Communiqué de presse
Saint-Denis, le 25 avril 2019

Comité de gestion du fonds de coopération régionale
9 projets retenus pour 2019
Le comité de gestion du fonds de coopération régionale s’est réuni le jeudi 18 avril 2019,
en préfecture. Composé des services instructeurs de l’État et des collectivités
territoriales, ce comité a retenu 9 projets dans le cadre de l’appel à projet 2018. Ont
été préférentiellement retenus les projets entrant dans les champs du développement
économique, de la santé, de la culture et de l’éducation.
Le fonds de coopération régionale, exclusivement dédié à la politique d’insertion
régionale, facilite une dynamique de coopération en finançant des projets entre
La Réunion et les pays de la zone sud océan Indien. L’objectif est de favoriser les
conditions d’un développement économique et social durable de l’île par une meilleure
insertion dans son environnement géographique.
Les lauréats sont :
Demandeur

Intitulé du projet

Zone
géographique

DEAL Réunion

Missions préparatoires à la définition d’un projet d’outils Madagascar
communs de monitoring de l’environnement régional (tableau
de bord environnemental régional) et de coopération régionale
Réunion-Madagascar sur le partage d’expériences sur les
processus et outils d’évaluation environnementale

CIRAD

Evaluer l’intérêt agronomique et économique de vergers de Australie
manguier à haute densité de plantation

Comité des CCE
Réunion

Plan d’action de parrainage de sociétés réunionnaises Afrique du sud
exportatrices par des sociétés françaises basées en Afrique du
sud

Comité des CCE
Réunion

Organisation des rencontres régionales CCEF de l’océan Indien Madagascar,
en mai 2019
Maurice
Mayotte

Lycée Lislet
Geoffroy

Mission de prospection pour un partenariat ZOI réunion-Inde : Inde
le développement durable dans la troisième révolution
industrielle

Académie de La
Réunion

Missions institutionnelles et opérationnelles – Pour le Kenya
développement d’une coopération éducative entre le Kenya et
La Réunion

GIP CYROI

Etude phytochimique et évaluation des propriétés biologiques Comores
des feuilles d’Aphloia theiformis de La Réunion et des Comores

FRAC Réunion

Exposition « Conversations » à Maurice

Maurice

Compagnie
Morphose

Pas à pas

Tanzanie
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