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Mesdames et Messieurs les élus,
Chers partenaires,
L’année 2021 arrivera à son terme dans quelques semaines dans un contexte
particulier puisque pratiquement tous les Outre-Mer mettent en avant des difficultés de
compréhension avec le pouvoir central qui débouchent sur des crises sociales. Aux
Antilles où la protestation est le quotidien tant en Guadeloupe qu’en Martinique ; en
Polynésie Française où un mouvement de grève générale est entamé ; à Mayotte où les
problèmes de sécurité font pratiquement chaque jour la une des journaux ; en NouvelleCalédonie où la tenue du référendum se tiendra dans quelques jours dans un contexte
inédit ; en Guyane où malgré l’amélioration de la situation sanitaire les attentes sont
nombreuses tout comme à l’ile de La Réunion qui, elle, semble, au contraire, connaitre
une dégradation de la situation sanitaire. Dans l’ensemble de nos territoires, nous, élus
de la République, sommes aux premières loges pour dialoguer avec nos populations et
proposer des solutions. Le problème c’est que nous ne sommes pas toujours écoutés et
entendus.

Nous venons de terminer notre congrès annuel à l’Ile de La Réunion avec plus de
130 participants de l’extérieur. Ce fut, de l’avis des quelques 180 congressistes
participants, élus, techniciens et partenaires, une session de bonne tenue et riche
en contenu. Je voudrais remercier à nouveau ici les nombreuses communes et
intercommunalités qui nous ont accueillis tout au long de la semaine. Remercier aussi
tous les partenaires, de plus en plus nombreux chaque année à nous faire confiance.
Les élus et techniciens présents m’ont fait part de leur satisfaction de repartir dans leurs
territoires respectifs riche des échanges, des partages d’expériences, des enseignements
extraits des sessions de travail et des visites de terrain effectuées. J’espère que nous
serons aussi nombreux l’année prochaine en Martinique qui accueillera le 30e congrès
de l’ACCD’OM.
L’association continue sa progression avec de nouvelles adhésions qui se concrétiseront
prochainement. Saint-Denis et Le Port ont entamé le processus d’adhésion. Nous espérons
que Saint-Paul et le TCO de même que Saint-Benoît et la CIREST confirmerons bientôt leur
entrée dans la famille ACCD‘OM. Nous attendons la CTG et la CTM de même que le
conseil départemental de Mayotte.
Dans ce contexte particulier, je souhaite beaucoup de courage à tous et de bonne fêtes
de fin d’année.
Bonne lecture et vive les Outre-Mer, vive l’ACCD’OM.
Maurice GIRONCEL,
Président de l’ACCD’OM
Maire de Sainte-Suzanne (La Réunion)
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 MarieGalante (Guadeloupe) - M. Nicolas METZDORF, Maire de
La Foa (Nouvelle Calédonie) - M. Joseph PERASTE, Maire
de Le Marigot (Martinique)

ACTUALITÉS

OUTREMER EN RÉSEAU
30e anniversaire de l’ACCD’OM ça se fête !

L’association, créée en 1991, fêtait cette année ses trente ans. Une médaille commémorative a scellé cet évènement.
D’un côté le logo de l’association et de l’autre la répartition des Outre-Mer sur la planète dans les trois océans.

Assemblée générale 2021

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale s’est tenue dans la commune du
Tampon après la clôture du congrès. Les comptes 2020
étaient principalement à l’ordre du jour. L’expert-comptable,
M. Frédéric HOAREAU, a fait une présentation de ceux-ci
après la lecture du rapport financier de la trésorière, Mme
Sophie CHARLES. Le résultat net est de 53.697 euros. Après
lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, excusé
pour l’occasion mais présent au conseil d’administration du 06
novembre, le Président GIRONCEL mettait aux voix l’adoption
des comptes 2020. Ceux-ci ont été adoptés à l’unanimité.

Le 06 novembre, la CINOR accueillait dans ses
locaux le conseil d’administration traditionnel
d’avant le congrès. Les comptes 2020 étaient
arrêtés pour une présentation à l’assemblée générale prévue le 12 novembre. Au préalable,
outre la présentation par l’expert-comptable, le
commissaire aux comptes, M. Bruno HEBERT,
faisait part des rapports qu’il rendrait pour l’AG
sans observations aucune. Les administrateurs
ont également validé un projet de collaboration
avec Mme Mireille PIERRE-LOUIS, experte en
matière de finances locales Outre-Mer. Cela
permettra, notamment, à l’association de mieux
défendre les finances des collectivités ultramarines. Suite au courrier de la Maire de Saint-Denis, Mme Ericka BAREIGTS, nous informant
de l’adhésion prochaine de la commune, le
Président GIRONCEL a proposé de coopter
Saint-Denis au conseil d’administration.

PARTENARIATS 2021
De nombreux et de nouveaux partenariats ont été signés
au cours de l’année 2021. Outre les partenaires habituels,
AFD, BANQUE DES TERRITOIRES, CITEO, GILEAD, LA
POSTE, LE MINISTERE DES OUTRE-MER et SUEZ, nous
avons eu cette année des partenariats avec l’AFL, le Groupe
UP, AIR AUSTRAL et CORSAIR. Merci à tous ces partenaires
pour leur soutien et leur confiance.

Toutes les informations sur www.france-accdom.org
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Le congrès 2021 a débuté le dimanche 7 novembre
à la CINOR. La présentation de la première phase de
l’étude sur la résilience du tourisme en Outre-Mer a été
très appréciée. Hervé TONNAIRE, Directeur des OutreMer de la Banque des territoires, fit une présentation du
Plan de relance avec un focus spécifique sur l’Outremer et un premier bilan sur une stratégie partenariale.
M. MARITON, Président de la FEDOM, clôturait cette
matinée.
Le lundi matin, ouverture officielle des travaux à l’ancien
hôtel de ville de la Mairie de Saint-Denis. Après l’accueil
de Ericka BAREIGTS, le Président GIRONCEL ouvrit les
travaux avant de passer la parole successivement à Sophie CHARLES, représentante du président de l’AMF, Rémy
LAGOURGUE, représentant du président du Conseil Départemental, Huguette BELLO, Présidente de la Région Réu-

nion, Olivier SERVA, Président de la délégation Outre-Mer
de l’Assemblée Nationale et Georges PATIENT, vice-président du Sénat, représentant le Président du Sénat.
Ericka BAREIGTS commença la matinée avec une
présentation de l’expérience Dyonisienne de résilience
urbaine et architecturale. Georges PATIENT fit une intervention sur les finances des collectivités ultramarines
en prenant appui sur une comparaison avec les homologues de métropole pour mettre en évidence les déséquilibres en défaveur des Outre-Mer. L’Agence France
Locale, par la voix de son Directeur, Philippe ROGIER,
présenta son baromètre de la santé financière des
Outre-Mer qui vit ensuite les interventions de l’AFD, de
la Banque des Territoires et de la Banque Postale pour,
notamment, évoquer les outils de financement à disposition des collectivités.

Toutes les informations sur www.france-accdom.org
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Présentation de l’Ecocité de la Réunion.

De gauche à droite : M. Mariton, M. Serva, M. Gironcel et M. Patient.

Les maires de Madagascar.

Le président GIRONCEL et la présidente de l’ACC, Esther NETSHIVHONGWENI.

Muriel BARASCUD, Chargée des Affaires Publiques DROM
au sein du Groupe UP, termina la matinée en présentant les
avantages des outils dématérialisés pour le versement des
aides aux populations. Après le déjeuner pris sur place,
plusieurs visites de terrain étaient à l’ordre du jour : Site
INOVEST, station téléphérique, découverte de la STEP et un
circuit de visite au sein de la Technopole.
Le mardi, direction l’Ouest de l’île à Saint-Paul. Le Maire et
Président du TCO, Emmanuel SERAPHIN, nous accueillait
pour une présentation de l’Ecocité de la Réunion, la seule
Ecocité ultramarine, insulaire et tropicale. Après l’intervention de la CODIM pour la présentation des Aires marines
des Marquises en Polynésie Française, les Centres de
gestion des Outre-Mer tenaient leur VIème rencontres. Après
le déjeuner, direction Les Avirons où le Maire, Éric FERRERE, par ailleurs Président du Parc National accueillait les
congressistes. Présentation du Parc National, intervention
du Groupe La Poste puis de CITEO avant un atelier sur la
coopération régionale. Wilfrid BERTILE, conseiller régional
en charge du secteur, Marc DUBERNET, Directeur régional Océan indien de l’AFD animèrent l’atelier en présence
des trois Maires de Madagascar et de la cheffe Esther
NETSHIVHONGWENI d’Afrique du Sud.
Le mercredi direction l’Est de La Réunion vers Salazie. Le
Maire, Stéphane FOUASSIN, nous accueillait pour une
première intervention santé avec GILEAD. Présentation
du Plan Climat Air Énergie Territorial de la CINOR par
Ramata TOURE, élue de Sainte Suzanne et vice-présidente
de la CINOR.

Après Stéphane MURIGNIEUX, Président de l’ITEDOM
sur la question « Comment l’Economie Circulaire peut se
mettre en œuvre à l’échelle des communes et des agglo
pour devenir créatrice d’emplois ? », la parole était ensuite aux partenaires : SUEZ d’abord par la voix de son
Directeur Outre-Mer, Didier VALLON, puis CORSAIR avec
Julien HOUDEBINE et AIR AUSTRAL avec son Secrétaire
Général, Dominique DUFOUR. Après le déjeuner, direction Saint-Benoît où nous attendait son Maire, Président
de la CIREST, Patrice SELLY. Traditionnels mot d’accueil
puis présentation du projet de sentier Littoral Est sur le
territoire de la communauté.
La journée du 11 novembre était laissée à la disposition
des congressistes pour une découverte de l’île en fonction
de leurs centres d’intérêt respectifs.
Vendredi 12 novembre, journée finale dans le Sud, plus
précisément au Tampon où le Maire, André THIEN AH
KOON, Président de la CASUD, présenta les retenues
collinaires permettant de résoudre en partie les problèmes d’approvisionnement en eau pour la population
et pour les agriculteurs.
La matinée fut consacrée à la restitution des ateliers
et au vote d’une motion générale. Avant l’Assemblée
Générale, le président GIRONCEL et la présidente de
l’ACC (African Community Conservationists), Esther
NETSHIVHONGWENI, signèrent une convention de
partenariat entre les deux associations.
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