des
catastrophes naturelles, sanitaires et écologiques.
Favoriser le recours aux énergies renouvelables afin d’accroître
l’autonomie énergétique des pays de la zone.

Descriptif
synthétique

Mise en œuvre de projets permettant de développer la circulation
d’informations dans les domaines liés à l’environnement et aux risques
naturels,
Appui à la diffusion des connaissances des risques liés aux phénomènes
climatiques

Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :
- Dépenses liées à l’organisation de séminaires, d’actions de
sensibilisation, d’information, de formation et d’échanges
- Frais d’études
- Dépenses liées à des missions d’expertise et d’ingénierie
- Frais liés à la conception et mise en œuvre de produits (outils de
communication, ouvrages, cd rom…)
- Investissements matériels
- Dépenses liées à la conduite de programmes d’actions
- …
Développement et enrichissement des ressources locales (humaines et
matérielles) dans les domaines liés à l’environnement et la gestion des
risques naturels. Structuration d’un réseau de compétences dans le
domaine des énergies renouvelables.

Impact sur la
Réunion

Bénéficiaires
potentiels

Notamment :
Administrations, Etablissements publics, associations et plus largement tout
organisme public ou privé engagé dans des projets de coopération
régionale.

- N’implique aucune aide d’état au sens de l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas contraire le
paragraphe 5.1.4 s’applique.
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Développement de la coopération régionale
2 - Ouverture en matière d’éducation, de formation et d’insertion
23 Développement de l’éducation et de la formation professionnelle

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999

NON
Forme d’intervention

Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

-

Descriptif
synthétique

Nature des
dépenses
éligibles

Impact sur La
Réunion

Bénéficiaires
potentiels

Part financière indicative au sein de l’axe

X

17 %

Permettre aux jeunes Réunionnais d’élever leur niveau de qualification
en favorisant leur mobilité dans les pays de la zone.
Répondre aux besoins de formation et d’information professionnelle
dans les pays de la zone.

Notamment :
- Mise en place de formations ;
- Faciliter l’apprentissage des langues utilisées dans les pays de la zone ;
- Développer les échanges d‘expériences, la mise en place de réseau ;
- Aider et promouvoir les organismes de formation dans la zone à
rayonner dans la zone ;
- Chantiers d’insertion et de développement.
Notamment :
- Dépenses liées à l’organisation de séminaires, d’actions de
sensibilisation, d’information, de formation et d’échanges
- Frais d’études
- Dépenses liées à des missions d’expertise et d’ingénierie
- Frais liés à la conception et mise en œuvre de produits (outils de
communication, ouvrages, cd rom…)
- Investissements matériels
- Dépenses liées à la conduite de programmes d’actions
- …
D’une part, cette mesure favorisera l’ouverture linguistique et donc
culturelle des réunionnais, d’autre part, elle permettra aux organismes de
formation locaux de faire valoir dans la zone leur savoir-faire, de répondre à
de nouveaux besoins et de structurer un réseau international.
Notamment :
Administrations, Etablissements publics, associations et plus largement tout
organisme public ou privé engagé dans des projets de coopération
régionale.

- N’implique aucune aide d’état au sens de l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas contraire le
paragraphe 5.1.4 s’applique.
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Développement de la coopération régionale
3 – Appui à un développement économique intégré

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999

NON
Forme d’intervention

Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

Descriptif
synthétique

Nature des
dépenses
éligibles

Impact sur La
Réunion
Bénéficiaires
potentiels

Part financière indicative au sein de l’axe

X

14 %

La Réunion souffre d’un certain isolement au sein de la région dont pâtit
son économie. Il est donc important de créer les conditions d’une
reconnaissance régionale du savoir-faire et de la qualité du tissu
économique local.
Il s’agit, d’une part, d’ouvrir aux entreprises locales les opportunités de
développement d’activités offertes dans la zone, et d’autre part, de valoriser
les expériences et savoir – faire réunionnais auprès des entreprises de la
zone en leur donnant les moyens (formation, matériel…) d’accroître la
qualité de leurs productions afin d’établir les conditions d’un partenariat
mutuellement avantageux.
Notamment :
- Dépenses liées à l’organisation de séminaires, d’actions de
sensibilisation, d’information, de formation et d’échanges
- Frais d’études
- Dépenses liées à des missions d’expertise et d’ingénierie
- Frais liés à la conception et mise en œuvre de produits (outils de
communication, ouvrages, cd rom…)
- Investissements matériels
- Dépenses liées à la conduite de programmes d’actions
- …
Les entreprises réunionnaises doivent pouvoir bénéficier d’une meilleure
connaissance des possibilités offertes dans la région afin d’élargir leur
marché. Cela permettra d’augmenter et de conforter les activités, et
contribuera indirectement à la création et à la consolidation d’emplois.
Notamment :
Administrations, Etablissements publics, associations et plus largement tout
organisme public ou privé engagé dans des projets de coopération
régionale.

- N’implique aucune aide d’état au sens de l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas contraire le
paragraphe 5.1.4 s’applique.
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Développement de la coopération régionale
4 – Approfondissement des liens avec l’environnement régional

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999

NON
Forme d’intervention

Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs

Descriptif
synthétique
Nature des
dépenses
éligibles

Impact sur La
Réunion
Bénéficiaires
potentiels

Part financière indicative au sein de l’axe

X

24%

La Réunion souffre, dans la zone Océan Indien, d’un déficit d’image auprès
des populations et des Etats voisins. Cette mesure doit servir à favoriser
une meilleure connaissance de notre île par son environnement. De même,
il est important que les Réunionnais prennent conscience de leur
appartenance à l’espace indien océanique et s’ouvrent aux populations
voisines.
Cette mesure va permettre la mise en place de moyens de communication
et d’actions qui serviront à diffuser une meilleure connaissance mutuelle
entre La Réunion et ses voisins dans les domaines notamment de
l’éducation et de la culture.
Notamment :
- Dépenses liées à l’organisation de séminaires, d’actions de
sensibilisation, d’information, de formation et d’échanges
- Frais d’études
- Dépenses liées à des missions d’expertise et d’ingénierie
- Frais liés à la conception et mise en œuvre de produits (outils de
communication, ouvrages, cd rom…)
- Investissements matériels
- Dépenses liées à la conduite de programmes d’actions
- …
A travers cette mesure, l’impact attendu est de faire intégrer La Réunion
comme un membre à part entière de l’espace india océanique.
Notamment :
Administrations, Etablissements publics, associations et plus largement tout
organisme public ou privé engagé dans des projets de coopération
régionale.

- N’implique aucune aide d’état au sens de l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas contraire le
paragraphe 5.1.4 s’applique.
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Développement de la coopération régionale
5 - Pôles de compétence à vocation régionale
115 formation professionnelle plus spécifique
181 Projets de recherche dans les universités et les instituts de
recherche
Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999

NON
Forme d’intervention

Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Part financière indicative au sein de l’axe

X

26 %

Buts et
objectifs

Organiser et structurer des pôles de recherche régionaux notamment dans
les domaines du développement rural durable, l’agro-alimentaire,
l’aquaculture (…)et en renforçant le dispositif régional ou interrégional de
valorisation et de soutien à l’innovation, en partenariat avec les pays de la
zone afin de valoriser les produits régionaux.

Descriptif
synthétique

Créer des synergies entre instituts de recherche sur la zone, et leurs
donner les outils nécessaires au développement de leurs actions de
promotion, de formation, de valorisation des atouts locaux en matière de
recherche et d’expérimentation.
Favoriser les projets de transfert de technologie associant entreprises
locales et organismes de recherche, notamment dans les domaines de
l’agro-alimentaire, du développement durable, etc…
Notamment :
- Dépenses liées à l’organisation de séminaires, d’actions de
sensibilisation, d’information, de formation et d’échanges
- Frais d’études
- Dépenses liées à des missions d’expertise et d’ingénierie
- Frais liés à la conception et mise en œuvre de produits (outils de
communication, ouvrages, cd rom…)
- Investissements matériels
- Dépenses liées à la conduite de programmes d’actions
- …
Cette mesure devrait permettre aux différents organismes locaux de
recherche de se positionner sur la zone, et de faire valoir leurs
compétences dans le développement de filières.

Nature des
dépenses
éligibles

Impact sur la
Réunion
Bénéficiaires
potentiels

Notamment :
Administrations, Etablissements publics, associations et plus largement tout
organisme public ou privé engagé dans des projets de coopération
régionale.

- N’implique aucune aide d’état au sens de l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas contraire le
paragraphe 5.1.4 s’applique.
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Développement de la coopération régionale
6 – Coopération entre régions ultrapériphériques

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999

OUI

PIC REGIS II – Mesure 24 : Coopération interrégionale

Forme d’intervention

Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Buts et
objectifs
Descriptif
synthétique

Nature des
dépenses
éligibles

Impact sur la
Réunion
Bénéficiaires
potentiels

Part financière indicative au sein de l’axe

X

3%

Mise en commun des atouts des différentes régions ultrapériphériques afin
de faire vivre au niveau de réalisations concrètes l’approche globale des
régions ultrapériphériques
Mise en œuvre d’actions visant à promouvoir les échanges d’expertise, de
savoir-faire…
Promotion de la dimension ultrapériphérique par la mise en place d’outils
partagés d’observation, d’analyse, de communication, de sensibilisation…
Soutien à la mise en réseau des acteurs des régions ultrapériphériques
(rencontres, échanges, séminaires…)
Notamment :
- Dépenses liées à l’organisation de séminaires, d’actions de
sensibilisation, d’information, de formation et d’échanges
- Frais d’études
- Dépenses liées à des missions d’expertise et d’ingénierie
- Frais liés à la conception et mise en œuvre de produits (outils de
communication, ouvrages, cd rom…)
- Investissements matériels
- Dépenses liées à la conduite de programmes d’actions
- …
Meilleure connaissance des potentialités des autres régions
ultrapériphériques et valorisation des compétences locales
Notamment :
Administrations, Etablissements publics, associations et plus largement tout
organisme public ou privé engagé dans des projets de coopération entre
régions ultrapériphériques.

- N’implique aucune aide d’état au sens de l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas contraire le
paragraphe 5.1.4 s’applique.

Page 57

Programme INTERREG III B 2001-2006

AXE 2
MESURE
DOMAINE

France – Ile de la Réunion

Assistance Technique
1- Assistance Technique
41 Assistance technique

Poursuite d’une mesure des programmes européens 1994/1999

NON
Forme d’intervention

Cofinancement
Subvention globale
Grand projet
Régime d’aide

Part financière indicative au sein de l’axe

X

3%

Buts et
objectifs
Descriptif
synthétique

Mise en œuvre efficiente du programme INTERREG III B .

Nature des
dépenses
éligibles

Notamment :

Accompagner les structures et actions de mise en œuvre, de suivi,
d’évaluation de la programmation

-

Frais de personnels contractuels affectés à la gestion du programme.
Coûts liés à des études, à des actions d’évaluation, de communication
Equipement et matériel affectés à la gestion du programme
Frais de déplacements et d’études nécessaires au bon déroulement du
programme
Frais facturés par l’autorité de paiement
…

Impact sur la
Réunion

Accroissement des compétences en matière de gestion de programmes de
coopération régionale

Bénéficiaires
potentiels

Notamment :
Administrations, institutions financières…

- N’implique aucune aide d’état au sens de l’article 87 du Traité pour l’instant, dans le cas contraire le
paragraphe 5.1.4 s’applique.
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5-3 Quantification des objectifs et des indicateurs du programme
•

Options méthodologiques

La quantification des objectifs du programme INTERREG III B s’est déclinée dans le choix
d’indicateurs qui ont été construits sur la base de deux choix méthodologiques :
-

harmonisation avec les indicateurs du DOCUP dans un souci de rendre possible une
évaluation globale des politiques de coopération régionale ;

-

constitution d’une base d’indicateurs commune à toutes les mesures du programme en
complétant éventuellement celle-ci par des indicateurs spécifiques à une mesure, ces
indicateurs étant précisés le cas échéant dans le Complément de Programmation.

Ces choix méthodologiques permettent de garantir d’une part une cohérence entre le
programme INTERREG III B et le DOCUP et d’autre part une homogénéité dans le recueil
des données.

•

Définition et chiffrage des indicateurs du programme

Les trois indicateurs prévus en matière de coopération régionale dans le DOCUP
concernent :
-

les pays concernés par le programme
les projets soutenus
les opérateurs engagés dans le programme

Les modalités de mesure de ces trois indicateurs sont précisées dans le tableau qui suit :
Indicateurs

Modalités de mesure

Pays concernés par le programme

Nombre de pays concernés par les projets

Projets soutenus

Nombre de projets programmés

Opérateurs engagés dans le programme

Nombre d’opérateurs locaux et extérieurs
concernés par la réalisation des projets

La terminologie de projet utilisée dans le tableau recouvre plusieurs types d’actions parmi
lesquels nous pouvons citer à titre d’illustration :
-

des études ;
des échanges ;
des sessions de formation ;
des missions d’expertise ;
des missions d’ingénierie ;
des manifestations ;
des outils/produits (ouvrages, cd rom) ;
des programmes d’actions ;
des chantiers de développement ;
des programmes d’investissement matériel ;
…
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Les objectifs quantifiés du programme INTERREG III B sont les suivants :

Indicateurs

Valeur de
référence

Période de
référence

Valeur
cible

Période
cible

Pays concernés par le
programme

5

1995-1999
REGIS II

8

2001-2006

Projets soutenus dans le
cadre du programme

28

1995-1999
REGIS II

44

17

1995-1999
REGIS II

Opérateurs engagés dans le
programme

2001-2006

2001-2006
34

Ils tradu isent une v o lonté :
-

d’a ugment er de nombre de pa ys par tenair es ce qui es t en c ohéren ce ave c
l’o rienta tion s tratég ique n °3 vis ant à renfor cer l’ intégr ation de la Réunio n
au sein d e l’Oc éan In dien e t au s ein de l’ens emble int er-RUP ;

-

d’a ccroît re le nombre de pr ojets souten us en favori sant n otamme nt les
pro gramme s de c oopéra tion m enés p ar les pôles de co mpéten ces en
acc ord av ec l’o rienta tion s tratég ique n °1 (va lorisa tion d es pôl es
d’e xcelle nce de la Ré union ;

-

de favori ser le s part enaria ts de terrai n c ond uits p ar des organ is mes de
pro motion et de dév el oppeme nt dan s le c adre d e mise en ré seaux
(or ientat ion s t ratégi que n° 2).

•

Ind icateu rs pou r les politi ques t ransve rsales de la Commi ssion

La prise en com pte de s poli tiques trans versal es de La Com missio n
Eur opéenn e es t au c en tre du progr amme Int erreg III c a r elle s repr és ente nt
des enjeu x fort s pour La Ré union.

Ind icateu rs

Val eur de
Pér iode d e
Val eur
réf érence
réf érence
c ib le
Pro mouvoi r l’ég alité des ch ances homme - femm e

Nom bre de
pro jets
con cernan t les
f em mes
Nom bre de
pro jets
Nom bre de
pro jets

0

1995-1999
REGIS II

10

Dév eloppe ment d e la s ociété de l’ inform ation
1995-1999
2
10
REGIS II
Pré servat ion de l’env ironne ment
1995-1999
1
12
REGIS II
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200 1 – 20 06

200 1 – 20 06

200 1 - 20 06
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Il convie nt enf in de précis er que ces i ndicat eurs s eront complé tés pa r
d’a utres indica teurs qui se ront c ollect és che min fa isant et qui se ra pporte nt
not amment aux p riorit és tra nsvers ales d e la C ommiss ion (é galité des
cha nces h ommes- femmes , prot ection de l’ enviro nnemen t, soc iété d e
l’i nforma tion).
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6- Financement

Le plan de financement est basé sur l’échéancier transmis par la Commission aux autorités
nationales. La Réunion dispose au titre du programme INTERREG III B de 41% des crédits
de l’objectif 1 français soit la somme de 5 millions d’euros répartis par tranche annuelle.
Dans ce programme, et suite au règlement (CE) n°1447/2001 du Conseil du 28 juin 2001, le
taux de participation du FEDER sera de 85 %, eu égard aux différents handicaps que
cumule La Réunion, et notamment l’éloignement et l’isolement.
En effet, la Réunion partage avec l’ensemble des régions ultra-périphériques deux séries de
contraintes qui pèsent sur la compétitivité de ses entreprises et son développement en
général. La distance vis à vis de l’union européenne entraîne des surcoûts de transport des
personnes et des biens, et de l’ensemble des liaisons en général, y compris des
télécommunications. L’isolement, lié d’une part à l’insularité et d’autre part à sa localisation
au sein d’une région en voie de développement très compétitive au niveau des coûts des
facteurs de production, induit des contraintes structurelles fortes. Par ailleurs, La Réunion
connaît un des taux de chômage parmi les plus élevés de L’union européenne, avec de
fortes conséquences en terme de précarité et d’exclusion, 20% de la population étant
concernée par le Revenu Minimal d’Insertion (RMI).
ANNEES

Dépense publique
Contreparties
FEDER
nationales

Coût
total

Total

2001

0

0

0

0

0

2002

0,996

0,996

0,847 000

0,149

0

2003

0,996

0,996

0,847 000

0,149

0

2004

1,40337

1,40337

1,19287

0,2105

0

2005

1,24451
5

1,244515

1,057815

0,1867

0

2006

1,24151
5

1,241515

1,055315

0,1862

0

TOTAL

5,8814

5,8814

5,000

0,8814

0

Autre apport

Le plan de financement du programme est exprimé uniquement en dépenses publiques mais
des contributions du secteur privé et associatif seront recherchées et valorisées le cas
échéant à titre indicatif dans le cadre du suivi du programme.
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Ventilation par axe - 2001 à 2006
Axes
Coût
Prioritaires total
Axe 1
5,6814
Axe 2
0,2
Total 5,8814

Dépenses
publiques
5,6814
0,2
5,8814

Union
Public National
Européenne Total Central Local
4,830
0,851 0,1462 0,7052
4
0,17
0,03
0,015
0,015
5
0,881 0,1612 0,7202
4

Autre
-

Ventilation par année et par axe
Année 2002
Axes
Prioritaires
Axe 1
Axe 2
Total

Coût
total
0,956
0,04
0,996

Dépenses
publiques
0,956
0,04
0,996

Public National
Union
Européenne Total Central Local
0,813
0,143 0,024
0,119
0,034
0,006 0,003
0,003
0,847
0,149 0,027
0,122
Année 2003

Axes
Prioritaires
Axe 1
Axe 2
Total

Coût
total
0,956
0,04
0,996

Dépenses
publiques
0,956
0,04
0,996

Union
Européenne
0,813
0,034
0,847

Public National
Total Central Local
0,143 0,024
0,119
0,006 0,003
0,003
0,149 0,027
0,122

Autre
-

Autre
-

Année 2004
Axes
Coût
Prioritaires total
Axe 1
1,3633
7
Axe 2
0,04
Total 1,4033
7

Dépenses
publiques
1,36337

Axes
Coût
Prioritaires total
Axe 1
1,2045
15
Axe 2
0,04
Total 1,2445
15

Dépenses
publiques
1,204515

0,04
1,40337

0,04
1,244515

Union
Public National
Européenne Total Central Local
1,15887
0,2045 0,0349 0,1696
0,034
1,19287

0,006
0,2105

0,003
0,0379

0,003
0,1726

Année 2005
Public National
Union
Européenne Total Central Local
1,023815
0,1807 0,0316 0,1491
0,034
1,057815

0,006
0,1867

0,003
0,0346

0,003
0,1521

Autre
-

Autre
-

Année 2006
Axes
Coût
Prioritaires total
Axe 1
1,2015
15
Axe 2
0,04
Total 1,2415
15

Dépenses
publiques
1,201515
0,04
1,241515

Union
Public National
Européenne Total Central Local
1,021315
0,1802 0,0317 0,1485
0,034
1,055315
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7 - Modalités de partenariat
Le Programme d’Initiative Communautaire INTERREG III B trouve son ancrage dans
la réflexion stratégique déjà menée par les partenaires publics au cours de l’élaboration du
Plan de Développement Régional III. Cette réflexion globale sur les enjeux de
développement de la Réunion a été conduite courant 1999 en associant les partenaires
institutionnels et les représentants du monde socio-économique réunis au sein de la
Conférence Régionale de l’Aménagement et du Développement du Territoire (CRADT).
En matière de coopération régionale, ce partenariat se trouvera renforcé dans le
cadre de la conférence de la coopération régionale Océan Indien.

7-1

L A CONF ER ENCE REG I ONAL E DE L ’ AME NAGEME NT ET DU T E RRI T OI RE

Sur le plan des orientations générales de la programmation 2000-2006, afin
d’encourager un partenariat entre les acteurs et de se conformer à l’article 8 du règlement
communautaire, la Conférence Régionale de l’Aménagement et du Développement du
Territoire a été mise en place. Elle est co-présidée par le Préfet et le Président du Conseil
Régional.
Dans un premier temps, les séances organisées ont contribué à la concertation et à
la définition des grandes stratégies de développement pour La Réunion pour la définition des
grandes stratégies communes pour les cadres de la programmation de la période 2000 2006.
Cette conférence a ainsi approuvé la nécessité d’ouvrir les horizons de La Réunion,
notamment sur son espace régional, afin de promouvoir un co-développement durable
avantageux pour tous, et de favoriser la création de nouveaux échanges avec les pays
voisins et les regroupements régionaux en phase de consolidation.
La démarche ainsi que le processus d’élaboration et de validation de ces orientations
stratégiques sont décrits au chapitre 1 du DOCUP Réunion approuvé par la Commission
Européenne le 30 Octobre 2000.

7-2 L’I NSTANC E DE C ONCERT ATION DES PO LITIQU ES DE COOPER ATION
REG IONALE DANS LA ZON E OCEA N INDI EN

Sur le pl an de la coo pérati on rég ionale , l’ar ticle 43 de la loi
d’o rienta tion p our l’ Outre- Mer cr ée une insta nce de conce rtatio n des
pol itique s de c oopéra tion r égiona le dan s la z one Ca raïbes mais pas da ns la
zon e Océa n Indi en. Ce tte om ission a été recti fiée p ar l’a rticle 72 de la lo i
rel ative à Mayo tte qu i crée la mê me ins tance de con certat ion po ur l’O céan
Ind ien.
Dén ommée c onfér ence d e la c oopéra tion r égiona le Océ an Ind ien, c ette
ins tance es t c o mpos ée des r eprése ntants de l’ Etat d ans la zone (Préfe ts de
la Réunio n et d e May o tte, a mbassa deurs de Fra nce da ns la zone…) , des
Con s eils Généra ux de la Réu nion e t de M ayotte et du Conse il Rég ional de la
Réu nion. Cette confér ence s e réun it au moins une fo is par an en vue d e
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coo rdonne r les politi ques m enées par le s exéc utifs locaux et l’ Etat ; elle s e
cha rge ég alemen t de d iffuse r l’in format ion re lative aux a ctions menée s dans
la zone.
La loi d’ orient ation prévoi t, par aille urs, l a créa tion d ’un Fo nds de
coo pérati on rég ionale dans l’Océa n Indi en sur le mê me mod èle qu e cel ui
exi stant aux An tilles avec l’inst itutio n, aup rès du Préfe t, d’u n comi té par itaire
com posé d e repr ésenta nts de l’Eta t et d es Ass emblée s loca les, e t dont le
rôl e sera d’arr êter l a list e des opérat ions é ligibl es au financ ement du fon ds
de coopér ation région ale pr écité. Sa co mposit ion et son f onctio nnemen t
f av oriser ont le s c oop ératio ns ave c les instan ces de suivi et de
pro gramma tion d es fon ds st r uct ure ls .

7-3

L A V AL I DAT I O N DU PROGRA MME F RU I T D ’ UNE L AR GE CON CE RT AT I ON

Le réflexion du programme INTERREG III B a été lancée sur la base des orientations
générales de développement figurant au sein du DOCUP et agréés par la Commission en
Octobre 2000.
Construites sur la base de propositions identifiées par les différents partenaires
locaux d’une part et des partenariats existants d’autre part, les orientations du programme,
son contenu et ses modalités de gestion ont fait l’objet d’un agrément par le Comité National
de Suivi regroupant le partenariat local dans sa séance du 19 Juillet 2001.
Enfin, la Commission Permanente du Conseil Régional, autorité de gestion du
programme a délibéré favorablement sur les orientations du programme dans sa séance du
10 Août 2001 et donné mandat au Président du Conseil Régional pour poursuivre la
négociation de ce programme.

7-4 L’ I MP L I C A T I ON

D E S P A R T E N A I R E S S OC I O - E C O NOMI QU E S

L’association du monde socio-économique s’est faite à chaque étape de l’élaboration
du programme. En effet, les conférences régionale de l’aménagement et du territoire
ont été marquée par la présence de fortes délégations du monde socio-économique
emmenées par les chambres consulaires et les conseils consultatifs régionaux.
Par ailleurs, lors de la préparation opérationnelle du programme, de nombreuses
propositions ont émanées des acteurs de terrain, ce qui a aboutit à la mise en place
de mesures répondant aux attentes des porteurs de projet.
En effet, on constate que nombre de mesures inscrites au sein du programme
proviennent de la volonté d’acteurs de terrain. Il s’agit, notamment, des mesures liées
à la formation ou aux pôles de compétences. Les instituts de formation locaux ont
exprimé le souhait de pouvoir s’ouvrir sur les pays de la zone afin de faire valoir leur
savoir-faire, ainsi que d’acquérir une meilleure assise régionale. De même, les
centres de recherche locaux ont compris depuis longtemps l’importance que revêtait
pour eux une plus grande ouverture sur la zone, et c’est dans cet esprit qu’ils ont
travaillé avec les services du Conseil Régional pour définir des mesures répondant à
leurs besoins d’ouverture et de valorisation de leurs travaux.
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8- Dispositions de mise en oeuvre
8-1

L E S MOD A L I T E S D E GE S T I ON

L’autorité de gestion
L’autorité de gestion est le Président du Conseil Régional. Selon l’article 34 du
règlement (CE) n°1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds Structurels. Le
responsable de la régularité de la gestion et de la mise en œuvre du programme est :
Conseil Régional
Hôtel de Région Pierre Lagourgue
Avenue René Cassin
Moufia B.P. 402
97 494 Sainte – Clotilde Cedex
tél : 02 62 48 70 00
Fax : 02 62 48 70 71
Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de gestion s’appuie sur des services
instructeurs, l’AGILE - Cellule Europe Réunion et le Comité Local de Suivi. Elle assure :
 La mise en place d’un dispositif de collecte de données fiables pour la gestion
financière, le suivi et l’évaluation ;
 L’organisation en collaboration avec la Commission et l’Etat membre de l’évaluation à
mi-parcours ;
 La régularité des opérations financées au titre de l’intervention et la mise en œuvre
du contrôle interne compatibles avec les principes d’une bonne gestion financière ;
 L’utilisation par les organismes prenant part à la gestion et à la mise en œuvre des
fonds structurels d’outils de gestion ou de compatibilité adéquats ;
 La compatibilité aux dispositions du Traité, aux politiques et actions
communautaires : règles de concurrence, passation des marchés publics, protection
et amélioration de l’environnement, la promotion de l’égalité entre les hommes et les
femmes ;
 L’établissement et, après approbation par le Comité de Suivi, la présentation du
rapport annuel d’exécution à la Commission ;
 Le respect des obligations en matière d’information et de publicité ;
 La présentation et la mise en œuvre des améliorations de gestion ou de suivi en cas
d’observations ou recommandations émises par la Commission après remise du
rapport annuel ;
 L’adaptation à la demande du Comité de Suivi du Complément de programmation
sans modifier le montant des fonds attribué à l’axe prioritaire, ni les objectifs
spécifiques de celui-ci.
Le choix local est de favoriser la gestion du programme par un partenariat étroit entre le
Conseil Régional, le Conseil Général et l’Etat. Il se manifeste tout particulièrement au sein du
Comité Local de Suivi (comité de programmation) et de son secrétariat l’AGILE, Cellule
Europe Réunion. Composée de personnels nommés de manière conjointe par les trois
institutions Etat-Région-Département, l’Agence de Gestion des Initiatives Locales en matière
Européenne (AGILE) créée en 1990 reçoit ses instructions du Comité Local de Suivi pour les
tâches qui lui sont attribuées. Ses missions et attributions précises sont décrites au chapitre
10 du DOCUP et ont fait l’objet d’une contractualisation entre les partenaires locaux sous la
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forme d’un convention signée le 16 Novembre 2000 entre le Préfet, le Président du Conseil
Régional et le Président du Conseil Général.
Les principales modalités de gestion du programme INTERREG III B seront donc
communes avec celles du DOCUP dans un souci de cohérence afin de s’appuyer sur des
procédures élaborées depuis plusieurs années dans un cadre de travail partenarial.

Le secrétariat
Pour la période 2000-2006, il s’agit de conforter les missions de l’AGILE eu égard, d’une part
aux nouvelles obligations de gestion et de suivi du règlement portant dispositions générales
sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et d’autre part à la nécessité d’approfondir le
partenariat au niveau des acteurs publics, contractuellement impliqués dans les
programmations pluriannuelles en tant que facteur d’efficacité au regard des nouvelles
exigences posées par le respect des échéanciers financiers.
Dans la mise en œuvre des programmes, la cellule traduit l’approche partenariale de l’Etat,
de la Région, et du Département, elle joue un rôle central dans le dispositif. Elle assure
donc :
—
la coordination entre les partenaires et entre les différents services gestionnaires,
un appui technique aux décisions partenariales du Comité Local de Suivi,
la préparation des outils nécessaires à l’exécution du programme (guide de gestion, critères
de sélection des projets),
—
l’animation et l’assistance technique des différents intervenants de la programmation
communautaire.
La structure AGILE est par essence un outil d’aide aux instances décisionnelles dans la
gestion et le suivi de la programmation communautaire. D’une manière générale, elle assure
le secrétariat du Comité National de Suivi et du Comité local de Suivi et de tout autre Comité
concerné par la gestion, le suivi, l’évaluation des programmes. Plus particulièrement,
Elle intervient dans l’organisation, la préparation des documents nécessaires à ces comités,
rédige les relevés de décisions et les procès-verbaux.
—
Elle prépare les éléments relatifs à l’avancement du programme et des rapports en
Comité National de Suivi ainsi que les rapports annuels d’exécution.
—
L’AGILE analyse les retards des mesures et des projets, et propose son appui en
matière de contrôle de suivi, d’alerte ainsi que toutes les adaptations nécessaires au
programme aux instances décisionnelles.
Elle apporte également son concours dans l’examen de la conformité des dossiers et de la
confirmation de leur éligibilité dans le cadre de la programmation en particulier au stade de
l’examen par le Comité Local de Suivi.
—
Elle intervient dans la gestion informatique du programme par :
- la mise en adéquation des procédures informatiques et des circuits de gestion,
- la participation dans la définition des droits d’accès au logiciel Présage
- la formation au logiciel PRESAGE,
- la validation des dossiers agréés en Comité Local de Suivi.
Compte tenu des impératifs réglementaires en matière d’évaluation, elle assure la
coordination et anime le système de collecte des indicateurs. Elle assure le secrétariat du
comité de pilotage de l’évaluation. La centralisation, le suivi, l’analyse des données seront
ainsi réalisés à son niveau.
Ses missions ont été reconduites pour la période 2000-2006 conformément au règlement
(CE) 1260/1999, à l’article 8 §2 relatif au partenariat et à l’article 19 relatif aux modalités de
gestion. La cellule est composée de personnels nommés de manière conjointe par les trois
institutions Etat-Région-Département. Elle reçoit ses instructions du Comité Local de Suivi.

Page 67

Programme INTERREG III B 2001-2006

France – Ile de la Réunion

L’autorité de paiement
Suite aux décisions prises lors de la réunion interministérielle du 13 novembre 2000
et sur la base des textes communautaires et des orientations en la matière des autorités
françaises, la Caisse des Dépôts et Consignations se propose d’assurer le rôle d’autorité de
paiement pour la programmation.
•

Présentation de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C)

La Caisse des Dépôts et Consignations a été créée en 1816 pour gérer des fonds
privés que les pouvoirs publics ont souhaité protéger par une gestion garantissant leur
sécurité.
Institution financière publique, la Caisse des dépôts est dirigée par un directeur
général nommé par décret du Président de la République sur proposition du gouvernement
pour un mandat de 5 ans renouvelable. Elle est placée sous le contrôle d’une commission de
surveillance composée de quatre parlementaires (trois députés, un sénateur), du directeur
du Trésor, du Gouverneur de la Banque de France, de quatre magistrats représentant
respectivement le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes, du président du Conseil de
surveillance de la Caisse nationale des caisses d’épargne et du président de la chambre de
commerce et d’industrie de Paris.
L’originalité du groupe Caisse des Dépôts, qui emploie plus de 30 000 collaborateurs,
est d’exercer à la fois :
- Des missions de service public confiées par l’Etat : gestion des fonds
d’épargne, financement du logement social et de la politique de la ville,
gestion de régimes de retraite publics, gestion de fonds requerrant une
protection particulière (dépôts des notaires, consignations, etc.).
- Des activités d’intérêt général à travers des programmes prioritaires
conçus et mis en oeuvre par la Caisse des dépôts : appui au
renouvellement urbain, appui au développement local, renforcement des
fonds propres des Petites et Moyennes Entreprises.
- Des activités concurrentielles : banque d’investissement, assurance de
personnes, services et ingénierie pour le développement des territoires.
Elles sont pour l’essentiel assurées par des filiales spécialisées par
métiers.
La seconde spécificité importante de la Caisse des dépôts est d’être le partenaire de
trois importants réseaux de collecte d’épargne : les Caisses d’épargne, la Poste et le Trésor
public.
Le Trésor public est plus largement, en qualité de préposé de la CDC, son partenaire
dans ses activités bancaires d’intérêt général. Cette activité est réalisée par les Trésoreries
Générales sous la responsabilité financière de la CDC, et dans le cadre d’applications et de
procédures CDC.
La Caisse des dépôts réalise ses missions d’intérêt général sans marge
d’intermédiation financière ; elles sont facturées au prix coûtant aux fonds gérés. Seuls les
résultats dégagés par son activité d’investisseur institutionnel et par ses métiers
concurrentiels sont conservés par la Caisse des dépôts ; la partie mise en réserve après
impôt et distribution d’un versement à l’Etat correspondant à un dividende, alimente les fonds
propres de l’établissement. Avec un ratio de solvabilité supérieur à 15 %, la Caisse des
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dépôts bénéficie des meilleures notations AAA/Aaa de la part des agences de rating
internationales.
Les comptes sociaux et consolidés de la Caisse des dépôts, établis selon les normes
bancaires, sont certifiés par des réviseurs externes ; ils consolident l’ensemble des activités
à l’exception des fonds d’épargne qui sont rattachés dans un bilan et un compte
d’exploitation distincts.
•

Missions de la CDC en tant qu’autorité de paiement

Les missions d’autorité de paiement seront assurées par la Caisse des dépôts et
Consignations qui est autorité de paiement pour 8 programmes INTERREG en France.
Conformément à l’article 9 du règlement n°438/2001, il s’agit bien d’une institution
indépendante du Conseil Régional de La Réunion, autorité ordonnatrice du programme et
dont les missions seront précisées dans la cadre d’une convention liant l’autorité de gestion
et l’autorité de paiement.
Dans le cadre de son mandat d’autorité de paiement, les discussions entre la Caisse de
dépôts et consignations et l’autorité de gestion portent principalement sur les missions
suivantes :
1. Etablissement des demandes de paiement auprès de la Commission : à partir des
documents requis dans les règlements communautaires et des informations
transmises à cette fin par l’autorité de gestion du programme, les demandes de
paiement seront effectuées par la CDC auprès de la Communauté selon le
calendrier suivant :
-

3 fois par an au plus au titre des dépenses certifiées du programme, la
dernière intervenant au plus tard le 31 octobre
le solde (au moins 5% de la participation communautaire) au vu de la
déclaration finale des dépenses accompagnée de la certification finale des
dépenses transmises par l’autorité de gestion

2. Recueil des versements communautaires et gestion financière de la trésorerie
disponible : les versements en provenance de la Communauté seront réalisés au
moyen de virement SWIFT et seront crédités à J+1 (J étant la date
d’encaissement) sur le compte bancaire libellé en Euros ouvert au nom du
programme. Aucun frais ne sera prélevé sur ces opérations.
La trésorerie disponible sera placée au jour le jour sur des produits libres de droit
d’entrée et de sortie permettant d’assurer une rémunération des disponibilités
proche du marché monétaire. Les intérêts produits seront reversés sur le compte
bancaire susmentionné et leur utilisation décidée par le Comité de suivi du
programme.
3 Certification des dépenses effectivement payées : la CDC certifie les dépenses
effectivement payées au titre du programme pour obtenir le remboursement de
celles-ci auprès de la Communauté. A cet effet, l’autorité de gestion lui transmet :
- Les documents de certification des dépenses au titre du financement national
et communautaire établis par l’autorité de gestion qui en assure la régularité
et l’éligibilité,
- Les demandes de paiement relatives à la quote-part européenne
- Les ordres de paiement qu’elle aura établis.
4

Versement aux bénéficiaires de la participation communautaire et récupération
des indus : sur la base des documents transmis par l’autorité de gestion et des
conventions établies suite aux décisions des Comités de programmation, la CDC
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verse aux bénéficiaires dans les plus brefs délais la participation communautaire
qui leur est due selon les modalités suivantes :
- Transferts vers l’étranger : ces opérations seront réalisées en euros par
SWIFT en date de valeur de J. Seuls seront refacturés les frais des
correspondants supportés par la CDC.
- Virements domestiques : virement non urgent via SIT, réalisés
gratuitement à J.
5

La récupération des indus : la CDC assure la restitution à la Communauté de tout
ou partie de l’acompte dans les conditions décrites à l’article 32-2 3ième alinéa du
règlement du 21 juin 1999. La CDC peut également assister au plan opérationnel
l’autorité de gestion dans la récupération des versements indus en cas de
désistement du bénéficiaire ou de non-utilisation des aides aux fins et conditions
énoncées par les conventions avec les-dits bénéficiaires. Les montants récupérés
seront versés sur le compte et leur utilisation décidée par le Comité de suivi.

6

Etablissement d’un rapport périodique des recettes et dépenses du programme :
la CDC informe l’autorité de gestion de la situation du compte par fourniture
d’extrait à chaque opération. Par ailleurs, elle établit un rapport périodique des
recettes et dépenses du programme à destination de l’autorité de gestion. Elle
informe cette dernière des difficultés susceptibles d’entraver l’exercice des
opérations relevant sa mission.

En ce qui concerne la rémunération de la Caisse des dépôts, la CDC refacture au
programme, chaque année, les coûts externes exposés par elle au titre des paiements. Elle
facture également le coût des moyens affectés à ses missions administratives. Ces coûts
seront cofinancés au titre de l’assistance technique.

8-2
•

L E S UI V I DU PRO GRAMME

Le Comité National de Suivi
Création

L’autorité de gestion après consultation des partenaires, a choisi de retenir le même comité
que celui du DOCUP pour le suivi du programme INTERREG III B dans un souci de
coordination et de cohérence .
Composition
Le Comité de Suivi est co-présidé par le Préfet de région , le Président du Conseil Régional,
et le Président du Conseil Général.
Les membres de plein droit participant aux décisions du Comité, comprennent :
•
•
•
•
•

Le Préfet de Région
Le Président du Conseil Régional et le Président du Conseil Général
Le Président du Conseil Economique et Social Régional et le Président du
Conseil de la Culture de l’Education et l’Environnement
Les Présidents des chambres consulaires
Le Président de l’Association des Maires de la Réunion

Les membres consultatifs associés, ne participant pas aux décisions du Comité, sont :
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Une représentantation de la Commission Européenne (DG REGIO) et le cas
échéant d’autres représentants de la Commission ( représentants du groupe
inter services (groupe RUP), représentants de la DG DEV …) ;
Les représentants des administrations centrales ;
Les parlementaires européens ;
Les représentants de l’intercommunalité ;

L’association de partenaires dans le domaine de l’environnement aura lieu tout au
long de la programmation. Cette association sera garantie par la participation au Comité de
Suivi du Conseil de la Culture de l’Education et l’Environnement (CCEE) et la présence des
services environnementaux des administrations concernées (Région, Etat, Département,
communes).
Par ailleurs, certaines personnalités transnationales concernées par les projets mis
en œuvre seront associées aux travaux du Comité, dés lors que les membres du Comité
considéreront pertinente leur présence.
Rôle
Le Comité de Suivi pour le programme INTERREG III sera identique à celui du DOCUP,
mais fera l’objet d’un relevé de conclusions distinct, l’organisation de réunions techniques
préparatoires communes DOCUP-INTERREG III B sur la thématique de la coopération
régionale pouvant revêtir un intérêt.
Conformément au règlement (CE) 1260/1999 du 21 juin 1999, article 35, “ Le comité de
suivi s’assure de l’efficacité et de la qualité de la mise en œuvre de l’intervention. A cet effet,
il :
1. confirme ou adapte le complément de programmation, y compris les indicateurs
physiques et financiers à utiliser dans le suivi de l’intervention. Son approbation est
requise avant toute adaptation ultérieure ;
2. examine et approuve dans les six mois qui suivent l’approbation de l’intervention les
critères de sélection des opérations financées au titre de chacune des mesures ;
3. évalue les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l’intervention ;
4. examine le résultat de la mise en œuvre notamment la réalisation des objectifs fixés pour
les différentes mesures ainsi que l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42 ;
5. examine et approuve le rapport annuel d’exécution et le rapport final d’exécution avant
leur envoi à la Commission ;
6. examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la
Commission relative à la participation des fonds ;
7. peut en tout état de cause proposer à l’autorité de gestion toute adaptation ou révision de
l’intervention de nature à permettre d’atteindre les objectifs visés à l’article 1 du
règlement ou à améliorer la gestion de l’intervention y compris sa gestion financière ”.
La co-présidence constate les décisions prises par les membres de plein droit selon
la règle du consensus, après avoir pris l’avis de l’ensemble des membres du Comité de
Suivi. Le Comité de Suivi se réunit en règle générale deux fois par an et plus souvent si
nécessaire, à l’initiative de ses co-présidents.
I l est as sisté par un secré tariat , l’AG ILE, C ellule Europ e Réun ion,
res ponsab le de l’orga nisati on des réuni ons du comit é de s uivi, des or dres d u
jou r, des rappo rts , d es rel ev és d e déci sions et de toutes docum entati ons
néc essair es au Comité de su ivi.

•

Le Comité de programmation : le Comité Local de Suivi
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Afin d’assurer un suivi régulier des programmes et de décider de l’octroi des
concours, le même Comité Local de Suivi que celui du DOCUP a été choisi , co-présidé par
les représentants du Conseil Régional, de l’Etat, du Conseil Général se réunit à fréquence
mensuelle et associe les services gestionnaires et instructeurs, ainsi que le directeur de la
Caisse des dépôts et consignations. Il constitue l’instance de sélection des opérations
programmées.
Le Comité propose en accord avec l’autorité de gestion toutes les adaptations
nécessaires à la bonne exécution du programme. Il traite en outre dans une configuration
restreinte des mesures relatives à l’assistance technique, de la communication, de
l’informatisation, l’élaboration des critères de sélection des projets. Il examine les rapports de
suivi et d’évaluation et traite du rapport annuel d’exécution et de tous les documents soumis
au Comité National de Suivi.

•

Critères de sélection

Les critères de sélection des projets seront définis dans le complément de
programmation d’INTERREG III B. Les modalités de gestion opérationnelles des mesures
seront définies dans des cadres d’intervention qui préciseront notamment des éléments
particuliers de procédure (appel à candidatures périodique ou permanent, projet pluriannuel
ou ponctuel…), le descriptif technique des sous-mesures ainsi que les postes de dépenses
cofinancés. Ces cadres d’intervention seront rendus publics au moyen éventuellement d’une
mise en ligne électronique. Néanmoins les opérations sélectionnées devront respecter
certains critères d’éligibilité transversaux, et notamment :
• Etre compatible avec les politiques communautaires,
• Avoir un caractère transnational, impliquant des partenaires issus d’au moins
deux états différents, soit d’un seul état à condition qu’un impact significatif puisse
être démontré pour d’autres états membres ou pays tiers,
• Contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires du programme,
• Respecter la législation nationale, notamment en matière de marchés publics.
En outre, priorité sera accordée aux projets impliquant des pays tiers ou d’autres
régions ultrapériphériques.

8-3

L E S Y S T E ME D ’ E V A L U A T I O N

L’efficacité des interventions dans le cadre du programme opérationnel est appréciée
au travers d’une évaluation ex-ante réalisée sur la base d’une synthèse des nombreuses
évaluations déjà existantes , d’une évaluation à mi-parcours, et d’une évaluation ex-post
telles que définies dans le règlement (CE) n°1260/1999 portant dispositions générales sur
les fonds structurels dans les articles 40, 41, 42 et 43.
Ainsi, l’évaluation visera l’analyse quantitative et qualitative des réalisations, des
résultats et des impacts de l’intervention. Elle appréciera également les processus et les
mécanismes de mise en œuvre et rendra compte de la manière dont les objectifs ont été
atteints.
L’é valuat ion s’ appuie ra sur les o utils et pro ductio ns du suivi et pou rra
pré conise r les recomm andati ons en direc tion d u disp ositif de su ivi. L ’objec tif
es t de di sposer d’un syst èm e de c ollec t e de d onnées de qu alité sur le s
ind icat eu rs ind ividue ls et sur le s y s tè me dan s s on ens emb le.
L’organisation du système de suivi, établie par l’autorité de gestion sera examinée
d’un point de vue technique dans le cadre d’un comité de pilotage de l’évaluation :
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clarification des rôles des différents intervenants (gestionnaires des
programmes, opérateurs, bénéficiaires..)
modalités de collecte des données auprès des bénéficiaires
mise en œuvre de collectes complémentaires, si nécessaire
traitement informatisé des données dans le cadre de PRESAGE notamment
fréquence de la collecte des données (a priori annuelle dans la majorité des
cas)
formalisation des procédures de suivi et mise en place d’un système de veille.

Le rôle du Comité de Suivi en matière d’évaluation sera conforme à l’article 35 du
règlement (CE) n°1260/1999 du 21 juin 1999.

8-4

L E S Y S T E ME DE CON T ROL E

Les règlements n°438/2001 et 448/2001 impose un certain nombre d’obligations en
matière de contrôle sur les opérations cofinancées par les Fonds Structurels :
un quota de contrôles représentatifs correspondant à 5% des dépenses totales
éligibles ;
la délivrance par un organisme indépendant, en fin de programme, de la déclaration
finale de validité conditionnant le versement du solde, cet organisme sera la Commission
Interministérielle de Coordination des Contrôles .
En 1998, la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles a été
désignée comme organisme indépendant au sens de l’article 8 du règlement 2064/97, et
maintenant de l’article 9 du règlement 438/2001. L’objectif est de permettre de vérifier la
fiabilité des dispositifs de gestion et de contrôle et notamment que “ ces dispositifs
permettent de réconcilier les comptes récapitulatifs certifiés à la Commission avec les états
de dépenses et les pièces justificatives aux différents niveaux de l’administration et du
bénéficiaire final ”.
L’Etat membre a donc mis en place une organisation permettant de réaliser un
contrôle approfondi de l’utilisation des fonds communautaires et des contreparties nationales
dépassant le cadre du service fait. Il s’agit du contrôle des 5 % qui se traduit par :
-

la mise en place d’un échantillonnage,
l’établissement d’un programme de contrôle,
la réalisation d’un rapport annuel et des mesures correctives prises.

Ces contrôles sont effectués sur pièces et sur place chez le bénéficiaire.
Les échantillons seront définis en tenant compte des facteurs de risques liés aux
contenus des mesures, aux modes opératoires de réalisation et à la qualité des
bénéficiaires. La coordination des programmes de contrôles incombe à l’autorité de gestion
qui dispose d'une cellule autonome chargée notamment des tâches de suivi des contrôles et
d’audit. Cette cellule pourra apporter une assistance technique aux contrôleurs pour les
missions de contrôle et elle aura la charge de la remontée d'informations régulières
concernant les contrôles. Par ailleurs, s'agissant des contrôles physiques d'opérations
complexes, le recours à des experts pourra s'effectuer dans le respect d'un cahier de
charges limitatif des interventions et en partenariat avec l'autorité de gestion.
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A l’initiative de l’autorité de gestion éventuellement sur alerte de l’autorité de
paiement, des sur-contrôles peuvent être effectués avant la liquidation définitive de certains
dossiers. Il s’agit de lever toutes incertitudes sur la qualité des certifications en réclamant
des pièces complémentaires ou des précisions.
Les fonctionnaires réalisant ces contrôles ne participent pas à l’instruction des
dossiers. Ces contrôles approfondis effectués chez les bénéficiaires visent à lutter contre la
fraude.
En cohérence avec le cadre réglementaire, les partenaires contractuellement
impliqués du programme seront sensibilisés par les obligations en matière de contrôle
interne.

8-5

L E S E C H A N GE S D E D ON NE E S I N F OR MA T I S E E S

L’i nforma tisati on de la ges tion, du sui vi ser a assu rée pa r le l ogicie l
PRE SAGE.
Ce lo giciel mettr a en r éseau l’ense mble d es par tenair es
imp liqués dans la mis e en œ uvre d u prog ramme. Il pe rmettr a de s uivre un
pro jet dè s le s tade d u dépô t de l a dema nde, j usqu’à celui du co ntrôle et de
l’é valuat ion en passa nt par l’ins tructi on, l’ engage ment e t le p aiemen t.
Les dispo sition s d’éc hanges infor matisé es des donné es ent re la
Com missio n et l ’Et at membre sont à conv enir e t sero nt bas ées su r les
don nées i ss ues du log ic iel PRESAG E. La mise e n plac e de c e rése au
con cerner a
tan t les servic es ins tructe urs du Progr amme d ’initi ative
com munaut aire q ue les Colle ctivit és cof inance urs qu i le s ouhait ent, s elon
une architecture définie par l’autorité de gestion.

8-6

I NF ORMAT I ON

–

COM MUNI CA T I ON

-

P UB L I CI T E

L’a rticle 46 du règle ment ( CE) n° 1260/1 999 pr évoit des me sures
d’i nforma tion e t de p ublici té sur les a ctions des f onds s tructu rels, mesure s
pou r lesq uelles s’app liquen t les dispos itions du rè glemen t (CE) n°115 9/2000
vis ant le s acti ons d’ inform ation et de public ité à mener par le s Etat membr es
sur les i nterve ntions des F onds S tructu rels.
Le système d’information et de communication s’articule autour des axes suivants :
- un renforcement des actions d’information sur les possibilités offertes par les fonds
structurels vis à vis des bénéficiaires potentiels. Elles contiennent notamment la description
des critères d’intervention, procédures et les démarches à suivre pour solliciter les aides
communautaires.
- une sensibilisation des services chargés de la gestion seront sensibilisés aux nouvelles
orientations stratégiques, et aux nouvelles modalités de mise en œuvre et de gestion.
- une communication sur les interventions communautaires concerne également le grand
public. Ainsi, la publicité autours des actions cofinancées par les fonds structurels sera
poursuivie.
Le Comité Local de Suivi s’appuiera sur les services désignés par l’autorité de
gestion pour l’élaboration du plan d’action annuel qui sera conduit en synergie avec le plan
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d’actions de communication du DOCUP. Les travaux seront restitués dans le rapport annuel
d’exécution.
Outre les supports et outils traditionnels utilisés, les nouvelles technologies de
l’information seront privilégiées.
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