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Actualites
À Mayotte

Rencontres avec des porteurs de projets
L’agence Zoorit de La Réunion et son partenaire Digicut Média sont
allés à la rencontre de 15 porteurs de projets mahorais ayant bénéficié
des fonds européens. Une campagne de communication est en cours
de réalisation pour mettre à l’honneur leur engagement en faveur du
développement de l’île.

15

Concours des Jeunes
Ambassadeurs
Un concours est en préparation pour notre jeunesse mahoraise. 12 jeunes ambassadeurs
seront sélectionnés pour représenter Mayotte en Europe lors
d’un voyage culturel (visite de
Bruxelles, Paris et Strasbourg).
Le comité de pilotage se prépare avant la mise en ligne officielle du concours… Restez
connectés !

PORTEURS
DE PROJETS

Découvrez deux porteurs de projets FEADER dans ce numéro :
La rénovation du
Sentier des Crêtes
portée par la Mairie
de Bandrélé

L’Association
Banga au Chocolat
et sa relance de la
filière cacao à
Combani

Le Joli Mois de l’Europe
Célébré chaque année en mai, le JME est l’occasion de montrer l’investissement
de l’Europe lors de manifestations publiques. Malheureusement, cette année,
la crise sanitaire qui touche le monde entier risque d’impacter ces évènements
prévus en mai 2020, avec risque d’annulation des manifestations publiques.
Qu’à cela ne tienne ! L’Europe dans ses actions à Mayotte sera mise à l’honneur
dans les médias tout au long des mois de mai et juin.

Dans les Régions
Ultrapériphériques françaises

Saint-Martin continue sa
reconstruction après Irma
Le Fonds de solidarité de l’Union
européenne (FSUE) a été activé
après le passage de l’ouragan Irma
dans les Caraïbes en 2017.
46 millions d’euros ont notamment
été débloqués en faveur de la reconstruction des infrastructures
et des équipements publics de
Saint-Martin.
La remise en état se poursuit encore aujourd’hui, avec la moitié
des infrastructures reconstruites à
l’identique.
Ce fonds d’urgence avait été créé
en 2002 suite aux inondations en
Europe centrale.

En Europe

BREXIT : où en est-on ?
Le 23 juin 2016, les Britanniques se
sont exprimés à 51,9% en faveur
de la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne.
Après de longues négociations
entre le pays et les États-membres
(notamment sur la question de la
facture de sortie de l’UE ou encore de la libre-circulation des
personnes entre l’Union et le
Royaume-Uni), un accord a été
adopté en janvier dernier.
Le 31 janvier 2020 à minuit, le
Royaume-Uni a finalement quitté
l’Union européenne qui compte,
désormais, 27 membres.
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Vos témoignages

Association Banga
au Chocolat

Relance de la filière cacao
à Combani
Le cacao a longtemps été cultivé à
Mayotte, mais est désormais sur le
point de disparaître.

« On organise des plantations de
cacao tous les week-ends, on se
retrouve, on plante tous ensemble.
C’est cette dimension sociale avec
les producteurs qui est importante
et qui illustre vraiment l’état d’esprit
mahorais. »
Valérie Ferrier,
Agricultrice

Pour préserver ce patrimoine mahorais, l’assocation Banga au Chocolat
se lance dans la filière.
Le projet a ainsi reçu l’aide du FEADER, qui cofinance actuellement
le projet à 75% aux côtés de l’État
et du Département. Un soutien qui
permet plus particulièrement à l’association d’investir dans le matériel
et les machines de l’atelier de transformation en cours de construction.

Mairie de Bandrélé

Rénovation du Sentier
des Crêtes
La commune de Bandrélé œuvre
pour la préservation du patrimoine naturel de Mayotte avec la
rénovation du Sentier des Crêtes.
Autrefois abandonné, ce sentier a
toujours été utilisé pour aller d’un
village à un autre.

« L’Europe au début, on ne connaissait pas vraiment. On a découvert les
fonds européens et on a vu les bienfaits. On a même d’autres projets aujourd’hui que le Sentier des Crêtes. »
Colo Mohamed Saïd,
Chargé de mission à la Mairie de Bandrélé

L’aide européenne du FEADER a
cofinancé les aménagements de
ce sentier à hauteur de 75%. Les
Mahorais et les touristes peuvent
dorénavant découvrir la faune et
la flore du site, grâce à l’installation
de signalétiques pédagogiques.
Ces travaux de réhabilitation faciliteront aussi l’accès de tous les
habitants de la zone empruntant
encore régulièrement ce sentier.

Nos partenaires

La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte
La DAAF est le pilote du Programme de Développement Rural de Mayotte (le PDR) dont le FEADER est le
fonds européen dédié. Elle sert d’interface avec la Direction Générale de l’Agriculture à Bruxelles qui suit
tous les PDR européens. À Mayotte, la DAAF anime l’ensemble des acteurs qui participent à la mise en
œuvre du PDR. Avec ses partenaires, elle définit et lance les Appels à Projet. La DAAF est aussi le guichet
unique pour les porteurs de projet souhaitant déposer une demande de cofinancement FEADER.

l’info
pratique
Urgence sanitaire : le point

Mise en place de délais adaptés pendant l’urgence sanitaire
Suite au Conseil des Ministres du 25 mars 2020, une ordonnance a été décrétée sur le report des délais échus
et sur l’adaptation des procédures pendant la période
d’urgence sanitaire.
• Pour les dépôts de dossier devant s’effectuer entre
le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le
délai est prolongé d’un mois (à ce jour le 24 juin 2020,
mais cette période peut être raccourcie ou prolongée
selon les décisions du gouvernement).
• Pour les conventions ne pouvant être résiliées que
durant une période déterminée ou renouvelées tacitement dans un délai déterminé, le délai ou la période
sont prolongés de deux mois à compter du 24 juin.
• Les délais de décisions, d’avis ou d’accord ainsi
que les actes sont suspendus lorsque le silence de

l’administration vaut acceptation.
• Les décisions, avis ou accords devant intervenir ou
être acquis implicitement dans des délais qui n’ont pas
expiré avant le 12 mars 2020 ou qui devaient débutés
après cette date, sont suspendus jusqu’au 24 juin et reportés.
• Les délais impartis pour compléter les dossiers ou
communiquer des pièces complémentaires, s’ils n’ont
pas expiré avant le 12 mars 2020, sont suspendus
jusqu’au 24 juin.
• Tous les délais imposés par l’administration pour réaliser
des contrôles ou pour se conformer à des prescriptions
de toute nature, en dehors des décisions de justice, qui
expireraient après le 12 mars 2020 ou débuteraient après
cette date, sont suspendus jusqu’au 24 juin.

Aides et démarches

Vous avez un projet ? Montez votre dossier !
Les particuliers ou structures mahoraises en recherche
d’un financement pour un projet professionnel
peuvent être soutenus par les Fonds Européens
Structurels et d’Investissement.
Chacun peut également se faire accompagner dans
la constitution de leur dossier de demande d’aide, ou
dans le remplissage des formulaires en ligne.

VÉRIFIEZ VOTRE
ÉLIGIBILITÉ

RÉCUPÉREZ
LE FORMULAIRE

FAITES-VOUS
ACCOMPAGNER

5 FONDS POUR VOS PROJETS

Le Fonds Européen
pour les Affaires
Maritimes et la Pêche

Le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural

Le Fonds Social
Européen

Le Fonds Européen
de Développement
Régional

Le Fonds dédié à la
Coopération Territoriale Européenne

Votre entourage est à la recherche de financement pour un projet professionnel ?
Partagez cette lettre !

CONTACT
Retrouvez toutes les informations, aide et contact sur : www.europe-a-mayotte.fr

