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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Par son histoire et les liens indéfectibles qui unissent ses popula-
tions, l’océan Indien est un espace d’échanges culturels, scien-
tifiques, éducatifs, économiques, et de codéveloppement pour 

nos territoires. 
Il nous offre la possibilité de répondre ensemble, en associant nos 
atouts et nos spécificités, aux enjeux globaux de l’environnement, 
du climat, de la santé. Il constitue également une opportunité im-
mense d’ouverture pour nos jeunes et de création de valeur et de 

débouchés commerciaux pour nos entreprises. 

L’Europe accompagne cette dynamique à travers le programme Interreg V océan Indien, 
dont l’objectif est de renforcer les liens entre La Réunion, Mayotte et les pays partenaires 
de l’océan Indien pour répondre à des préoccupations partagées dans les domaines de la 
gestion des risques naturels et sanitaires, la protection de l’environnement, la formation 
des jeunes, l’ouverture économique, la valorisation de notre patrimoine culturel, etc.

Ces priorités guident le programme Interreg V actuel ainsi que le prochain programme 
Interreg VI océan Indien (2021-2027), qui prendra sa relève. Le programme Interreg VI 
océan Indien sera également l’occasion de renforcer l’implication des pays partenaires 
et de soutenir des petits projets de coopération. Cette nouvelle forme de coopération 
offerte pour la période de programmation 2021-2027 permettra de financer de nouveaux 
porteurs de projets.

Ce bulletin d’information résume les projets soutenus par le programme Interreg V océan 
Indien au long de l’année 2022, dans les domaines de la formation, de la recherche, de la 
prévention et gestion des risques climatiques, et de la préservation de notre patrimoine 
naturel et culturel.

Malgré les effets toujours prégnants de la crise sanitaire, l’ampleur et la diversité de ces 
projets révèlent le dynamisme de notre coopération et ouvrent des perspectives très po-
sitives pour l’avenir.

Huguette BELLO,
Présidente de la Région Réunion



PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 

COOPÉRATION RÉGIONALE EN FAVEUR
DE LA CONSERVATION DU DUGONG 
DANS LE SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN 

VOLET TRANSNATIONAL – COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2022

Objectif général : Préserver l’espèce du dugong (mammifère marin herbivore) et 
sensibiliser les populations sur les enjeux de sa conservation.

PROJET : Souffrant de la surpêche, des menaces de captures par les filets maillants, des perturbations 
engendrées par la circulation des bateaux, mais aussi de connaissances parcellaires à son égard, la 
population de dugong se rapproche de l’extinction. Le projet proposé par l’association des Natura-
listes de Mayotte en charge de l’animation du Plan National d’Actions (PNA) en faveur du dugong 
est alors essentiel à sa conservation. Il s’agit d’impulser deux actions de coopération au sein de la 
région Sud-Ouest de l’océan Indien comprenant les Comores (Mohéli), Mayotte et le Mozambique, 
au regard de leur problématique commune concernant la préservation de cette espèce. D’abord, il 
s’agira d’acquérir des connaissances sur la connectivité des populations de dugongs par le biais d’en-
quêtes auprès des pêcheurs de chaque territoire, ensuite, il s’agira de mettre en place une exposition 
itinérante sur le dugong dans l’océan Indien dans une optique de sensibilisation des communautés. 

Des informations sont disponibles aux liens suivants : 
https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/ 
https://www.ecologie.gouv.fr/congres-mondial-nature-luicn-afin-proteger-dugong-mayotte-gouver-
nement-lance-nouveau-plan-daction

STRUCTURES PARTENAIRES  
➜ MAYOTTE
Association des Naturalistes Environnement et Patrimoine de Mayotte (porteur de projet),
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR),
➜ COMORES
Parc Marin de Mohéli
➜ MOZAMBIQUE
African Parks 

COÛT TOTAL DU PROJET 
118 420, 81 €

PROGRAMME 
INTERREG V OCÉAN INDIEN

FEDER
85% 

ETAT
15%

100 657,69  € 17 763, 12 €

 118 420, 81 € 



PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 

PAREO PHASE 2 :
« LE PATRIMOINE RÉCIFAL DE L’OCÉAN INDIEN
ENTRE NOS MAINS »

VOLET TRANSFRONTALIER –  COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2022

Objectif général : Encourager la mise en réseau d’acteurs pour valoriser les récifs 
coralliens et en garantir une meilleure connaissance afin d’assurer une gestion parta-
gée de ce patrimoine commun.
 

PROJET :  Inscrite dans la continuité des actions de la phase 1 (PAREO), la phase 2 intégrera la re-
production et le déploiement des supports pédagogiques élaborés précédemment : la formation de 
nouveaux enseignants, la sensibilisation aux enjeux de conservation des récifs coralliens en associant 
l’art et les sciences ainsi que la solidification des liens d’échanges entre les élèves des îles partenaires. 
Le projet entend dépasser les frontières en encourageant les échanges inter-îles afin de découvrir 
les différents récifs coralliens et par la suite, l’accroissement des capacités de gestion durable de ce 
ressources et milieux naturels. Le projet PAREO 2 concerne les élèves de 3e cycle (CM1 à 6e) dès la 
rentré scolaire de 2022-2023.
Il s’agit d’inclure l’humain au sein du processus de protection de son patrimoine naturel, lui-même 
source du développement pédagogique et touristique. 

Plus d’informations disponibles aux liens suivants : 
https://www.didem-project.org/10/pareo
https://www.luxury-in-mauritius.com/fr/decouvertes/experiences/projet-pareo-un-programme-dedu-
cation-dedie-lenvironnement

STRUCTURES PARTENAIRES  
➜ RÉUNION 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
➜ MAURICE
Rogers Fundation
➜ SEYCHELLES
Wildlife Conservation Society

COÛT TOTAL DU PROJET 
469 057, 30 €

PROGRAMME 
INTERREG V OCÉAN INDIEN

FEDER 
85%

RÉGION
RÉUNION

7,5%

ÉTAT
 7,5%

398 698,70 € 35 179, 30 € 35 179, 30 €
469 057, 30  €



PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

CONNAISSANCE, TRANSMISSION ET VALORISATION
DES ARTS DE COMBAT TRADITIONNELS
DE L’OCÉAN INDIEN

VOLET TRANSNATIONAL – COMMISSION PERMANENTE DU 08 AVRIL 2022

Objectif général : Contribuer à la reconnaissance, la transmission et la valorisation 
des arts de combat traditionnels de l’océan Indien. 

PROJET : A la suite d’une étude anthropologique sur le Moring comme patrimoine culturel imma-
tériel, menée par le Service Régional de l’Inventaire de la Région Réunion entre 2013 et 2014, est 
apparue la nécessité de structurer un réseau régional de connaissances autour des arts de combat de 
l’océan Indien. Dans le but de préserver, de valoriser et de transmettre ce patrimoine culturel imma-
tériel, ce projet vise à construire et coordonner un réseau d’acteurs régional autour des arts de com-
bat, et en promeut également le recensement, l’étude artistique, historique et anthropologique, la 
valorisation des activités professionnelles, et la transmission. Sur ce dernier point, une forte attention 
est portée à l’intégration d’un large public, et plus particulièrement des jeunes – notamment dans 
l’identification des différentes pratiques. 

L’ouverture du séminaire « Connaissance, transmission et valorisation des arts de combat tradition-
nel dans l’océan Indien » a eu lieu le 24 mai 2022, à Saint-Denis de La Réunion, en présence des 
conseillers régionaux. A cette occasion, les intervenants venus de de Madagascar, de Mayotte, du 
Mozambique, des Comores et des Seychelles ont pu échanger sur les thématiques de ce projet avec 
les différentes associations réunionnaises de Moring. 

STRUCTURES PARTENAIRES
➜ RÉUNION 
Région Réunion (porteur de projet)
➜ MAYOTTE
Association Chic-On Arts 
➜ COMORES
Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique (CNDRS)
➜ MADAGASCAR
Alliance Française d’Antsiranana
➜ MOZAMBIQUE
Carlos Morgado Foundation 
➜ SEYCHELLES
Seychelles National Institute of Culture, Heritage and the Arts

COÛT TOTAL DU PROJET 
603 087,03€

PROGRAMME 
INTERREG V OCÉAN INDIEN

FEDER
85% 

RÉGION RÉUNION
15%

512 623,98 € 90 463,05 € 

603 087,03 €



PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES

CONSTRUCTION DU CENTRE RÉGIONAL D’EXPERTISE,
DE FORMATION ET D’INNOVATION DÉDIÉ A LA GESTION
DES RISQUES ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DANS LA ZONE SUD - OUEST DE L’OCÉAN INDIEN : PIROI CENTER

VOLET TRANSNATIONAL – COMMISSION PERMANENTE DU 26 AOÛT 2022

Objectif général : Faciliter la mise en place des stratégies visant la réduction de la 
vulnérabilité de la zone océan Indien face aux risques naturels, sanitaires et liés aux 
conséquences des changements climatiques. 

PROJET :  La PIROI souhaite renforcer son programme d’actions à La Réunion par la mise en place 
d’un Centre régional d’expertise, de formation et d’innovation, dédié à la gestion des risques et au 
changement climatique, le PIROI Center.

La création de ce bâtiment regroupera un ensemble d’expertises et favorisera :
- la mise en réseau des acteurs de la zone océan Indien (ateliers, publications, recherche…) ;
- la sensibilisation des populations ;
- le renforcement des moyens logistiques (notamment des capacités de stockage) ;
- la formation par et pour les acteurs de ce domaine, avec notamment la création d’un master spécia-
lisé sur la gestion des risques dont certains cours seront dispensés au PIROI Center.

Le développement et la promotion d’outils permettront la réduction des risques de catastrophes na-
turelles et la dynamisation de la recherche en matière de gestion des risques (mise à disposition de 
terrains de stage). 

Le programme INTEREG est sollicité pour la construction de la partie entrepôt de pré-positionnement 
d’urgence du PIROI (900m²) et les autres partenaires contribueront à la construction de l’entièreté du 
site. , qui sera respectueuse de l’environnement , en cohérence avec les ambitions des activités de la 
PIROI.

Plus d’informations sont disponibles au lien suivant :
https://piroi.croix-rouge.fr/la-piroi/contexte-international-changements-climatiques-et-ges-
tion-des-catastrophes/

STRUCTURES PARTENAIRES 
➜ RÉUNION 
Croix-Rouge Française - Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI) (porteur de projet)
➜ COMORES, MADAGASCAR, MAURICE, SEYCHELLES, MAYOTTE, KENYA, MOZAMBIQUE, TANZANIE
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge du Sud-Ouest de l’océan Indien et la côte Est africaine

COÛT TOTAL DU PROJET 
2 009 685, 01 €

PROGRAMME 
INTERREG V OCÉAN INDIEN

FEDER
85% 

ETAT
15%

1 708 232, 26  € 301 452,75 €

2 009 685, 01 € 



RECHERCHE

DÉPLOIEMENT AUX SEYCHELLES DE LA TECHNOLOGIE
DE L’INSECTE INCOMPATIBLE A BASE DE LA BACTÉRIE 
WOLBACHIA : SeyWol PHASE 1 – ENQUÊTE ENTOMOLO-
GIQUE ET INVENTAIRE DE LA FAUNE.

VOLET TRANSFRONTALIER – COMMISSION PERMANENTE DU 12 AOÛT 2022

Objectif général : Favoriser le développement d’outils de lutte anti-vectoriels alter-
natifs, efficaces et respectueux de l’environnement. 

PROJET : Dans un contexte de transmission vectorielle de maladies, la santé publique est grande-
ment menacée. Les espèces vecteurs arthropodes invasifs, telles que le moustique tigre Aedes al-
bopictus responsables de la transmission de l’épidémie de chikungunya ou de la dengue, ont touché 
La Réunion, les îles du Sud-ouest de l’océan Indien (SOOI) et migrent vers les pays du Nord. L’usage 
des insecticides comme moyens de protection est devenu peu efficace face à la ténacité des espèces 
ciblées, sans compter la toxicité des molécules pour la population humaine. Ainsi, le projet SeyWol 
servira d’outil de lutte anti-vectorielle innovant et respectueux de l’environnement, ciblant les es-
pèces vectrices de virus en stérilisant les bactéries de type wolbachia.
Il se décline en 2 phases, la première concernera une enquête entomologique afin d’étudier la dyna-
mique des populations du moustique sur les îlots pilote, et la seconde consistera à produire et lâcher 
les mâles stérilisants durant plusieurs semaines afin de valider ou non l’efficacité de la technique en 
milieu naturel. 

STRUCTURES PARTENAIRES 
➜ RÉUNION 
Groupe d’intérêt publique, Cyclotron Réunion Océan Indien (GIP CYROI) (porteur de projet),
Unité Mixte de Recherche PIMIT
➜ SEYCHELLES
Ministère de la Santé, Université des Seychelles, Island Biodiversity and Conservation Center

COÛT TOTAL DU PROJET 
 295 584,14 €

PROGRAMME 
INTERREG V OCÉAN INDIEN

FEDER 
85%

RÉGION RÉUNION
7,50 %

ETAT
 7%

PORTEUR DU 
PROJET
0,50 %

 251 246, 52 € 22 168, 81 € 20 700 € 1 468, 81 €
295 584, 14   €



RECHERCHE

EXTENSION DU PÔLE DE PROTECTION DES PLANTES – LA 
CONSTRUCTION D’UNE HALLE BIOTECHNOLOGIQUE POUR 
LA SANTÉ VÉGÉTALE ET OPTIMISATION ET AMÉNAGEMENT 
DES LABORATOIRES EXISTANTS 
(phase équipement) 

VOLET TRANSFRONTALIER – COMMISSION PERMANENTE DU 9 SEPTEMBRE 2022

Objectif général : Création de nouveaux locaux au sein du Pôle de Protection des 
Plantes (3P), réalisé dans le cadre du PRERAD, pour l’accueil des projets compétitifs 
européens et internationaux dans le domaine de la protection des plantes en milieu 
tropical. 

PROJET : Situé à Saint pierre au sud de La Réunion depuis 2002, le pôle 3P a su développer un pla-
teau technique de haut niveau. Son extension est synonyme du renforcement de la plateforme et de 
la pérennisation des investissements à ce jour déjà effectués. À cela s’ajoutent la construction d’une 
halle biotechnologique pour la santé végétale et l’aménagement d’espaces extérieurs. Les nouveaux 
locaux seront dédiés aux activités tertiaires et aux travaux de recherche.

Plus d’informations disponibles au lien suivant :     
https://www.cirad.fr/espace-presse/communiques-de-presse/2021/inauguration-pole-de-protec-
tion-des-plantes

STRUCTURES PARTENAIRES 
➜ RÉUNION
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) (porteur de 
projet), Université de la Réunion, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES), Institut national de la recherche agronomique (INRA), Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN), Institut de recherche pour le développement (IRD)

➜ PAYS DE LA COMMISSION DE L’OCÉAN INDIEN
Commission de l’Océan Indien

COÛT TOTAL DU PROJET 
1 035 256,95 €

PROGRAMME 
INTERREG V OCÉAN INDIEN

FEDER 
85%

REGION REUNION
12,50%

CIRAD
 2,50%

879 968,41 € 129 407,12€ 25 881,42 €
1 035 256,95  €



FORMATION

PROJET D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU KENYA (PAMEFK)

VOLET TRANSNATIONAL – COMMISSION PERMANENTE DU 22 AVRIL 2022

Objectif général : Développer et améliorer l’enseignement du français par le renfor-
cement des connaissances des enseignants en matière de pédagogie d’une part, et 
de la qualité des pratiques à travers des méthodes innovatrices et des formations 
d’autre part.

PROJET : Considéré comme une langue de travail à visée professionnelle, une langue de mobilité 
ou encore une langue de communication au sein des organisations internationales, le français est 
fortement enseigné au Kenya.

De fait, ce projet s’adresse principalement :
> aux groupes d’enseignants et de formateurs kényans ;
> aux enseignants examinateurs et correcteurs des diplômes de certification de la langue française 
au Kenya (Français Langue Etrangère – FLE ; Français sur Objectifs Spécifiques - FOS : santé, tou-
risme, hotellerie),  ;
> aux étudiants en médecine de l’université de Nairobi.

Le projet vise à accompagner les institutions kényanes dans leur programmation de formation ini-
tiale et continue des enseignants de français du primaire et du secondaire, et se donne également 
pour objectif de diversifier l’offre de français dans l’enseignement supérieur, professionnel, tout en 
développant la recherche. Les formations seront assurées en partie par des experts universitaires de 
La Réunion.

STRUCTURES PARTENAIRES 
➜ RÉUNION
Centre Local France Éducation International (CL-FEI) (porteur de projet)
➜ FRANCE
Ambassade de France au Kenya, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
➜ KENYA
Ministère de l’Éducation du Kenya, Université Kenyatta 

COÛT TOTAL DU PROJET 
169 861,86 €

PROGRAMME 
INTERREG V OCÉAN INDIEN

FEDER
85% 

RÉGION RÉUNION
15%

144 382,58 € 25 479,28 €

169 861,86  €



FORMATION

PROGRAMME DE COOPÉRATION AVEC LES SEYCHELLES 
POUR DES ACTIONS DE FORMATION ET DE MISE EN 
ŒUVRE DE PROJETS, CONCERNANT LA PROTECTION 
DES MINEURS ET LA PROTECTION SOCIALE 

VOLET TRANSFRONTALIER – COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2022

Objectif général : Mettre en place un programme de formation et d’accompagne-
ment des équipes seychelloises travaillant pour la protection de l’enfance, la protec-
tion sociale et la lutte contre les violences faites aux femmes.

PROJET  : Avec l’émergence sur la scène publique de nouvelles vulnérabilités (les violences faites 
aux femmes ou aux mineurs en difficulté), l’Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Pré-
vention et l’Autonomie élargit son champ d’action et propose aujourd’hui des formations dans ces 
domaines. Forte de son expertise, l’association a été sollicitée par le Ministère des Affaires familiales 
et sociales des Seychelles sur ce sujet. Le projet de coopération consiste donc à concevoir un pro-
gramme de formation et à renforcer les compétences des professionnels de la protection de l’enfance 
et de la lutte contre les violences faites aux femmes aux Seychelles. Il se découpe en deux actions 
principales : l’une concerne la protection de l’enfance afin de prévenir les violences intra-familiales, 
et d’accompagner les mineurs en difficultés ; l’autre se concentre sur les violences faites aux femmes 
afin de pouvoir prévenir mais aussi répondre aux violences conjugales. Cette dernière action est un 
préalable à la construction d’un lieu d’accueil pour les violences conjugales. 

STRUCTURES PARTENAIRES 
➜ RÉUNION
Association laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie – Réseau Territorial de Gestion
et d’Animation Réunion (ALEFPA-RTGA) (porteur de projet)
➜ SEYCHELLES
Ministère des Affaires familiales et sociales 

COÛT TOTAL DU PROJET 
67 262,98 €

PROGRAMME 
INTERREG V OCÉAN INDIEN

FEDER
85% 

RÉGION RÉUNION
15%

57 173,53 € 10 089,45  €

67 262,98 €



FORMATION

PROGRAMME DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE
DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU REAP AAOI 2020-2021

VOLET TRANSFRONTALIER – COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2022

Objectif général : Développer des actions de coopération en matière de formation, 
d’éducation et d’insertion professionnelle. Promouvoir des techniques et pratiques 
agro-alimentaires répondant aux enjeux du développement durable dans la zone 
océan Indien.

PROJET : Ce projet s’inscrit dans la continuité des projets précédemment menés par l’EPLEFPA de-
puis 2017, dans le cadre du réseau d’établissements agricoles professionnels Afrique Australe – océan 
Indien (REAP AAOI). Ce projet se concentre sur la création des réseaux communs de formation dans 
le domaine agricole afin de favoriser la transition agroécologique. Ainsi, c’est plus d’une centaine 
d’étudiants et d’enseignants qui bénéficieront d’une expérience de mobilité dans les pays parte-
naires pour y mener des projets ou des formations. Les actions réalisées dans ce projet permettront 
ainsi d’assurer une bonne gestion des ressources naturelles et agricoles :
> la réalisation d’un projet de montage de petit élevage avicole à Madagascar par des étudiants de 
BTS (25 étudiants) ;
> une étude collective d’un système agraire et du développement local sur un territoire à Maurice par 
des étudiants de BTS (13 étudiants et 2 enseignants) ;
> la formation et la réalisation d’un projet de création d’un jardin agro-écologie (59 personnes mo-
bilisées) ;
> la formation des personnels des centres de ressources dans les établissements REAP AAOI de Ma-
dagascar.

STRUCTURES PARTENAIRES 
➜ RÉUNION
Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) FORMA’TERRA 
(porteur de projet)
➜ MADAGASCAR
EFTA Ambanja, Centre de formation Aïna, CAFPA Ansirabe
➜ MAURICE
Faculté d’Agriculture, Fédération des Maisons Rurales et Familiales (MFRERO), Chambre d’Agriculture, ONG Vélo 
Vert, Ministère de l’agriculture, Collège La Confiance Beau Bassin Rose Hill

COÛT TOTAL DU PROJET 
88 338,00 €

PROGRAMME 
INTERREG V OCÉAN INDIEN

FEDER
85% 

RÉGION RÉUNION
15%

75 087,30 € 13 250,70  €

88 338,00 €


