TROISIÈME COMITE DE SUIVI DU PROGRAMME
INTERREG V MAYOTTE – COMORES - MADAGASCAR 2014-2020
Mamoudzou (Mayotte) – 3 et 4 juillet 2019
PROGRAMME DE TRAVAIL
Heure

Mercredi 3 juillet 2019

09h00 - 12h00 Réunion technique

Lieu
Salle DIIC
Préfecture de Mayotte

Participants :
Repreé sentants des membres du comiteé de suivi du programme*
Ordre du jour :

- Proceè s verbal du comiteé de suivi du 20 deé cembre 2018,
- Rapport de mise en œuvre (RAMO) du programme au 31/12/2018
- Perspectives d’exeé cution du programme (projets en cours et aè venir, remonteé es
-

de deé penses, appel aè projets)
Ajustement des fiches actions et plan de financement du programme
Mise en place d’un dispositif de coordination FED & FEDER
Mise en place d’un dispositif de coordination des fonds AFD & FEDER
Articulation des programmes Interreg OI et Interreg Mayotte et

14h00 - 17h30 Réunion d’information à destination des Hémicycle Younoussa BAMANA
porteurs de projets potentiels sur les Conseil Deé partemental de Mayotte
programmes de coopération :
Participants :
Les porteurs de projets potentiels mahorais sur l’ensemble des axes du programme
Interreg OI et Interreg Mayotte : eé changes eé conomiques, santeé , formation,
recherche, environnement, culture, biodiversiteé , eau, deé chets...
Déroulement :

 Preé sentation des diffeé rents dispositifs ouverts aux porteurs de projets sur les
programmes de coopeé ration transnational (OI) et transfrontalier et leurs
modaliteé s de mise en œuvre
 Preé sentation des perspectives de coopeé ration avec l’AFD
 Teé moignages de porteurs de projets et eé changes avec le public

Heure
9h00- 12h00

Jeudi 4 juillet 2019
Plénière (ouvert au public)

Lieu
Hémicycle Younoussa BAMANA
Conseil Deé partemental de Mayotte

Participants :
Membres du comiteé de suivi du programme* + le public mahorais
Ouverture de la session (propos introductifs) :






Preé fet de Mayotte, autoriteé de gestion du programme
Preé sident du conseil deé partemental de Mayotte
Repreé sentant de Madagascar
Repreé sentant de l’Union des Comores
Repreé sentant de la commission europeé enne

Présentation des travaux du comité de suivi
Points pour approbation
 Rapport de mise en œuvre 2018 et perspectives d’exeé cution du programme
 Preé sentations des ajustements reé aliseé s sur les fiches actions
Intervenant : Maxime Ahrweiller, Adjointe au SGAR (Préfecture de Mayotte)
Points pour information
 Preé sentation du dispositif d’articulation du programme Interreg Mayotte avec
le programme Interreg OI
Intervenant : Carol DEVELTER, responsable du Pôle animation du programme
INTERREG Océan Indien - Conseil Régional de La Réunion
 Preé sentation des perspectives et modaliteé s de coopeé ration avec l’AFD.
Intervenant : Kévin CARIOU, Directeur Adjoint de l’AFD de Mayotte
 Aide au Deé veloppement de l'UE aè Madagascar et aux Comores, par Franck
Porte et Thierry Rivol
Intervenants : Franck Porte & Thierry Rivol, représentants de la délégation de
l'Union Européenne auprès de la République de Madagascar et de l'Union des
Comores
 Point d’information sur la prochaine geé neé ration 2021-2027
Intervenant : Pierre-Emmanuel LECLERC, responsable de programmes,
représentant de la Direction-générale de politique régionale et urbaine (DG
REGIO) - Commission Européenne (visioconférence)
Clôture : Preé fet de Mayotte, autoriteé de gestion du programme

*MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI DU
PROGRAMME INTERREG MAYOTTE-COMORES-MADAGASCAR 2014-2020

Membres avec voix délibératives :
- Préfet de Mayotte, autorité de gestion du programme
- Président du Département de Mayotte
- Représentant l’Union des Comores
- Représentant de la République de Madagascar
- Président l’association des Maires de Mayotte
- Président de la communauté de commune de Petite-Terre (CCPT)
- Président de la Communauté d’agglomération de Mamoudzou (CADEMA)
- Président de la Communauté des communes du Nord
- Président de la Communauté des communes du Centre Ouest (3CO)
- Président de la Communauté des communes du Sud (CCSud)
- Président du syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de
Mayotte (SIDEVAM)
- Président du syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte
- Président de la chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte (CCIM)
- Président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte (CMA)
- Président de la Chambre d'Agriculture et de la Pêche de Mayotte (CAPAM)
- Président de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS)
- Président du Conseil Économique, Social et Environnement de Mayotte (CESEM)
- Président du Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement de Mayotte
(CCEE)
- Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité de Mayotte
Membres avec voix consultatives
- Les parlementaires nationaux et européens (députés et sénateurs)
- Les maires et conseillers départementaux de Mayotte
- L’ambassadeur de France aux Comores ou ses représentants
- L’ambassadeur de France à Madagascar ou ses représentants
- L’ambassadeur délégué à la coopération dans l’Océan Indien (excusé)
- Le conseiller diplomatique auprès du préfet de la Réunion
- L’Agence française de développement (AFD)
- Le représentant de la direction générale du ministère des Outre-mers (DGEOM)
- Le représentant du commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
- Le représentant de la direction-générale de politique régionale et urbaine (DG REGIO)
- Les représentants de la délégation de l'UE à Madagascar et à l’Union des Comores
(DEVCO)
- Les représentants de l’autorité de gestion du programme Interreg OI 2014-2020
- Services de l’État à Mayotte (SGAR, DEAL, DIECCT, DRFIP, DAAF, ARS, RECTORAT...)
- Services du département de Mayotte (DGS, DGA, DAECR...)

