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Mesdames et messieurs, 
 
L’atelier 6 consacré à l’intégration de la Martinique dans la Caraïbe et 
dans le monde a tenu trois forums citoyens dont l’un, je tiens à le 
souligner,  avec des élèves de collèges du nord caraïbe. Il s’est agit de 
rencontres très intéressantes et très riches même si la participation en 
nombre a été inégale selon les lieux. 
 
Nous avons également travaillé sous la forme d’un groupe de 
personnes directement impliquées dans les relations extérieures qui 
ont pu livrer leur expérience, leurs analyses et leurs propositions. 
 
Je voudrais remercier très vivement toutes celles et tous ceux qui ont 
participé ainsi à nos travaux.  
 
Il convient de souligner que nous avons bénéficié du concours des 
services de l’Etat (rectorat, service des affaires maritimes, service de 
la nationalité et des étrangers) du conseil régional, du conseil général, 
de la CCIM, de chefs d’entreprises et autres personnes ressources. 
 
Nos travaux ont donné lieu à la rédaction de sept fiches-projet 
comportant chacune un état des lieux, des propositions et l’indication 
des moyens permettant de les concrétiser. 
 
S’agissant de l’état des lieux on est frappé par le nombre important 
d’actions qui sont d’ores et déjà menées par les uns et les autres dans 
le domaine des relations extérieures de la Martinique. Il faut s’en 
réjouir et souhaiter que ces actions se poursuivent et se renforcent. 
En revanche, un certain nombre de freins ont été stigmatisés de façon 
récurrente, tels que l’inadaptation de la politique actuelle en matière 
de visas et de titres de séjours, les problèmes de langues et de 
transports, l’insuffisance des informations sur les opportunités 
économiques, l’insuffisante prise en compte de nos pays dans les 
relations économiques et diplomatiques de la France ou de l’Europe 
avec les territoires de la Caraïbe, nous sommes trop souvent ignorés 
ou court-circuités, le manque de moyens financiers, etc.. 
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S’agissant des propositions, il n’est pas possible de faire état ici de 
l’ensemble de celles, très nombreuses, qui ont émergé des débats 
publics et des travaux de groupe. J’en évoquerai donc quelques unes 
parmi les plus significatives. 
 
Mais auparavant, il convient de souligner un point très important à 
savoir qu’il convient de donner du sens à toute action. Ce qui nous 
amène à poser la question suivante : l’intégration de la Martinique 
dans son environnement régional et international pourquoi ? Dans 
quel but ? 
La réponse comporte deux volets : 
Le premier volet : parce que cette intégration constitue sans nul doute 
une dimension essentielle de  notre propre développement 
économique, social, culturel et environnemental et c’est bien pour cela 
que cette dimension figure en bonne place par exemple dans l’agenda 
21 Martinique et dans le Schéma martiniquais de développement. 
Le deuxième volet : parce que la géographie, l’histoire, la 
problématique identitaire, les multiples interdépendances, les intérêts 
communs, les valeurs communes nous rendent solidaires de notre 
environnement immédiat, sans pour autant nous couper du plus 
lointain. 
 
J’en viens aux propositions. Celles que je vais évoquer, brièvement, 
concernent l’économie, la connaissance mutuelle à travers le système 
éducatif, les services diplomatiques et consulaires, les institutions de 
coopération et d’intégration régionales, la coopération en matière de 
santé, les transports maritimes et la coopération en matière de 
catastrophes naturelles. 
 
Economie  
Il convient de corriger l’énorme déséquilibre et la polarisation quasi 
exclusive vers l’hexagone de notre commerce extérieur. 
Il convient de se donner les moyens de mieux identifier et saisir les 
opportunités économiques existantes dans notre environnement et au-
delà. En conséquence il faut : 
- Améliorer l’information des entreprises martiniquaises sur les 
opportunités économiques existantes dans la région. 
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- Permettre au moyen de dispositifs adéquats aux entreprises 
martiniquaises de répondre aux appels d’offre dans la région en leur 
nom propre ou en partenariat avec des entreprises européennes. 
- Faciliter les investissements dans la région, sans porter préjudice à 
l’emploi local. 
- Conclure les conventions fiscales nécessaires. 
- Conclure avec nos voisins des accords de libre échange permettant 
une plus grande réciprocité dans l’ouverture des marchés. 
 
Système éducatif 
- Inscrire davantage l’environnement régional dans les parties 
obligatoires des programmes.  
- Développer les classes euro-caribéennes. 
- Faciliter la mobilité des étudiants, des élèves, des enseignants et des 
chercheurs par les soutiens financiers et logistiques indispensables. 
- Rendre obligatoire des stages de formations professionnels quand 
cela s’y prête dans la région. 
- Mettre en œuvre le projet STRABON Caraïbes, portail internet 
d’échange d’information. 
 
Média 
- Prévoir la programmation obligatoire d’émission sur la Caraïbe dans 
les cahiers des charges et les conventions passées avec le CSA. 
 
Santé 
- Mettre en place un outil de coopération entre les systèmes de 
surveillance épidémiologiques. 
- Devenir membre des organismes internationaux à caractère régional 
en santé (OPS) 
 
Missions diplomatiques et consulaires 
- Assurer une meilleure présence des ressortissants antillo-guyanais 
dans les missions diplomatiques et postes consulaires de la région. 
- Augmenter le nombre des chargés de missions des collectivités 
territoriales dans la région. 
- Conclure les conventions internationales indispensables dans le 
domaine fiscal, du commerce, de la culture, de la pêche, d’extradition 
etc. 
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Institutions 
- Réintégrer la BCD. Comme membre associé. 
-Permettre à la Martinique d’être membre, membre associé ou 
observateur associé au sein des institutions régionales de coopération 
ou d’intégration où cela est juridiquement possible (AEC en 
particulier) 
- Développer la concertation et le partenariat en mettant en place des 
instances qui le facilitent. 
- Organiser en Martinique un Sommet des Chefs d’Etat de l’AEC. 
 
Transports maritimes de marchandises 
 

1) Aide au transport en conteneurs : 
Mise en place d’un service de groupage à destination d’un panel 
d’îles à déterminer. 

 Les exportateurs, comme les commerçants auront alors la 
possibilité de communiquer  des prix, fret compris, à leur clients 
potentiels et d’exporter de manière régulière  quelque soit les 
volumes vendus sans surcoût. 
 Le groupage pourra être fait par une société spécialisée 
(transitaire disposant d’un  réseau de correspondants) les surcoûts 
éventuels générés par le non-remplissage des  conteneurs serait 
pris en charge par un budget dédié qui peut être évalué à environ 
 30.000€/destination et par an. 
 
 

2) Transport conventionnel 
Commander une étude afin de voir  quelles solutions ont été 
trouvées pour les nombreux archipels existant, soit dans notre région 
(Bahamas, Bermudes, St Vincent et Grenadines), soit dans d’autres 
zones (Archipel de Philippines par  exemple) afin de trouver une 
solution réaliste à ces problèmes. 
 
 

3) Coût des manutentions 
 La Martinique dispose d’un outil de haut niveau avec le terminal 
de la Pointe de  Grives mais cet outil est sous utilisé alors même que 
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Fort de France pourrait devenir  un hub de transbordement pour le 
navire arrivant d’Europe. 
 Ceci ne peut se faire compte tenu du coût des manutentions à 
Fort de France. Ce prix  qui a été administré pendant des années ne 
l’est plus aujourd’hui et est manifestement  excessif. 
 
 Nous proposons qu’une enquête soit menée pour une totale 
transparence sur les coûts  de passage au port, la  formation des prix 
de manutention afin de déterminer où sont les  abus et quelles sont 
les postes sur lesquels il est possible d’intervenir pour réduire 
 significativement ces coûts. 
  
Visas 
- Poursuivre la politique d’adaptation de la politique des visas et de 
délivrance des titres de séjour aux besoins de l’économie, des 
échanges humains, éducatifs, culturels, sportifs, de recherche. 
- Renforcer simultanément la coopération dans la lutte contre les 
trafics de migrants et de drogue : coopération douanière, policière, 
judiciaire (accords d’extradition). 
 
Ma conclusion sera que l’une des exigences fondamentales pour notre 
développement est notre capacité à mettre en œuvre les 
complémentarités et les partenariats indispensables.  Notre 
développement sera solidaire ou il ne sera pas. 
 


