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Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés  et sénateurs, mesdames et messieurs 
les représentants de la Fédération des entreprises d’outre-mer et de l’Association des CCI des 
outre-mer, mesdames et messieurs. 
 
Je suis honoré de vous présenter aujourd’hui, en tant que président de l’ACCIOM, et en étroite 
collaboration avec la FEDOM,  les enjeux économiques et stratégiques de l’outre-mer français du 
Pacifique. 
 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna sont au cœur du Pacifique, zone 
géostratégique du 21e siècle. Leurs contextes géographique, économique et humain ne font pas 
les grands titres de l’actualité métropolitaine, c’est pourquoi nous avons jugé opportun en cette 
période charnière de mettre en lumière leur situation actuelle. Et également de faire le focus sur 
leurs potentialités qui sont, c’est une certitude, un atout majeur pour la France d’aujourd’hui et de 
demain. 
 
Recherche, innovation, minerais stratégiques, énergies fossiles, potentiels immenses liés à la mer, 
les richesses des COM ont une portée aussi bien locale et nationale, qu’internationale. D’origines 
et de culture différentes, les populations qui composent ces archipels sont également une richesse 
pour la nation. 
 
À l’heure où la France traverse une période difficile, les 3 collectivités d’outre-mer du Pacifique 
sont pour elle un réel atout géostratégique dans une zone qui attise bien des convoitises. Le 
soutien et l’accompagnement de la France doivent être maintenus afin de poursuivre le rattrapage 
économique, nécessaire à une exploitation conjointe et durable des opportunités offertes par ces 
territoires. 
 
J’attire votre attention sur le fait que la présence de la France est désormais plébiscitée par les 
autres États de la région, Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Vanuatu. Jusqu’aux Etats-Unis et le 
Japon qui souhaitent le maintien de sa présence, gage de stabilité. 
 
Je souhaite particulièrement remercier l’ensemble des représentations professionnelles des 3 
collectivités d’outre-mer, de la CCI, du MEDEF et de la CGPME. Et également tous les acteurs 
économiques et les institutions pour leur précieuse contribution à l’organisation de cette 
conférence. 


