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Monsieur l’Ambassadeur délégué à la coopération régionale, le travail accompli
pour l’organisation de cette rencontre mérite d’être souligné. Il s’agit de faire
le point sur nos avancées en matière d’intégration dans notre sphère
géographique. A ce sujet, je prends acte du respect de ma demande de l’an
dernier, de donner à ce rendez-vous toute sa dimension caribéenne, avec la
participation de nos partenaires de la zone. C’est chose faite et je vous en sais
gré.
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des Collectivités de
Guadeloupe, de Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy,
Mesdames et Messieurs les élu(e)s
Messieurs les Préfets,
Monsieur le Directeur adjoint du Cabinet de la Ministre des Outre-mer
Monsieur le Directeur Général de l’OECS, welcome back
Madame la Secrétaire Générale de l’AEC, bienvenue
Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de coopération et
d’intégration, notamment l’Agence de Développement de l’Export de la
Caraïbe, Caribbean Export, Welcome
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, soyez les nôtres
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Chers collaboratrices et collaborateurs,
Un bonjour à nos interprètes
Mesdames et Messieurs,
Dans un contexte international frileux et par endroits belliqueux, la coopération
n’est pas un vœu pieux.
Mon accueil est fraternel et solidaire.
Mon souhait est que cette XIVe Conférence soit un effort de plus pour
l’élimination des barrières qui subsistent encore.
Saisissons cette opportunité pour approfondir le dialogue.
Notre immobilisme serait non seulement un renoncement, mais une trahison
de nous-mêmes par nous-mêmes.
Pourquoi me direz-vous ?
 Parce que le développement de nos relations, longtemps entravé à notre
détriment, répond aujourd’hui à une profonde aspiration et à une
nécessité.
 Parce que le développement de nos relations exige plus de solidarité.

Notre inconscience et notre malédiction seraient de nous dérober.
Mesdames et Messieurs,
L’an dernier en Guadeloupe, j’avais appelé de mes vœux que cette rencontre
soit l’occasion de sortir de la routine et de faire le bilan de nos actions.
Monsieur l’Ambassadeur Nilam vous en avez tenu compte, et c’est tant mieux.
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Comme contribution, permettez que je rappelle quelques-unes des actions de
la CTM :
 Notre intégration au sein de l’Organisation des Etats de la Caraïbe de
l’Est (OCES) s’est renforcée. La Martinique a organisé une réunion du
Conseil des Ministres de la Santé en Novembre 2017, et une réunion du
Conseil des Ministres de l’Education en Janvier 2018. L’OECS a également
participé aux Assises de l’Agriculture de la Martinique, Matnik Agri, en juin
2018.
 Nous avons amélioré nos méthodes d’échanges au sein l’Association des
Etats de la Caraïbe par une participation plus intense en visioconférences
notamment ;
 Nous avons réitéré auprès des instances de la CARICOM et du
CARIFORUM, notre volonté d’adhésion. Ce qui nécessite un engagement
constant. Madame la Ministre, nous devons conjuguer nos efforts ;
 Nous avons relancé le partenariat avec la Commission Economique pour
l’Amérique Latine et les Caraïbes (ECLAC) ;
 En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Martinique a été lancé en Janvier 2018, le projet « TEECA » qui vise à
améliorer l’export dans notre zone.
Soyons lucides, tout n’est pas simple et parfait, dans ce contexte de mise en
place d’une Collectivité Unique. Cela ne nous empêche pas d’entreprendre et
d’avancer.
Mesdames et messieurs,
De façon résolue, il nous faut passer à une autre étape.
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A cet effet, la Commission Européenne doit assouplir et adapter ses règles à
nos problématiques.
Il en va de l’extension aux RUP Caraïbe, du mandat des délégations de la
Commission Européenne présentes dans la zone. Je n’ai eu de cesse de
proposer cette adaptation au Président de la Commission Européenne JeanClaude Juncker depuis notre première rencontre en 2016.
Il en va aussi d’INTERREG. Caraïbe La volonté de la Martinique à porter le
programme transfrontalier Caraïbes est réaffirmée.
Parmi les initiatives à venir,
 J’ai proposé de manière officielle à Monsieur Irwin LAROCQUE, Secrétaire
général du CARICOM, d’organiser en 2019, le deuxième Séminaire Clovis
Beauregard.
 Je vous informe que le séminaire sur la stratégie en Relations Extérieures,
de la CTM reste d’actualité. Il a dû être reporté compte tenu de la
concertation pour le Schéma Territorial de Développement Économique,
d'Innovation et d'Internationalisation en 2016 et de la consultation des
Assises de l’Outre-mer en 2017 et 2018.
Mesdames et messieurs,
Notre ouverture et notre apport au monde à travers la coopération, ne saurait
être l’affaire exclusive de la CTM, mais de chacun de nous
Je ne nourris pas de chimères, ni ne rumine des propos insensés.
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Je crois en la Caraïbe des solutions. La coopération et l’intégration en sont
l’ADN pour faire de notre Continent un modèle d’innovation et d’excellence.
Ensemble relevons ce défi !
Mèsi Anpil, Mèsi Anchay

Alfred MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique

