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Mesdames et Messieurs les élus,

Chers partenaires,

L’année 2021 est bien entamée et nous espérons voir le bout du tunnel très bientôt. 

Comme vous le savez, nous préparons activement notre congrès à La Réunion, congrès qui 
fêtera le 30ème anniversaire de notre association. Trente années qui nous auront permis de 
rassembler tous les Outre-Mer et donner du sens à cette appellation. Cela parait évident 
aujourd’hui pour la plupart de nos concitoyens mais, il y a trente ans, il y avait plusieurs 
territoires et les membres de la famille ultramarine ne se connaissaient pas réellement et 
en général ignoraient les réalités des autres. Nos multiples réunions et congrès ont permis 
de façonner cette grande famille et de donner du poids à nos attentes pour une meilleure 
prise en compte de nos spécifi cités. Aujourd’hui, nous pouvons débattre en connaissance 
de cause de nos situations particulières.

Année après année, nos demandes sont prises en compte mais il y a encore du travail 
à faire. Dans cette perspective, je formule le vœu que la famille continue à s’agrandir et 
accueille de nouveaux membres.

Nous sortons d’une période électorale et je voudrais féliciter les nouveaux élus de nos 
collectivités régionales et départementales. Les chantiers ne manquent pas et nous y 
prendrons notre part car nous devons sans cesse nous battre pour la prise en compte de 
nos spécifi cités.

Au cours des derniers mois, l’association a tenu plusieurs réunions, malheureusement en 
distanciel compte tenu du contexte sanitaire toujours d’actualité. Vous en aurez un compte-
rendu dans cette édition. Je voudrais remercier la Banque des Territoires qui a accepté de 
cofi nancer une étude sur la résilience du tourisme dans les Outre-Mer que nous venons de 
lancer. Je vous invite tous à y participer et à l’enrichir de vos propositions.

Dans le cadre de nos partenariats, nous avons édité récemment une petite bande dessinée 
pour sensibiliser nos élus à des problèmes de santé récurrents dans nos territoires. Il y avait 
également une proposition de charte à laquelle je vous propose d’adhérer, l’objectif étant 
de protéger les populations, de les sensibiliser et les encourager à se faire dépister.

La situation sanitaire ne peut qu’évoluer favorablement au cours des prochains mois et 
c’est certainement en partant de ce principe que de nombreux élus ont procédé à une 
préinscription à notre prochain congrès. Nous serons donc nombreux à y participer et 
les inscriptions seront lancées prochainement. Je vous invite donc à retenir la semaine 
qui précédera le congrès des Maires à Paris, donc celle du 8 au 12 Novembre, pour 
participer à cet évènement familial à l’île de La Réunion.

Je vous souhaite bonne lecture et, avec le nouveau bureau, je vous remercie de votre 
confi ance.

Maurice GIRONCEL,
Président de l’ACCD’OM 

Maire de Sainte-Suzanne (La Réunion)
Président de la CINOR

COMPOSITIONDUBUREAU
Président :
La Réunion
M. Maurice GIRONCEL, Maire de Sainte-Suzanne
Président de la CINOR

Secrétaire générale :
Polynésie Française : Mme Tepuaraurii TERIITAHI,Elue de 
l’Assemblée de Polynésie Française

Trésorière :
Guyane : Mme Sophie CHARLES, Maire de Saint-Laurent 
du Maroni

Vice Présidents : 
Mayotte : M. Ambdilwahedou SOUMAILA
Maire de Mamoudzou
La Réunion : Mme Line Rose BAILLIF, 
2ème Adjointe de Les Avirons
Saint-Pierre et Miquelon : M. Yannick CAMBRAY, Maire 
de Saint-Pierre
Guadeloupe : Mme Lucie WECK-MIRRE, 
1ère adjointe de Saint-Claude
Martinique : M. Maurice BONTE, 
Maire de L’Ajoupa Bouillon
Guyane : Mme Véronique JACARIA, 
Maire de Sainte Elie
Polynésie Française : Mme Nicole BOUTEAU, 
Elue de Papeete, Ministre du Tourisme et du Travail, en 
charge des Transports internationaux et des relations avec 
les Institutions
Nouvelle Calédonie : M. Alphonse POININE,
Maire de Touho
Nouvelle Calédonie : M. Jean SAUSSAY, Conseiller à la 
Province Sud 
Polynésie Française : M. Benoît KAUTAI,Président de la 
CODIM, Maire de Nuku Hiva

Membres : M. Matahi BROTHERSON, Maire de Uturoa 
(Polynésie Française) - M. Madi MADI SOUF, Maire de 
Pamandzi (Mayotte), Président de l’Association des Maires 
- M. Jean Claude MAES, Maire de Capesterre de Marie-
Galante (Guadeloupe) - M. Nicolas METZDORF, Maire de 
La Foa (Nouvelle Calédonie) - M. Joseph PERASTE, Maire 
de Le Marigot (Martinique)
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Conseil d’administration : 
adoption du budget prévisionnel 2021
Après une réunion du bureau en février, le conseil s’est réuni 
fi n avril-début mai pour fi xer des orientations pour l’année et 
adopter un budget prévisionnel 2021. Cette réunion s’est 
tenue en distanciel et un forum a été mis en place, avec 
un accès restreint, sur le site de l’association. Le budget a 
été adopté à l’unanimité. Le congrès 2021 se tiendra à 
La Réunion du 7 au 12 Novembre.

Le conseil a également examiné les comptes 2020 qui se 
caractérisent par un résultat net de 53 697 euros.

Outre le congrès à La Réunion, il a été décidé d’organiser 
en Septembre une réunion du CA avec un dîner-débat au 
Sénat sur le thème « La Relance, où en est-on ? ».

Le congrès débutera le dimanche 07 Novembre à Sainte-
Suzanne et l’ouverture offi cielle le 08 Novembre à Saint-
Denis en présence du Ministre des Outre-Mer, Sébastien 
LECORNU. Plusieurs séquences se succéderont avec 
toujours des séances de travail en salle le matin et des 
visites de terrain l’après-midi. 

À l’ordre du jour « Finances, quelle égalité avec les 
collectivités de l’hexagone ? », la relance, la coopération 
régionale, le Tourisme, la biodiversité ultramarine, les VIème

Rencontres des Centres de gestion des Outre-Mer… et nos 
nombreux partenaires qui animeront des ateliers spécifi ques 
(Banque des territoires, AFD, AFL, CITEO, LA POSTE, 
CORSAIR, SUEZ, le groupe UP…). 

Une soirée de gala clôturera notre congrès le 12 Novembre 
2021 et célébrera le 30ème anniversaire de l’association.

CONGRÈS DE L’ACCD’OM à la Réunion

Un partenariat avec CORSAIR devrait être signé 
prochainement. Cela permettra de proposer des 
tarifs privilégiés pour le prochain congrès au départ 
de Paris vers La Réunion et au départ des Antilles et 
de Mayotte.

Un nouveau partenaire pour l’association 
avec le Groupe UP qui se propose 
d’accompagner les acteurs publics et 
sociaux dans leur transition numérique. Une 
intervention au congrès est programmée.

La FEDOM nous a proposé de conforter notre 
partenariat à travers son village numérique 
ultramarin. Le Maire de Mamoudzou 
a représenté l’ACCD’OM à 
l’ouverture des travaux. Veuillez 
noter que la FEDOM a un nouveau 
Président en la personne de M. 
Hervé MARITON, Ex Ministre des 
Outre-Mer. Félicitations.

De nouveaux partenaires

MAGAZINE
OUTREmag
Un petit rappel pour colla-
borer à la prochaine édition 
de notre magazine, il faut 
se préinscrire dès mainte-
nant et les textes et photos 
devront être fournis au plus 
tard le 15 Octobre 2021.

 à travers son village numérique 

L’association a été très sollicitée par le 
Sénat et par l’Assemblée nationale sur 
différents thèmes. Merci aux membres 
du bureau qui ont participé et tout 
particulièrement à Sophie CHARLES, 
Maire de Saint-Laurent du Maroni 
et trésorière de l’ACCD’OM, et au 
Vice-Président M. Ambdilwahedou 
SOUMAILA, Maire de Mamoudzou.

AUDITIONS

Plusieurs adhésions sont venues agrandir la famille 
ACCD’OM : les communes de Tubuai, Morne Vert, 
Puka Puka, Cilaos et la Région Réunion. Adhésions 
annoncées : Wallis et Futuna et Cap Excellence.

L’ACCD’OM s’agrandit

VIE DE L’ASSOCIATION Cécile nous a quitté pour d’autres horizons et Carole est venue la remplacer 
dans la gestion des partenariats. Nous lui souhaitons a bienvenue.

accdomToutes les informations sur www.france-accdom.org 


