COMMUNIQUE :

Le bureau de l’ACCD’OM s’est réuni le 17 avril 2009 à La Possession.
Outre l’examen des formations qui seront proposées aux élus dans les différents territoires, ses
membres ont porté une attention particulière à la situation sociale en Outre Mer et aux états
généraux annoncés par le Président de la République et en cours dans certains territoires.
Après avoir confirmé la relance du projet Tourisme durable pour l’Outre Mer, essentiel pour nos
économies, ils se sont positionnés pour une participation active à ces états généraux sur plusieurs
plans :
-








en ouvrant un site Internet dédié, comportant un forum permettant la participation du plus
grand nombre. Intégré comme observateur sur la partie hexagonale des états généraux,
l’ACCD’OM, dans le cadre d’une convention avec la délégation interministérielle pour
l’égalité des chances des français d’Outre mer, en charge de ce dossier, communiquera
l’ensemble des contributions afférentes.
en faisant des propositions concrètes à partir de son analyse et des congrés successifs de ces
dernières années en demandant :
La mise en place d’une dotation de rattrapage pour les collectivités d’Outre Mer afin de
compenser les retards accumulés depuis des dizaines d’années.
La mise en œuvre et le financement d’agendas 21 dans toutes les communes d’Outre Mer.
La mise en œuvre d’un programme Tourisme durable.
La mise en place d’une instance de représentation de l’Outre Mer au niveau National,
l’APCDOM (Assemblée Permanente des Collectivités d’Outre Mer).
La mise en place d’un fonds spécifique pour la formation des élus de Mayotte.
La mise en place d’une dotation de continuité territoriale pour les marchandises et les
personnes.

Par ailleurs, les élus souhaitent un positionnement de l’ACCD’OM pour le suivi des Etats généraux et
l’approfondissement des propositions qui le nécessiteront.
La tenue du congrès, du 9 au 14 novembre en Martinique, a été confirmée et une réunion du Conseil
d’administration sera organisée fin juin à Paris.
Fait à La Possession, le 18 avril 2009
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