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Madame, Monsieur, chers collègues,

Nous voici à la fi n du 3e trimestre de cette année au cours duquel, outre l’organisation du 
congrès de notre association, nous avons effectué une mission à Paris, notamment pour 
être auditionnée à l’Assemblée Nationale par la mission CAZENEUVE-PATIENT sur 
les fi nances locales en Outre-Mer. J’étais accompagné à cette occasion par la Trésorière, 
Sophie CHARLES, et le Délégué Général. Nous avons pu donner le point de vue de 
l’ACCD’OM à travers les différentes motions adoptées ces dernières années par nos 
congrès.  

De son côté, le Délégué Général s’est rendu en Nouvelle Calédonie ou il a pu notamment 
rencontrer la Présidente de la Province Sud, Madame Sonia BACKES, et le représentant 
désigné de la collectivité à l’ACCD’OM, Monsieur Jean SAUSSAY, qui faisait partie de 
notre bureau voici quelques années. Le Président du Congrès de Nouvelle Calédonie, 
Monsieur Rock WAMITAN, a également confi rmé son intérêt à travailler avec notre 
association.

Nous avons, fi n juillet début août, participé au congrès des communes de Polynésie 
Française à Rikitea.  À cette occasion, nous avons pu rencontrer et inviter Monsieur 
Sébastien LECORNU, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités, à notre congrès de 
Novembre pour lequel, soi-dit en passant, nous avons déjà 180 inscrits. Comme vous 
avez pu le constater, initialement prévu en Nouvelle Calédonie, celui-ci a été déplacé sur 
Paris. Nous irons très certainement en Nouvelle Calédonie l’année prochaine.

Nous avons décidé de relancer notre dossier d’agrément pour la formation des élus, la 
demande sera importante l’année prochaine, et avons procédé au recrutement d’une 
collaboratrice sur Paris, Madame Cécile HANIER, actuellement Directrice chez les Eco 
Maires, elle nous rejoindra début novembre.

J’ai été invitée à déjeuner par Jean-Pierre PHILIBERT, Président de la FEDOM, à Papeete. 
Sans remettre en cause notre partenariat avec l’association des Eco Maires, la FEDOM 
accueillera désormais notre association qui va donc changer d’adresse. Notre ambition 
commune de rapprocher le monde de l’entreprise de celui des élus se concrétise ainsi

Comme annoncé dans notre précédente édition, nous avons participé au colloque 
organisé sur la prise en charge du VIH et des hépatites dans les Outre-Mer. L’association 
a été représentée par la conseillère municipale de Pamandzi, par ailleurs Députée 
de Mayotte, le Docteur Ramlati ALI, qui occupait le poste de Secrétaire Générale de 
l’ACCD’OM voici quelques années. J’en profi te pour la remercier.

D’autres informations et précisions à suivre, Je vous souhaite une bonne lecture et vous 
donne rendez-vous à Paris en Novembre prochain.

Sylviane TEROOATEA, 
Présidente de l’ACCD’OM
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Pour affi ner le projet de partenariat à partir 
de 2020, l’ACCD’OM a été à la rencontre 
du GILEAD. Lors du dernier congrès en 
Guyane, la question avait été posée de 
l’intérêt pour l’ACCD’OM de s’intéresser aux 
problèmes de santé des populations ultrama-
rines. C’est chose faite.

Sylviane TERROATEA, Sophie CHARLES et Lilian MALET ont été au-
ditionnés à l’Assemblée Nationale par le Député Jean René CAZE-
NEUVE et ses collaborateurs dans le cadre de la mission qui lui a 
été confi ée avec le Sénateur Georges PATIENT par le 1er Ministre 
sur les fi nances locales Outre-Mer. Les deux parlementaires seront 
présents au congrès pour rendre compte de leur rapport.

Entretien au GILEAD 
avec sa représentante

EDF partenaire du congrès 2019
Dans le cadre de l’organisation du congrès 
2019, La Présidente, la trésorière et le Dé-
légué Général ont rencontré Mme Laurence 
DAMAZIE-EDMOND, directrice de la com-
munication à EDF-SEI. Un partenariat sera mis 
en place pour le congrès avec une interven-
tion sur les principaux enjeux de la transition 
énergétique dans les zones insulaires.

L’ACCD’OM s’est rendu au siège de  l’AMF pour y rencontrer son 
Directeur adjoint, M. Didier Ostré, et Mme Caroline GIRARD, Di-
rectrice de la mission d’action territoriale. L’occasion d’échanger 
sur l’organisation de nos congrès respectifs et de la place de notre 
association à l’occasion de la partie Outre-Mer du congrès AMF. 

Audition à l’Assemblée Nationale

L’association a été représentée par la conseil-
lère municipale de Pamandzi, par ailleurs 
Députée de Mayotte, le Docteur Ramlati ALI 
qui occupait le poste de Secrétaire Générale 
de l’ACCD’OM voici quelques années.

Rencontre au siège de l’AMF

Notre association renforce 
son équipe par le recrute-
ment de l’actuelle Directrice 
de l’association des Eco 
Maires. Celle-ci bénéfi cie d’une solide expé-
rience de 15 ans : Recrutée comme chargée 
de mission en 2004, elle a été nommée Se-
crétaire générale en 2008 puis Directrice en 
2012. Ce recrutement sera effectif à compter 
du 02 Novembre. Cela nous permettra, entre 
autres, de plus nous investir dans la formation 
des élus, de conforter nos différents parte-
nariats et d’être plus présent auprès des ins-
tances nationales et européennes. Bienvenue 
donc à Cécile.

Recrutement 
à l’ACCD’OM

Colloque “Vaincre le VIH 
et les hépatites d’ici 2025” : 
les Outre-mer en pointe ?
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Proposition de la FEDOM

Un nouveau représentant 
pour Province SUD

Le Président de la FEDOM, Jean Pierre PHILIBERT, 
a invité son homologue de l’ACCD’OM à Papeete 
à l’occasion d’un déplacement. Depuis plusieurs 
années, les deux associations se rencontrent ré-
gulièrement et la FEDOM mettait notamment des 
salles à notre disposition. La FEDOM se propose 
donc d’aller plus loin et d’héberger notre siège 
social dans ses locaux sis au 11 rue de Cronstadt 
dans le 15e arrondissement de PARIS.

Congrès de l’ACCD’OM novembre 2019 à Paris

La Province Sud de Nouvelle Calédonie a désigné M. 
John SAUSSAY pour la représenter au Conseil d’ad-
ministration. Celui-ci était membre du bureau, sous la 
présidence de Sylviane TEROOATEA puis de Hanima 
IBRAHIMA, en qualité de Vice-Président pour les collec-
tivités. Nous lui souhaitons un bon retour parmi nous.

M. John 
SAUSSAY

Le congrès 2019 devait initialement se tenir en Nouvelle Calédonie. À la suite des élections de mai dans ce territoire, le 
paysage politique a été totalement modifi é et les règles de mise en place des nouvelles instances ne nous donnaient aucune 
visibilité pour l’organisation de notre manifestation. Aussi, en accord avec les élus de Nouvelle Calédonie, nous avons préféré 
opter pour un report en 2020 et une organisation à Paris pour cette année. Le centre de formation des élus était en charge de 
l’organisation, d’où l’envoi des fi ches d’inscription début juillet avec un programme. Malheureusement, celui-ci nous a fait savoir 
le 5 août qu’il ne serait pas en mesure d’assurer l’organisation. Nous avons donc eu quelques jours pour revoir le programme, 
trouver un lieu d’hébergement et de tenue des réunions. Nous sommes aujourd’hui 180 inscrits pour nous retrouver au Mercure 
Expo Porte de Versailles avec des intervenants de marque. Le Président de l’AMF, M. François BAROIN a confi rmé sa présence.

Vous trouverez ci-après le programme ainsi que 
les visites techniques prévues le vendredi.

Mercredi 13 Novembre
À partir de 12h00 Arrivée des congressistes - 
Installation à l’hôtel 
16h00 Réunion du conseil d’administration
19h30 Repas sur place

Jeudi 14 Novembre
8h - 9h Accueil 
9h - 9h45 Discours d’ouverture : Présidente
ACCD’OM, Président AMF, Ministre 
des Outre-Mer
10h - 11h30 Finances et Outre-Mer : 
Rapport CAZENEUVE/PATIENT AFD - CDC, 
Hervé TONNAIRE Outils fi nanciers - Intervention 
du Président de la FEDOM (délais de paiement 
des collectivités)
11h30 - 12h30 Intervention Sébastien LECORNU. 
Ministre auprès de la Ministre de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, chargé des collectivités territoriales. 
Débat avec la salle
13h - 13h45 Déjeuner sur place
14h - 15h EUROPE et OUTRE MER 

Présentation CDC avec la participation de 
l’AFCCRE : Accéder aux fi nancements européens : 
E ere i te mea ohie !
Les Outre-mer doivent partir à la conquête des 
instruments fi nanciers de l’UE : E tia ia haere !
15h15 - 16h30 Energie EDF : les principaux enjeux de 
la transition énergétique dans les zones insulaires  
SIDELEC : transfert de la compétence “éclairage 
public” des communes au syndicat ENERCAL
16h30 - 18h30 Rencontres des Centres de Gestion des 
Outre-Mer - Les nouveaux modes de gestion des 
ressources Humaines
20h Dîner 

Vendredi 15 Novembre
9h Départ pour visites :
• Usine de décarbonatation de Louveciennes 

(SUEZ)
• Smart Solutions et Centre de pilotage visio 

à Le Pecq (SUEZ)
• STEP Carré de Réunion de Saint Cyr l’Ecole 

(SUEZ)
• Groupe La Poste, Centre de traitement 

automatisé MAILEVA à Meaux
• Centre de recherches EDF LAB Paris-Saclay
12h45 - 13h30 Déjeuner sur place
15h30 Retour vers l’hôtel
19h30 Dîner 

Samedi 16 Novembre
8h Accueil
8h30 - 09h30 Prévention santé en Outre-Mer
9h30 - 10h15 La parole aux Partenaires (Agence 
Francaise pour la Biodiversité - SUEZ)
10h15 - 10h30 Pause
10h30 - 11h30 Atelier Déchets (CITEO) - Atelier 
Cluster GAT Caraïbes
11h30 - 12h30 L’adressage et les nouveaux services 
(Portage de repas) Groupe La Poste (Joël ANS-
QUER, Directeur des Activités Courrier-Colis pour 
l’Outre-Mer
12h45 - 13h30 Déjeuner sur place
13h45 - 14h15 Synthèse des travaux
14h15 - 15h00 Vote des motions et résolutions 
15h00 - 16h00 La parole aux territoires et discours de 
clôture 
16h30 - 17h30 Assemblée Générale de l’ACCD’OM
20h00 Dîner  
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