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EN Visite en martinique
dialogue, rencontre...

TRINIDAD-ET-TOBAGO

visite EN MARTINIQUE DE L’ambassadeur de france à trinidad-et-tobago

U

ne délégation composée
de
sept
hauts-responsables
Trinidadiens dans le domaine
de la sécurité, accompagnée
de l’Ambassadeur de France à
Trinidad-et-Tobago, Jacques
STURM, était en déplacement en Martinique du 20 au
24 janvier 2014.

Ce déplacement avait vocation à
renforcer la coopération entre la
France et Trinidad en matière de sé-

curité et de gestion des risques.
Lors de leur visite, les membres de
la délégation trinidadienne ont pu
rencontrer les différents acteurs de
ces domaines en Martinique, avant
de se faire présenter le Régiment du
Service Militaire Adapté (RSMA).
L’ambassadeur Jacques STURM a
également saisi cette opportunité
afin de rencontrer des entrepreneurs
martiniquais évoluant dans le
domaine du numérique. Il s’est
ensuite entretenu avec le Président
du Conseil Régional, Serge

LETCHIMY, ainsi qu’avec les
différentes institutions économiques
de la Martinique.

Crédits photo : EMA- Marine Nationale

république tchèque

visite de l’ambassadeur de la république tchèque en france

L

a Martinique a accueilli Mme Marie
CHATARDOVA, Ambassadeur de
la République Tchèque en France, au
cours d’un voyage protocolaire le jeudi 20
février 2014.
Elle s’est rendue en Guadeloupe et en Martinique afin
de formaliser la nomination de Mme Véronika STOURACOVA domiciliée en Guadeloupe, en qualité de
Consule Honoraire de la République Tchèque pour la
Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Marie CHATARDOVA, Marie-Marthe BREDAS, Véronika STOURACOVA
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dominique

visite du Premier ministre de la dominique en martinique

L

e 1er avril dernier, le Préfet de la Martinique a reçu le Premier ministre de
la Dominique, Roosevelt SKERRIT,
accompagné des ministres de sa délégation,
pour un entretien très cordial et direct.
Les questions de sécurité ont constitué le cœur de
cet entretien au cours duquel le Premier ministre a
notamment indiqué son souhait d’un renforcement de
la coopération entre les services français et dominiquais
dans la lutte contre les trafics, et plus largement en
matière de coopération administrative.
Le Premier ministre a fait part de son vif intérêt pour
le déploiement des radars de surveillance maritime en
Martinique et en Guadeloupe à compter de 2015.
Le Premier ministre a de surcroît soutenu la proposition
de renforcer les liens entre le centre opérationnel zonal
de gestion des crises, placé auprès du Préfet de zone
Antilles, Préfet de la Martinique, et le centre de gestion
de crise de la Dominique.

Roosevelt SKERRIT et Laurent PRÉVOST

Les questions de coopération en matière éducative et le
développement de la géothermie ont également été évoquées ; dans les deux cas, le Premier ministre a salué l’action du gouvernement français pour faciliter la bonne
avancée de ces dossiers.

CHINE

tournée consulaire en martinique d’une mission de l’ambassade de chine en france

D

u 13 au 15 mai 2014
une mission consulaire de l’ambassade
de Chine en France était en
tournée en Martinique.

à la vie locale, leur contribution aux
relations bilatérales, connaître les
attentes du représentant de l’État
en Martinique et pouvoir les relayer
auprès de l’Ambassadeur de Chine
en France.

Dirigée par Mme Wang Yuan,
Premier secrétaire chargé des affaires consulaires, l’objectif était de
rencontrer la communauté chinoise
installée en Martinique, s’informer
de la perception qu’à l’État de leur
intégration et de leur participation

Au plan économique, l’intérêt pour
le rhum et le chocolat martiniquais
a été confirmé et la première secrétaire a invité les producteurs martiniquais à amplifier leurs actions de
promotions commerciales en direction de son pays.

Sur la capacité du territoire à profiter de l’affluence de touristes chinois
en France, la détention d’un visa
spécifique est identifiée comme un
frein.
Le développement d’une possible
coopération au plan culturel et éducatif a clôturé l’entretien. Des partenariats entre l’université des Antilles
et des universités chinoises pourraient être envisagés.
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Venezuela

viste en martinique de l’ambassadeur du Venezuela en france
munautaires des navires de pêche battant pavillon du
Venezuela.
Faisant cependant le constat de relations moins intenses
que par le passé, les pistes d’un renforcement aux plans
éducatif, culturel, scientifique ou encore de la santé ont
été évoquées.

L’

ambassadeur du Venezuela en France,
Hector Michel MIJICA, était en visite
officielle en Martinique les 20 et 21

mai.

En matière touristique, il a exprimé le souhait d’une
reprise des relations aériennes interrompues depuis 2012
et plus largement, d’un développement des échanges
économiques. D’autres rencontres avec les présidents
des deux collectivités et le maire de Fort-de-France ont
ponctué ce déplacement.

Au cours d’un entretien en préfecture avec le Secrétaire
général adjoint André PIERRE-LOUIS, l’ambassadeur
s’est dit particulièrement satisfait des relations franco-vénézuéliennes en matière de lutte contre le narco
trafic, de sécurité des navires et d’accès aux eaux com-

Hector Michel MIJICA et André PIERRE-LOUIS

SAINTE-lucie

visite du Premier ministre de sainte-lucie en martinique
décembre 2013. Il en a profité pour souhaiter une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre le
narcotrafic, de la formation du personnel de police, notamment de la police scientifique.

L

e Premier ministre Kenny ANTHONY
s’est entretenu ce lundi 2 juin 2014 avec
Le Préfet de la Martinique.

En visite en Martinique à l’invitation du Président du
Conseil Régional, Mr Serge LETCHIMY, afin de signer
une convention d’intention de coopération régionale
entre la Martinique et Sainte-Lucie, le Premier ministre a tenu à rencontrer le Préfet pour le remercier du
soutien de la Martinique au moment des intempéries de

D’autres points ont été
abordés tels la coopération dans le domaine de
la santé ou du tourisme.
Le Premier ministre de
Sainte-Lucie émet le
vœu d’une coopération
renforcée dans tous les
domaines et toujours
en amitiés.
Un échange de cadeaux
est venu sceller cet
échange.
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Laurent PRÉVOST et
Kenny ANTHONY

CoopératioN
échanges, formations, solidarité...

intempéries à sainte-lucie

Mobilisation et solidarité martiniquaises

D

ans l’intervalle Noël 2013 - 24 janvier
2014, suite à l’appel à l’aide internationale de Sainte-Lucie et SaintVincent-et-les-Grenadines, consécutif aux
pluies diluviennes, l’EMIZA et le SDIS 972
ont déployé, grâce à l’hélicoptère DRAGON
972 de la sécurité civile, un élément de reconnaissance et d’évaluation en liaison avec les
experts locaux et l’Ambassadeur de France à
Castries, S.E Eric DE LA MOUSSAYE.

Cette reconnaissance a permis d’apprécier finement
le niveau d’impact du phénomène météorologique et
d’ajuster au mieux les contours de la réponse humanitaire des Antilles françaises.
A noter, à cette occasion, la mobilisation rapide des
services de l’État, des opérateurs économiques antillais pour la reconstruction par le Chargé de Mission
Sécurité Économique (CMSE) de l’EMIZA ainsi qu’un
remarquable engagement de la société civile, des associations et des collectivités martiniquaises (facilité par
le Conseil Régional) sous coordination du Centre Opérationnel Zonal à Fort de France en lien direct avec
l’Ambassade de France à Castries. Cette mobilisation a
permis de délivrer environ 40 tonnes d’aide humanitaire
aux deux îles voisines.

des élus et techniciens haïtiens en martinique

mission de renforcement de capacité et d’échanges en martinique

S

uite à un concours organisé par la
mission de la coopération française en
Haïti, une délégation de la commune
lauréate de Mont-Organisé a été accueillie en
Martinique du 3 au 16 février 2014 pour une
immersion dans les institutions décentralisées françaises.
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Cette mission de coopération administrative, organisée par l’ambassade de France en Haïti avec la
préfecture de Martinique, a été l’occasion pour les groupes haïtiens de
rencontrer les maires du Lamentin
et de Schœlcher, ainsi que d’échanger avec les services des collectivités
de la préfecture et des communautés d’agglomération du centre et du
nord de la Martinique.

A l’issue de cette première rencontre avec les élus et techniciens
de la commune de Mont-Organisé,
l’ambassade entend réunir les informations obtenues dans un guide
appelé à aider l’ensemble des collectivités territoriales haïtiennes.

D

u 5 au 11 avril 2014,
s’est déroulé à la
demande des autorités haïtiennes, un stage de
formation pour les techniciens des communes du département du Nord en Haïti.

Vingt heures de formation ont été
dispensées par une technicienne de
la ville du Lamentin en Martinique,
Mme Sarah BOULET-TONGIER,
sur la gestion et l’entretien des infrastructures et équipements collectifs municipaux.

Elle a permis aux groupes haïtiens
de tirer les enseignements du processus d’intercommunalité et des
types de gestion financière à l’œuvre
dans les lieux visités. En marge de
cette mission, le groupe de travail
sur la coopération avec Haïti s’est
réuni le 6 février 2014 et a évalué
l’avancée de la réflexion en cours
tout en renouvelant le soutien de la
France au processus de décentralisation engagé en Haïti.

L’objectif était de donner des outils
de gestion aux techniciens municipaux en charge de ces équipements.

réforme foncière en haïti

visite d’une délégation de techniciens haïtiens en Martinique

L

a Martinique a accueilli le jeudi 5 juin
2014 une délégation de 8 cadres haïtiens au centre des impôts fonciers de
Fort-de-France, dans le cadre du projet « cadastre et sécurisation foncière en Haïti ».
Conduite par Jérôme PENNEC, conseiller technique au
comité interministériel à l’aménagement du territoire
(CIAT) en Haïti, et accompagné de 7 experts du secteur
foncier, la délégation haïtienne a été accueillie par Mme
BALLADINE, responsable du centre, qui avait programmé avec une grande efficacité cette journée d’information.
L’objectif principal de la visite était de connaître l’organisation et les attributions d’un centre des impôts fonciers. Cet échange, qui a grandement satisfait l’ensemble
des participants, s’inscrit dans le cadre d’une ambitieuse réforme foncière engagée en Haïti, où beaucoup
demeure à faire avant d’achever le cadastre. Un appel à
l’expertise des martiniquais est envisagé pour l’avenir.
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mission «surveillance et filature»
coopération franco-sainte-lucienne contre le narcoTrafic

D

u samedi 31 mai au vendredi 6 juin
2014, seize agents saint-luciens disposant des compétences requises
dans le domaine de l’investigation, ont suivi
une nouvelle formation spécialisée de type
opérationnel, organisée par le CiFAD sur les
techniques discrètes de surveillances et de filatures.

Cette mission, organisée à Castries, s’inscrit dans le cadre
de la coopération franco-sainte-lucienne déjà entamée
en matière de formation. A cette occasion, les forces de
police et de douane ont eu le mérite d’être associées.
Les exercices à caractère pédagogique proposés, réalisés
in-situ en milieu urbain et rural, ont permis d’atteindre
les objectifs fixés : mieux faire connaître les moyens et
méthodes employés, sensibiliser les participants à la
valeur et aux limites des tactiques de surveillances et de

filatures, et renforcer les liens tissés, en particulier dans
le domaine de la coopération et la lutte contre le trafic
de stupéfiants.
D’autres actions de coopération sont d’ores et déjà envisagées afin de poursuivre la mise à niveau des agents
engagés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.
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Actualité
conférences, réunions...

commission des pêches de l’atlantique centre ouest

participation de la france à la COPACO à trinidad-et-tobago

U

ne délégation française, conduite par
directeur de la mer Olivier MORNET,
s’est rendue à Port d’Espagne du 26 au
28 mars 2014 pour participer à la session plénière de la Commission des pêches de l’Atlantique Centre Ouest, déclinaison régionale de
la FAO pour les pêches maritimes.

Cette participation renforcée - une première depuis une
dizaine d’années - marque une étape décisive dans la
coopération caribéenne en faveur d’une gestion durable
des ressources halieutiques, dans un contexte de diminution des captures dans la mer Caraïbe.
Pendant trois journées entières furent présentés les
résultats des différents ateliers réunis les deux années
précédentes. Ont ensuite été adoptées plusieurs

recommandations et résolutions dont certaines vont être
exposées aux pêcheurs de la Martinique.
La délégation française a enfin proposé d’accueillir en
2016 dans l’une de ses régions, Guadeloupe, Guyane ou
Martinique la prochaine session de la COPACO.

CLUB EXPORT : un club dfa/caraïbes

installation par le Préfet de la martinique

L

les autres départements français
d’outre mer et/ou dans la Caraïbe
d’échanger sur les problématiques
qu’elles rencontrent et de trouver
des réponses à leurs interrogations.

L’objectif de ce club est de créer un
espace informel de rencontres et
d’échanges afin de permettre aux
entreprises ayant des velléités dans

Il a été convenu que ce club se réunirait de façon bimestrielle autour
du retour d’expérience d’un ou plusieurs intervenants et d’échanges
entre les différents participants.

es 3 et 4 avril 2014,
le Préfet de la Martinique a procédé
à l’installation du club
DFA-Caraïbes.
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Sint-maArteen

conférence sur la protection des infrastructures critiques
nement en eau, menace terroriste en zone Caraïbes, etc).
Le CMSE a présenté l’approche française en matière de
lutte contre les actes de malveillance humaine au travers
de la mise en œuvre du plan Vigipirate et de la réglementation sur la sécurité des activités d’importance vitale.

L

Crédits photo CIPSXM

e chargé de mission de sécurité économique (CMSE) a participé à une
conférence organisée par le «National
Security Service» de Sint Maarten sur le thème
de la protection des infrastructures critiques.
Cette conférence a rassemblé les 5 et 6 juin des intervenants en provenance de divers états (Pays-Bas, France,
USA, Trinidad-et-Tobago, Barbade, etc) et organisations
internationales. Ont été présentés différents aspects des
problèmes de sécurité en rapport avec les enjeux locaux
(tourisme, transports aérien et maritime, approvision-

Dans le semestre écoulé, l’EMIZA aura également participé à l’accueil, en Martinique, de délégations (Trinidad-et Tobago, Dominique, Sainte-Lucie, la Directrice
du Centre d’Information sur les Tsunamis de Barbade)
et aura établi de nombreux contacts avec les partenaires
majeurs de la sous-région afin de faire entendre la voix
et de donner de la lisibilité à la sécurité civile française.

Olivier SARRAND (crédits photos CIPSXM)

Comité de pilotage pour la coopération

rencontre mensuelle entre le Préfet et les principaux représentants de l’état

U
nale.

ne fois par mois, le Préfet rencontre
les principaux représentants de l’État
sur le thème de la coopération régio-

Le Rectorat, les Forces Armées aux Antilles, l’Agence
Régionale de Santé, le DIECCTE, la mission sécurité
économique, l’État Major Interministériel de la Zone
Antilles et la mission coopération régionale se retrouvent
autour du Préfet pour un échange d’information et la
mise en commun des moyens de l’État dans la zone
Caraïbe.

Dans cet objectif, un plan d’action ambassadeurs /
Préfet est envisagé.
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agenda
les rendez-vous à venir

2014

• 16 juin au 20 juillet à la préfecture de Fort de France :

Formation de deux cadres du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
d’Haïti (MICT).
• 25 et 26 septembre à la préfecture de Fort de France :
Réunion sous-régionale de coopération régionale :
Organisée par le conseiller régional de coopération et d’action culturelle pour les Caraïbes (COCAC) de l’ambassade de France auprès des États membres de l’OECO dont
le siège est à Sainte-Lucie, cette réunion a pour objectif de poursuivre et de renforcer
les liens entre réseau de coopération et d’action culturelle et les opérateurs des DFA
autour de projets prioritaires mutualisés définis lors de la dernière conférence de coopération régionale.
• 3 au 5 octobre en Martinique :
Caribbean Music Exhibition (CARIMEX)
• 23 et 24 octobre en République Dominicaine:
Semaine française en République Dominicaine.
• Octobre / Novembre en Martinique :
Réunion de la Conférence de Coopération régionale.

Ce numéro a été réalisé avec l’étroite collaboration d’Olivier
MORNET, Directeur de la Mer, Denis LOPEZ, Chef d’État
Major de la Zone Antilles, Patrick MASSONNIE, Directeur
du Centre de Formation Interministériel Anti-Drogues, et
de Rébecca ASSOULINE-BERA, stagiaire à la Direction de
l’Aménagement du Territoire de la Préfecture.
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