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Madame, Monsieur, chers collègues, chers amis,

Le 2e trimestre de cette année a été riche en évènements. Comme vous le savez maintenant, 
après avoir tenu une réunion de préparation de notre congrès en Nouvelle Calédonie 
début avril, nous avons dû faire machine arrière pour tenir compte de la situation politique 
dans ce territoire. Le changement de majorité et l’absence de gouvernement jusqu’à 
ce jour ne nous permettait pas d’avoir une visibilité suffi sante sur le plan fi nancier pour 
organiser ce congrès. C’est pourquoi, à mon grand regret et avec l’assentiment de la 
quasi-unanimité du bureau, nous avons décidé de reporter ce congrès en Nouvelle 
Calédonie en 2020 et de tenir celui de cette année à Paris. Nous nous y retrouverons 
donc les 14, 15 et 16 novembre pour trois journées de travail. J’espère que vous serez 
nombreux à ce rendez-vous qui se tiendra quelques jours avant le congrès de l’AMF.

Nous accueillons avec grand plaisir notre nouvelle Vice-Présidente pour les collectivités, 
Madame Tepuaraurii TERIITAHI, représentante à l’Assemblée de Polynésie Française, 
désignée récemment par le Président Edouard FRITCH.

Outre notre réunion en Nouvelle Calédonie début avril, le Vice-Président Alphonse 
POININE, accompagné de notre Délégué Général, s’est rendu à Wallis et Futuna afi n 
d’y rencontrer les autorités. Il en ressort que nous devrions accueillir prochainement ce 
territoire au sein de notre association.

Dans le même esprit, nous avons reçu la demande d’adhésion en qualité de membre 
associé de la SEM ENERCAL de Nouvelle Calédonie et l’adhésion de Communauté de 
Communes du Sud de Mayotte. Bienvenue également à ces nouveaux membres.

Nous avons eu plusieurs rencontres à Paris au cours de ce trimestre pour faire avancer la 
cause des Outre-Mer. 

Nous espérons pouvoir vous donner très rapidement plus d’informations sur le prochain 
congrès que nous organisons en partenariat avec le Centre de Formation des Élus.

C’est avec plaisir que nous avons appris la mission confi ée par le Premier Ministre à notre 
sénateur Georges PATIENT. En effet, celui-ci est chargé d’une mission sur les fi nances des 
collectivités locales d’outre-mer. Nos différentes motions et courriers sur ce sujet trouvent là 
un premier aboutissement et nous ne pouvons que saluer cette décision.

Je vous souhaite bonne lecture et vous donne rendez-vous à la prochaine édition.

Sylviane TEROOATEA, 
Présidente de l’ACCD’OM
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À la demande du cabinet conseil 
Spin & Strategy, l’ACCD’OM a 
rencontré Inès LEDOYEN et Nelly 
Morisot du groupe GILEAD. Celle-
ci était accompagnée de deux 
collaborateurs, Clémentine Hennesser 
et Olivier Lada. Un colloque sur 
la prise en charge du VIH et des 
hépatites dans les Outre-mer sera 
organisé à l’Assemblée Nationale 
début Octobre auquel l’ACCD’OM 
sera associé dans la perspective d’un 
partenariat actif par la suite.

Coutume avec le Roi de Wallis et entretien avec le Vice-Président de 
l’Assemblée, M. Tuiasoa Sosefo MOTUKU, ainsi que le Président de la 
Commission des Finances, M. Soane Paulo MAILAGI. Ces derniers se 
sont engagés à proposer l’adhésion du Territoire à l’ACCD’OM.

Bureau : souhaitons-lui la bienvenue !
Nous avons le plaisir d’accueillir l’élue référente 
de la Polynésie Française au sein du bureau de 
l’association. En effet, le Président Edouard 
FRITCH a désigné Madame Tepuaraurii TERIITAHI, 
représentante à l’Assemblée, pour représenter le 
Fenua. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Un colloque sur 
la prise en charge du VIH

Rencontre à Wallis et Futuna

Alphonse POININE, vice-Président de l’ACCD’OM et Lilian MALET, le 
Délégué Général, se sont rendus à Wallis début avril pour y rencontrer 
les autorités. Échanges avec le Préfet, M. Thierry QUEFELLEC : Tour 
d’horizon sur les perspectives pour le Territoire et présentation des ob-
jectifs de l’ACCD’OM.

L’ACCD’OM a été présente au Prin-
temps des Territoires organisée par 
la CDC à Paris toute la journée du 
6 Mars. Au préalable, la Présidente 
et le DG ont été reçu à la DGOM 
par MM. BALCOU, sous-directeur 
des affaires juridiques et institution-
nelles, et DEMULSANT, sous-direc-
teur de l’évaluation, de la prospec-
tive de de la dépense de l’Etat. Il 
a été question du renouvellement 
de la convention pluriannuelle avec 
le Ministère des Outre-Mer. Dé-
çue par les propositions, Sylviane 
TEROOATEA a interpellé la Ministre 
des Outre-Mer lorsqu’elle l’a saluée 
à la manifestation de la Caisse des 
Dépôts. Mme GIRARDIN s’est en-
gagée à revoir le dossier. Affaire à 
suivre.

Printemps des Territoires 
de la CDC

Rencontre avec SUEZ 
Rencontre conviviale avec Didier 
VALLON, Directeur Outre-Mer de 
SUEZ, et Titania REDON la Directrice 
de communication Outre-Mer. 
L’occasion d’évoquer les projets de 
l’association et le partenariat.
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Audition à l’Assemblée Nationale 

Sylviane TEROOATEA, Sophie CHARLES et Lilian 
MALET ont rencontré le conseiller Outre-Mer du Président 
MACRON à l’Élysée. La Présidente a formulé le vœu d’une 
rencontre avec le Président de La République qui pourrait 
s’envisager à l’occasion du congrès en Novembre. Il a été 
question de la nouvelle répartition de la DGF à l’étude. 
Il semblerait qu’une minorité de communes verraient leur 
DGF diminuer. La position de l’ACCD’OM a été de dire 
qu’il ne faut pas toucher à ces communes dans la nouvelle 
répartition. Le différentiel restant serait réparti entre toutes 
les autres collectivités ultramarines en proposant des 
priorités en tenant compte par exemple de l’enclavement, 
des sargasses, de l’augmentation importante de la 
démographie, des communes centres en Polynésie…

Partenariat Cluster Gat Caraïbes
Les 2 et 3 mai, Sophie 
CHARLES, Trésorière de l’asso-
ciation, s’est rendu au « Carib-
bean Supply Chain Event » qui 
s’est tenu en Martinique. Elle a 

participé à une table ronde sur le thème « Les économies 
Outre-Mer et les enjeux géopolitiques ».

Élysée : la DGF en question

Jean-Luc LAGLEIZE, Député de la Haute-Garonne et 
membre de la Commission des affaires économiques 
chargé par le Premier ministre d’une mission temporaire 
ayant pour objet la maîtrise du coût du foncier dans les 
opérations de construction et la lutte contre la spéculation 
foncière, a auditionné l’ACCD’OM pour mieux appréhen-
der cette problématique pour les collectivités ultramarines.

Partenariat renouvelé avec La Poste

La rencontre avec Mme GARNIER AMOUROUX, Direc-
trice à l’Outre-Mer du groupe La Poste, a été l’occasion de 
faire connaissance avec sa nouvelle Directrice de Cabinet, 
Florence WAYA. Outre le partenariat renouvelé pour le pro-
chain congrès, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment 
l’effort à maintenir sur l’adressage. Dans le cadre du service 
civique, La Poste a signé une convention pour l’initiation à 
l’utilisation des tablettes numériques en Outre-Mer.

Congrès 2019 de l’ACCD’OM
Réunion à La Foa le 3 avril dernier pour préparer le congrès en 
Nouvelle Calédonie. 

La veille, Sylviane TEROOATEA et Alphonse POININE 
ont rencontré le bureau de l’Association des Maires de 
Nouvelle Calédonie. En soirée, c’est le Haut-Commissaire 
qui recevait la délégation. Un préprogramme a été établi. 
Il a été présenté au Directeur de Cabinet du Président du 
Gouvernement. À la Province sud, c’est le Député Philippe 
DUNOYER qui a reçu l’ACCD’OM. Suite au changement 
de majorité en Nouvelle Calédonie et en accord avec 
les élus calédoniens de l’Association, il a été décidé de 
surseoir à l’organisation du congrès dans ce territoire. Dans 
la perspective d’une organisation sur Paris en novembre, 
la Présidente et le Délégué Général ont tenu une réunion 
de travail avec Arnaud SANCHEZ, Président du Centre de 
Formation des Élus, et con collaborateur Grégoire CARON. 
Deux journées du congrès seront organisées en action de 
formation.

Rencontre avec CITEO 
Réunion de travail à CITEO pour évoquer notamment 
le projet de concours que l’association se propose 
d’organiser pour améliorer la collecte.


