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Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les partenaires, 
Chers collègues et amis de l’ACCD’OM,

Nous voici à la fi n du troisième trimestre de l’année 2022 et notre prochain congrès qui 
se tiendra en Martinique est pour très bientôt.

Vous pourrez découvrir dans cette édition, si ce n’est déjà fait, le programme qui a été 
façonné par notre équipe, avec l’aide de nos partenaires, et vous verrez que les thèmes 
qui seront abordés sont nombreux, et je l’espère, enrichissant pour nous tous.

Les fi nances et la transition écologique auront une place de choix. Nous avons bon 
espoir que le Ministre des Outre-Mer nous fasse l’honneur de sa présence.

Fin août, j’ai conduit une délégation de Mayotte et de La Réunion à Madagascar dans 
le cadre de la coopération décentralisée pour répondre à l’invitation de Madame Lova 
RAJAONA, Maire d’Antanifotsy. Un compte-rendu complet est à votre disposition.

Nous avons été représentés à Besançon, aux Assises nationales de la biodiversité, par 
Jean-Claude MAES, membre du bureau et Maire de Capesterre de Marie-Galante qui 
a fait une intervention.

Avec plusieurs autres Maires, Monsieur CARENCO a reçu l’ACCD’OM à déjeuner le 
26 septembre. Un déjeuner de travail qui nous a permis, après une réunion du bureau 
la veille, de faire passer un certain nombre de messages. Nous avons noté avec plaisir 
que le Ministre a désigné offi ciellement l’ACCD’OM comme l’interlocuteur du Ministère 
pour les communes des Outre-Mer.

Le 26 septembre, s’est également tenu, au Sénat, le colloque sur le logement coorganisé 
avec l’USHOM et Interco Outre-Mer que j’ai l’honneur de présider également. Une 
participation importante, des intervenants de qualité et des messages à faire passer 
maintenant en faveur du logement en Outre-Mer.  

J’ai personnellement pu rencontrer et discuter avec M. Moetai BROTHERSON, Président 
de la délégation Outre-Mer de l’Assemblée Nationale. Celui-ci devrait nous faire 
l’honneur de sa présence à notre congrès.

Rencontre également avec Mme Inès BOUCHAUT-CHOISY, Présidente du groupe de 
l’Outre-Mer du CESE. Je l’ai aussi invitée à se joindre à nous pour le congrès. Nous 
travaillerons désormais en plus étroite collaboration avec le groupe de l’Outre-Mer.

Vous pourrez découvrir que nous avons notablement augmenté le nombre de nos 
partenariats cette année.

A ce jour, plus de 250 élus et techniciens sont inscrits à notre congrès.

Nous nous retrouverons donc bientôt pour ce grand rendez-vous des Outre-Mer.

Maurice GIRONCEL,

Maire de Sainte-Suzanne et Président de l’ACCD’OM
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Du 23 au 30 août, une délégation, conduite par Maurice 
GIRONCEL, s’est rendue à Madagascar pour explorer les 
pistes de coopération avec Antanifotsy et les communes 
de Madagascar. La délégation, outre le Président et le Dé-
légué Général, comprenait le sénateur Hassani Abdallah, 
M. Madi MADI SOUF, Maire de Pamandzi et Président 
de l’association des Maires de Mayotte, M. Ambdilwahe-
dou SOULAIMANA, Maire de Mamoudzou, M. Bruno 
ROBERT, 1er Vice-Président de la Chambre d’Agriculture 
de La Réunion, Membre de la Commission permanente 

du Conseil Départemental de La Réunion, M. Eric FER-
RERE, Maire de Les Avirons, Secrétaire de l’association 
des Maires de La Réunion et Vice-Président du Conseil 
Départemental de La Réunion, Mme Claudie RAKOTO, 
Conseillère municipale de Mamoudzou déléguée à la 
coopération régionale, action décentralisée et jumelage, 
M. Mohamed MOINDJIE, Directeur de l’Association des 
Maires de Mayotte. Un programme chargé avec plusieurs 
entretiens ministériels, des conclusions positives et des ac-
tions à concrétiser.

Une délégation à Madagascar

accdomToutes les informations sur www.france-accdom.org 

La Déléguée Générale adjointe a 
participé au congrès des Régions 
de France à Vichy les 15 et 16 
septembre où elle a pu rencon-
trer les élus ultramarins. Un atelier 
spécifi que s’est d’ailleurs tenu pen-
dant le congrès.

Congrès des Régions 
de France
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Rencontre ministérielle
Le 26 septembre, un déjeuner de 
travail s’est tenu au Ministère des 
Outre-Mer, faisant suite à une de-
mande de notre association. Nous 
avons élargi l’invitation à plusieurs 
Maires présents dans la capitale à 
l’occasion du colloque sur le loge-
ment prévu le même jour.
Outre M. Maurice GIRONCEL, 
Président de l’association et Maire 
de Ste Suzanne, M. Justin PAMPHILE, 
Président de l’Association des 
Maires de Martinique et Maire 
du Lorrain, M. Madi MADI SOUF, 
Président de l’Association des 
Maires de Mayotte et Maire de 
Pamandzi, M. Yannick Cambray, 
Vice-Président de l’Association 
et Maire de St Pierre, M. 
Ambdilwahedou SOULAIMANA, 
Maire de Mamoudzou, M. 
Jocelyn SAPOTILLE, Président 

de l’Association des Maires de 
Guadeloupe et Maire du Lamentin, 
M. Serge HOAREAU, Président 
de l’Association des Maires de 
la Réunion et Maire de Petite-Île, 
M. Georges PATIENT, Sénateur 
de la Guyane et notre Déléguée 
Générale Adjointe Laetitia MALET, 
ont donc rencontré le Ministre, 
M. Jean-François CARENCO, 
son Directeur de cabinet, M. Joël 
MATHURIN, et Sophie BROCAS, 
Directrice Générale des Outre-
Mer.  
Un dossier, monté au préalable par 
le bureau de l’ACCD’OM, regrou-
pant les principaux sujets de l’ac-
tualité ultramarine a été remis à 
M. CARENCO, qui nous a assuré 
de la disponibilité de ses équipes 
afi n de travailler ENSEMBLE pour 
les Outre-Mer.

Congrès 2022 : destination la Martinique du 14 au 18 novembre
Le congrès est donc confi rmé du 14 au 18 novembre 
en Martinique. Au 6 octobre, un peu plus de 250 élus, 
techniciens et intervenants sont inscrits. Les Maires des 
communes adhérentes de Martinique ont été invités 
à se joindre aux congressistes gratuitement. Pour les 
autres élus de Martinique, un tarif spécial a été établi.
Fort-de-France accueillera l’ouverture et nous irons 
également dans deux nouvelles communes adhérentes : 
Le Diamant et Le Lorrain.

Plusieurs séances se tiendront, une fois n’est pas 
coutume, à l’hôtel La Batelière où résideront une bonne 
partie des congressistes. Le programme complet est 
inclus à cette édition.

M. Jean-François CARENCO
Ministre

Nos partenariats
Outre les partenariats historiques : MOM, AMF, FEDOM, 
AFD, CDC, AFL, LA POSTE, EDF, CITEO, SUEZ, GILEAD, 
nous avons renouvelé nos partenariats avec : le groupe 
UP, CORSAIR, et avons initié et/ou signé de nouveaux 
partenariats : ITEDOM, VALDELIA, UGAP, @MARYSE 
PROJECT, AFB, ANCT, DEXTERA, GESTES PROPRES, 
AlCÔME, DIRCAB…

Les nouvelles adhésions
Depuis notre dernière édition, plusieurs communes sont 
venues, par leur adhésion, renforcer l’ACCD’OM : Le 
Diamant, Le Lorrain, M’Tsangamouji, Tureia, Rangiroa, Roura.
Bienvenue dans la famille ACCD’OM… 
ENSEMBLE, on est plus FORT !



OUTREMEROUTREMER EN RÉSEAU

accdomToutes les informations sur www.france-accdom.org accdomToutes les informations sur www.france-accdom.org 



OUTREMEROUTREMER EN RÉSEAU

accdomToutes les informations sur www.france-accdom.org accdomToutes les informations sur www.france-accdom.org 



OUTREMEROUTREMER EN RÉSEAU

accdomToutes les informations sur www.france-accdom.org accdomToutes les informations sur www.france-accdom.org 


