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Résolution adoptée à la séance plénière du 23 juin 2020 
 

 

Résolution du CESE ‘Construire demain’ 

 
Déclaration du groupe Outre-mer 
 

La crise sanitaire que traverse le pays, laisse apparaître aujourd’hui, les multiples 
conséquences collatérales. 

 
Le confinement a permis de ralentir considérablement la propagation du virus sur l’ensemble 

des territoires mais tel après le passage d’un cyclone, on est dans la phase où on constate 
concrètement l’état de désolation entre autres de notre économie, de l’emploi et des finances 
publiques locales. 

 
Actuellement, à Mayotte où on dénombre plus de 2300 cas, la situation reste 

particulièrement préoccupante et en Guyane avec 2440 cas, elle risque d’être à nouveau reconfinée. 
 
Dans son intervention du 14 juin dernier, le président de la République a reconnu que  

« l’épreuve que nous vivions avait révélé des failles et des fragilités, nos lourdeurs d’organisation mais 
aussi nos inégalités sociales et territoriales ». 

 
Ces difficultés deviennent quasiment insurmontables lorsque ces inégalités d’ampleur 

persistent déjà dans le domaine socio-économique. 
 
Les Outre-mer souffraient :  
- d’insuffisance des services de santé dans la plupart des territoires ;  
- de rupture d’égalité et de la continuité pédagogique au détriment des élèves vivant en 

grande précarité, en raison d’un manque d’équipements et de suivi ;  
- de détresse sociale au regard du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de 

pauvreté et en grande précarité. 
 
Comment alors se relever lorsqu’il y a tant d’écarts à combler ? 
 
Notre pays s’est engagé depuis plus d’un mois sur la voie du déconfinement, c’est justement 

en reconstruisant aujourd’hui que nous préparerons demain. 
 
Or, si bien évidemment, il faut tracer collectivement les grandes perspectives de relance 

voire de changement de modèle, il faut évaluer prioritairement l’état de la reprise pour chacun des 
secteurs d’activité. 

 
En effet, comment, par exemple, imaginer l’avenir des compagnies aériennes aujourd’hui, 

lorsque beaucoup d’entre-elles ne peuvent pas encore décoller ? Ou lorsque d’autres sont au bord 
de la fermeture ? 
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Comment reconfigurer le système sanitaire alors que celui de Mayotte et de la Guyane sont 
dans un état critique ? 

 
Toutefois, repenser aux Outre-mer de demain supposera de partir de l’existant notamment 

sur les travaux, contributions, propositions qui ont alimenté l’élaboration des Contrats de 
convergence signés avec les DROM, les plans en cours d’application pour les COM afin d’imaginer des 
modèles économiques, sociales, écologiques voire démocratiques à la lumière des différentes 
vulnérabilités que l’épidémie a révélées. 

 
Il est impératif de porter une attention particulière et une vigilance de tous les instants sur 

les conséquences de cette crise sur la reprise économique en particulier dans le secteur du tourisme, 
du BTP pour répondre aux besoins de logements. Sans cette reprise, nous assisterons rapidement à 
des drames humains tant le chômage, la précarité et la grande pauvreté vont davantage exploser. 

 
Le groupe de l’Outre-mer a voté la résolution. 
 


