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PROPOS INTRODUCTIF DU PRESIDENT Alfred MARIE-JEANNE

Point Presse du 23 septembre 2020, 11h
Mesdames et Messieurs de la Presse,
Chers Collègues,
Mesdames et Messieurs,
L’épidémie de Dengue s’intensifie. La lutte contre les gites larvaires est
incontournable. Il y a nécessité d’accélérer le programme de recensement
et d’enlèvement des VHU qui polluent non seulement l’espace visuel mais
contribuent à la prolifération des moustiques. J’en appelle à la
responsabilité de chaque Martiniquais pour que les dépôts sauvages de
VHU cessent.
En ce qui concerne la pandémie COVID-19, je réitère le respect des gestes
barrières.
…….
Le 26 juin dernier, la Martinique accueillait la première brigade médicale
cubaine, en réponse à des besoins clairement identifiés par le Centre
Hospitalier Universitaire et la Clinique Saint Paul, pour gérer la crise COVID
dans un contexte de pénurie de personnel médical avéré.
Je vous avais promis de faire le bilan de cette action qui arrive à son terme
le 5 octobre prochain.
J’ai invité le Directeur du CHUM, le PDG de la Clinique Saint Paul et des
membres de la Délégation à se joindre à nous, pour vous informer
directement sur ce sujet.

2

Quant à la CTM :
 elle avait la charge de faciliter la venue d’une brigade répondant aux
besoins identifiés et validés par l’ARS. C’est chose faite !
 elle avait le rôle d’organiser la logistique. Mission tenue !
 Elle avait aussi pour obligation de coordonner les partenaires. Action
réalisée !
Nous avons aussi organisé des espaces d’échanges sur les compétences de
la CTM en matière médico-sociale, pour amorcer une coopération
institutionnelle ; ainsi la brigade a pu visiter les infrastructures territoriales
suivantes et rencontrer des acteurs dans le domaine de la santé, à savoir :
 Le service de la Protection Maternelle Infantile du Robert
 l’Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Le Logis Saint-Jean à Rivière-Salée,
 Le Centre de Planification, d’Information et d’Orientation Familiale) à
Fort de France;
 l’Association Départementale des Amies et Parents de personnes
handicapées mentales
 l’hôpital de soins de suite du Carbet

Je laisse aux partenaires ici présents le soin de s’exprimer :
 M. Benjamin Garel, Directeur du Centre Hospitalier Universitaire
 M. Nabil Mansour, PDG de la Clinique Saint Paul
Et pour la brigade médicale cubaine :
 Dr Roberto Fuentes Santiesteban,
 Dr Miladys, radiologue
 Dr Alexander, néphrologue
Ensuite ils pourront à vos questions. Puis nous reprendrons le cours du
Point Presse.
……..
Ce point devait être fait, merci à tous
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La semaine dernière je vous ai fait un point sur le suivi des actions menées
au sein de la Commission Ad Hoc pour la définition d’une stratégie en vue
d’un dé-confinement progressif. Je souhaite aujourd’hui faire un bilan des
efforts financiers de la CTM en réponse à la pandémie.
Pendant la période du confinement, s’étalant du 17 Mars au 11 Mai 2020,
la CTM a injecté 147. 742. 219,01 euros, dans tous les secteurs
économiques et sociaux.
Si la CTM n’avait pas joué ce rôle d’oxygénation par le mandatement, cette
situation aurait été bien pire.
En effet à titre d’exemple :
 Pour le secteur social durant cette période, 70. 086 179,25€ ont été
versés.
 Pour la section de fonctionnement, c’est 130 902 107, 70 euros qui
ont été mandatés.
 L’investissement n’est pas en reste, car 16 840 111,31euros ont été
payés aux entreprises Martiniquaises pour soutenir l’économie.
 Par ailleurs, la CTM a commandé 1 036 450 masques pour un
montant total de 546 808,31 euros
Ces masques ont été distribués, en partie, à diverses associations, au
CHUM et à des communes.
Par ailleurs, afin de limiter une véritable catastrophe économique
annoncée dans notre pays, la CTM a anticipé en mettant en place des
dispositifs nouveaux, afin de traverser au mieux cette période difficile.
 Ainsi notre collectivité a versé à INITIATIVE MARTINIQUE 2,5 Millions
d’euros pour la mise en place du prêt territorial COVID 19 ;
 Le fond de subvention Territorial COVID a été ouvert aux entreprises
durant le confinement pour pallier à la diminution du Chiffre d’Affaire
pendant cette période.
En résumé, ces aides spécifiques pour soutenir l’économie
Martiniquaise, ce sont élevées à 15. 661. 149,80 euros.
Pour l’action sociale, 939 300 euros ont été versés aux CCAS et autres
organismes sociaux.
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Enfin, si nous faisons un comparatif des exercices 2019 et 2020 en
investissement, sur la période de Mars à Septembre, malgré toutes les
contraintes liées à la crise sanitaire, la CTM a mandaté en 2020
107. 225. 023,35 euros ; soit 8 457 988,60 euros de plus qu’en 2019.
En fonctionnement, la CTM a continué à assumer ses missions principales
pour un montant de 446. 101. 165,17 euros.
En résumé, entre le 17 mars et le 22 septembre 2020, ce sont
553 326. 188, 52 euros injectés dans l’économie !
Il était nécessaire de faire ce bilan financier, je vous en laisse juge.
……………..
Comme à l’accoutumée, les Conseillers Exécutifs interviendront dans leurs
secteurs respectifs.
Je passe la parole
 Sylvia Saithsoothane sur la rentrée de septembre
 Marie-Hélène Léotin sur l’actualité du secteur culturel
 Marinette Torpille sur les mesures économiques
 Louis Boutrin sur les services de transport public
 Francis Carole sur les actions en matière de solidarité
 Miguel Laventure pour faire un point sur les finances
 Daniel Marie-Sainte sur la commande publique et les travaux en
cours
Mèsi an pil, Mèsi an chay

