Matinale de la CCI
Aide à la coopération économique
Vendredi 31 octobre 2014
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MAYOTTE, 9ème RUP
de l'Union européenne
depuis le 1er janvier 2014
A ce titre, Mayotte bénéficie des fonds européens
structurels et d’investissement (FESI) dans le cadre de
la nouvelle programmation 2014-2020.
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Stratégie Europe 2020
Stratégie 2010-2020 de l’UE pour une croissance intelligente, durable et inclusive

Niveau
européen

Cadre statégique commun (CSC)
Couvrant le FEADER, le FEDER, le FSE, le fonds de cohésion et le fonds pour la pêche et traduisant la stratégie
EU2020 grâce à 11 Objectifs Thématiques communs à rencontrer par des actions clés au sein de chaque fonds

Niveau
national

Accord de partenariat
Document national décrivant l’utilisation prévue des fonds en vue réaliser les objectifs de la stratégie EU2020

Fonds structurels
Fonds Européen
Agricole pour le
Développement
Rural
(FEADER)

Fonds Européen
de
Développement
Régional
(FEDER)
- Politique de cohésion
- Compétitivité et emploi
- Coopération territoriale
européenne

Niveau
national
Niveau
régional

Fonds Social
Européen
(FSE)
- Politique de cohésion
- Compétitivité et emploi

Fonds Européen
pour les Affaires
Maritimes et la
Pêche
(FEAMP)
Politique commune pour
la pêche

Cadre national
FEADER
Programme de
Développement
rural

Programmes opérationnels

Programme
opérationnel
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Maquette financière
148,9 M€ pour le FEDER : Fonds Européen pour le
Développement Régional ;
65,5 M€ de FSE (Fonds Social Européen) pour l'emploi,
l'inclusion et la formation ;
9.9 M€ dans le cadre de l’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes sur 2014-2015;
60 M€ pour l'agriculture et le développement rural
(FEADER : Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural).
12 M€ de FEDER / Coopération Territoriale Européenne.
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Les priorités financées par le FEDER
1- Protéger et valoriser le patrimoine naturel et
l’environnement en mettant à niveau les infrastructures
d’alimentation en eau et d'assainissement et en
améliorant la gestion des déchets
2- Développer l’offre de services sanitaires et médicosociaux
3- Développer l’engagement de Mayotte en faveur de la
recherche, l’innovation, l’éducation à l’entrepreneuriat et
la compétitivité des entreprises
4- Accroitre la part des énergies renouvelables dans le
mix énergétique pour une plus grande indépendance
énergétique de l’île et inciter à une consommation
énergétique différente dans les entreprises, les
administrations et les foyers
FEDER RUP : Allocation de compensation des surcoûts 5

Les priorités financées par le FSE
5- Améliorer l’accompagnement vers l'emploi et soutenir
la mobilité professionnelle des demandeurs d'emploi et
des inactifs
6- Développer la formation des demandeurs d’emploi et
inactifs
7- Développer l'adaptation au changement des
travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs
8- Promouvoir l'inclusion sociale et combattre la
pauvreté
9- Renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité
des administrations publiques
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Les priorités financées par le FEADER
Transfert de connaissances et actions d’information
Services de conseil
Investissements physiques
Gestion des risques
Développement des exploitations et des entreprises
Services de base et rénovation des villages dans les
zones rurales
Investissements dans le développement des zones
forestières et amélioration de la viabilité des forêts
Agroenvironnement-climat
Contraintes naturelles
Coopération
LEADER
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Une autorité de gestion pour les FESI :
le Préfet de Mayotte
Son rôle : mettre en œuvre la piste d’audit
L’animation
L’instruction
La programmation
L’engagement comptable et juridique
Le contrôle de service fait
Le paiement
La certification
Les contrôles d’opérations (AA)
Le contrôle qualité gestion (CQG)
Le contrôle qualité certification (CQC) (AC)
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Circuit de gestion d’un dossier / porteur
de projet (bénéficiaire)
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La mise en place d’une cellule Europe
pluri-fonds
Coordination et suivi des programmes
Animation, communication, information
Gestion du système d’information
Guichet unique
Comitologie
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En pratique
Ouverture du guichet unique FEADER –
en Août 2014
Lancement de l’appel à projet IEJ –
Septembre 2014
Ouverture du PO FEDER-FSE dès son
adoption
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Merci pour votre attention
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