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A l’entame de l’année 2020, nous avions posé le principe 
d’une note à mériter (20/20) et pour ce faire, nous avions 
balisé un parcours à réaliser et défini des objectifs à atteindre. 
L’irruption du COVID 19 a chamboulé la donne en modifiant 
nos méthodes et moyens d’actions ainsi que nos critères 
d’évaluation.
Nous avons collectivement été mis à l’épreuve, et cela nous 
a permis de mesurer à la fois notre capacité de réaction et la 
ductilité de nos réalisations antérieures.
La crise sanitaire a révélé nos capacités et nos potentiels en 
termes d’adaptation et la CTM a tenu son rôle de guidance. 
De mars à novembre, nous avons connu une succession 
d’évènements inédits dans leur ampleur et par leur 
conséquence auxquels il a fallu donner à chaque fois des 
réponses adaptées que ce soit dans le domaine de la santé et 
du social, de l’économie, de l’aménagement du territoire.
Nos chantiers ont connu de forts ralentissements voire des 
interruptions.  
Tout cela a conforté les prémices de la refondation que nous 
souhaitions déjà mettre en place.
La structure et l’organisation de la CTM lui ont permis de 
s’adapter et de répondre à chacun des évènements majeurs.
Chemin faisant, nous avons tiré les leçons et nous nous 
sommes adaptés en provoquant la mise en œuvre accélérée 
de méthodes qui jusque-là n’étaient que testées, tels le travail 
à distance et la dématérialisation de nos process.
Chaque fois des avancées ont été réalisées par la mobilisation 
des élus et des personnels.
La CTM s’est adaptée en inventant de nouvelles formules 
et en trouvant de nouvelles façons de communiquer et 
de correspondre. Nous avons flexibilisé nos processus 
décisionnels et tout ce qui était prévu a été tenu.
Ainsi en 2020, c’est avant tout la gestion maitrisée de 
multiples crises inédites (COVID-19, Dengue, Sécheresse 
extrême et Pluies diluviennes). Il faut aussi noter entre autres, 
la fin de chantier de Fonds St Jacques, la poursuite du projet 
de Musée d’Art Contemporain avec la mise en chantier 
du Centre d’art - villa Béhanzin, le relogement provisoire 
des collège et lycée de Sainte Marie, la fin du chantier de 
réhabilitation de l’ex maternité Victor Fouche, l’adoption d’un 
dispositif d’aide à la numérisation des entreprises, les actions 
de promotion de la Destination Martinique et de structuration 
de l’offre touristique, le lancement d’un appel à projets visant 
à soutenir financièrement 5 doctorants dont le sujet de 
thèse porte sur des questions prioritaires d’intérêt territorial, 
la montée en performance et en innovation managériale 
de l’ensemble de l’encadrement de la CTM, soit 308 agents 
formés, l’accueil d’une brigade médicale Henry Reeve de 
Cuba, le lancement du dialogue entre Collectivités à Statuts 
Spécifiques dans le cadre des discussions préalables à la mise 
en place de la loi 4 D.
Toutes ces actions relèvent d’une trame stratégique qui se 
poursuivra en 2021.

Des stratégies 
en réponse  
à l’urgence  

et à l’inconnu



• Opération « Saison des Jeunes Pousses »
• Résidences d’artistes 
• Soutien aux grandes manifestations culturelles
• Journées de la Langue Créole 
• Soutien aux projets culturels et aux artistes
• 44 artistes soutenus à hauteur de 57 225€ dans le cadre du Fonds 

de solidarité en faveur des artistes en difficultés
• 24 Bourses à la formation culturelle et artistique accordées à 

hauteur de 67 000€
• Réédition du dispositif « Culture et Collèges »
• 93 projets culturels soutenus à hauteur de 776 019€
• Accompagnements aux tournages en Martinique
• Opération « Grandes Vacances aux Musées »
• Organisation d’évènements de commémoration

CULTURE

5,5M€

19,9M€

SPORT

• 63 sportifs ont été accompagnés dans le cadre du dispositif 
d’aide aux sportifs de haut niveau

• 68 sportifs ont bénéficié d’une dotation financière au titre de la 
saison en cours

• Optimisation des équipements sportifs
• Soutien aux grandes manifestations sportives (Grand Prix 

Hippique de la CTM, Championnat du Monde de 
Catamaran de Sport, Championnat de France de Natation 
d’Hiver des Maîtres)

• Organisation de l’opération « Caravane Sports Jeunesse » en 
partenariat avec le CTOSMA

• Opération Sport Bô Kay
• 12 pôles ont donc bénéficié du soutien de la CTM dans le cadre du 

dispositif multi partenarial de financement du fonctionnement des 
structures d’accession au haut niveau

• Elaboration du Schéma Territorial  
de la Mobilité et des Transports

• Lancement du réseau Nord Atlantique
• Reprise du Réseau Centre
• Optimisation de l’interconnexion entre les réseaux SUD’LIB 

et TCSP
• Déploiement des accompagnateurs dans les bus de transport 

scolaire
• Modernisation du Transport Scolaire Adapté
• Dispositif d’Aide à la Cessation d’Activité des chauffeurs de 

Taxis collectifs

97,4M€

• Elaboration et mise en œuvre de la Stratégie Territoriale Economie 
Circulaire à l’horizon 2030

• Réalisation du bilan Energie 2019 de la Martinique
• Structuration de l’Observatoire Territorial de la Transition 

Écologique et Énergétique (OTTEE)
• Suivi et animation du Plan de Prévention et de Gestion des 

Déchets de la Martinique (PPGDM) 
• Lancement de l’Appel à Projets Géothermie

TRANSITION ENERGETIQUE

• Réédition du Prix Fanm Digital
• Refonte de l’offre publique de médiation numérique 
• Déploiement du Très Haut Débit sur le territoire de la Martinique
• Extension du réseau Haut Débit Liane
• Elaboration du Schéma Numérique de Martinique
• Dispositif numérique d’aides aux entreprises

NUMÉRIQUE 6,8M€>
+de

>+de

>
+de

• Formation des publics sous-main de justice
• Développement de l’offre de formation territoriale pour 

une transition positive vers les métiers du numérique

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 4,9M€>

+de

>
+de

TRANSPORT



ECONOMIE  
EMPLOI

Agriculture : 
• Mise en œuvre du Plan Canne 2019 - 2021
• Dispositif d’indemnisation de préjudices subis pour le secteur 

agricole

Pêche
• Programme de renouvellement de la flotte de pêche 

Martiniquaise
• Réalisation d’un centre technique aquacole
• Réalisation du Contrat d’Etude Prospectives Mer (CEP MER)

Economie
• Aides aux communes : budget de + de 14M d’€
• Adaptation et Gestion du dispositif d’Octroi de Mer 
• Mise en œuvre d’un Fonds de Prêt d’Honneur Création, 

Développement, Reprise-transmission, Innovation, Numérique
• Mise en œuvre du Fonds de Prêt d’Honneur (FPH) dédié à 

l’insertion économique des personnes éloignées de l’emploi
• Création du dispositif Prêt Rebond Martinique
• Dispositif d’accompagnement des personnes éloignées de 

l’emploi : «Chrysalide»

40,1M€>
+de

• Opération Belles Vacances en Martinique
• Accompagnement du Programme d’investissements  de la 

Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC)
• Accueil de 111 escales de navires croisières de janvier à mars 

2020
• Actions de promotion de la Destination Martinique
• Lancement de la plateforme digitale «Pass Découvre Madinina» 

(Prestations de services touristiques)

TOURISME 11,3M€>
+de

• Amenagement du port de pêche territorial de Grand Riviere
• RN9 Pointe des Sables - Confortement de talus aval et rétablissement 

de la chaussée
• Poursuite des travaux du Pôle Universitaire
• Poursuite des travaux de reconstruction du Lycée Schoelcher

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE 24,8M€>

+de

• 6 782 consultations dans le 
cadre de la  Prévention sexuelle 

• Poursuite des travaux de création du Pôle Gérontologique 
d’Excellence

• 2 248 consultations dans les PMI
• Création d’un Primo-Accueil spécialisé pour faciliter les démarches 

des usagers
• Mise en œuvre du Plan de lutte contre la Précarité et du Pacte 

Territorial d’Insertion
• Expérimentattion du Service Public de l’Insertion
• Poursuite de la lutte antivectorielle

SOCIAL - SANTÉ 402,1M€
+de

>

• Poursuite du déploiement du numérique
• 3ème édition du salon de la formation des Métiers et de l’Orientation 
• Elaboration du Schéma Directeur des Etablissements Publics Locaux 

d’Enseignement 
• 5 541 étudiants aidés dans leurs cursus universitaires
• Financement du programme d’actions du pôle universitaire et des 

appels à projets de 2020
• Dispositif CIFRE pour favoriser l’emploi des doctorants dans les 

entreprises

EDUCATION 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 20,2M€

+de>



• Cérémonie de remise de galons des Sapeurs-pompiers
• Livraison de 16 nouveaux véhicules d’incendie et de 

secours
• Participation aux journées Réplik

SÉCURITÉ
RISQUES MAJEURS>

+de

• Participation à la XXIVe Conférence de RUP
• Participation aux 68ème et 69ème réunions de l’OECS
• Présidence de la Commission Outre-mer des Régions  

de France
• Participation au 25ème Conseil des Ministres de l’AEC
• Accueil d’une Brigade médicale de Cuba Henry Reeve
• Participation à la Conférence des Présidents des RUP

ACTIONS EXTÉRIEURES

23,4M€

• Mise en œuvre du dispositif ANR-NUTWIND   
« Les Préférences sensorielles de la population Martinique 
et Guadeloupe »

• Projets REBIOS et RESYMAR
• Opérations de Recherche et développement dans le 

cadre des Expérimentations en Agroécologie
• Evaluation et actualisation de la stratégie régionale 

d’innovation pour une spécialisation intelligente 
• Réalisation de la Cartographie et annuaire des acteurs 

de la recherche-développement et d’innovation (RDI) de 
Martinique

INNOVATION

Chiffres clés 

2020
au 7 décembre 2020

   Assemblée - - - - - - -10 séances

 532 Rapports examinés

 644 Décisions (délibérations)

   Conseil Exécutif- - - - - 21 conseils

 1 811 Dossiers examinés

 2 245 Décisions prises en C.E.

 475 Dossiers vus et transmis  
à l’Assemblée de Martinique 
pour décision

Montant global d’exécution budgétaire  

+de 1,195 Mds€

Fonds Européens 
 (FEDER, FEAMP, FEADER, FSE) 

+de 210 M€ programmés 



Crises sanitaires 
Covid-19
Des réponses urgentes aux besoins du secteur médico-social et 
sanitaire à travers :

• Un Plan de Lutte contre l’Isolement et un Plan exceptionnel d’urgence 
sociale 

• Une cellule d’écoute : Nou Ansanm-CTM 
• L’accueil d’une délégation médicale de Cuba
• Des dons de masques ont été faits à diverses structures de santé
• L’appel à projets : Investir dans l’équipement et le matériel médical et 

sanitaire 
• 

L’accompagnement du monde économique et des entreprises à 
travers :

• L’ appel à projets : « Solutions numériques face à la crise » 
• Les dispositifs économiques de soutien aux entreprises (Fonds de  

subvention territoriale, Fonds de solidarité, Prêts garantis par l’Etat, 
Prêts Territorial, Prêt rebond BPI)

• Une procédure d’exonération des droits d’octroi de mer pour les  
importations de produits destinés à la lutte contre le Covid-19 

• Des dispositions pour faciliter l’utilisation des Fonds Européens 
• + de 50 c’est le nombre de visio-conférences auxquelles a participé 

le Président du Conseil Exécutif pour la gestion de la pandémie,  
en Martinique

• L’organisation de la Continuité du Service Public (PCA)
• 850 tablettes numériques distribués aux collégiens et lycéens 

sans appareils
• Une action de rapatriement du Canada d’ étudiants 

 

Dengue
• Organisation de la campagne de démoustication en partenariat avec 

l’ARS
• Campagne de sensibilisation de la population
• Recrutement de 10 volontaires du service civique sur le terrain 

Crises climatiques
Sécheresse extrême

• Dispositif d’indemnisation du secteur agricole
• Achèvement des travaux de renforcement du réseau d’adduction provi-

soire de l’Unité de Production d’Eau Potable de la Capot, à Séguineau
• Demande de reconnaissance de l’état de sécheresse

• 

Intempéries dévastatrices
• Déclenchement du Plan d’Intervention des Services Techniques de la 

CTM (PISTE) face aux intempéries (Evacuation des riverains, nettoyage 
et déblaiement, sécurisation des routes, rétablissement du transit de 
l’eau de Vivé)

• Demande de reconnaissance de l’état de Catastrophe naturelle

�������
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Gestion des CRISES en 2020

ont été versés pour le 
secteur social

147M€

versés pour des aides 
financières aux CCAS  
et autres

939 300€

+de
injectés dans tous les 
secteurs économiques 
et sociaux, alors même 
que les activités étaient 
en ralentissement voir à 
l’arrêt

mandatés pour la section 
de fonctionnement

ont été payées 
aux entreprises 
martiniquaises

16M€+de

versés par la CTM à 
INITIATIVE MARTINIQUE 
pour la mise en place du 
prêt territorial COVID-19, 
avec des conditions 
extrêmement allégées

2,5M€+de

versés pour soutenir 
l’économie Martiniquaise

15M€+de

commandés pour une 
valeur globale de plus de 
546 000 €

1+de million  
de masques

mandatés pour la section 
de fonctionnement

104+de mille
masques

>

70M€+de>

>

>

>

>

>

>

130M€+de>



• Rue Gaston Defferre - Cluny - CS30137 - 97201 Fort-de-France Cedex

• Standard - Accueil 

Tél. : 05 96 59 63 00 

Fax : 05 96 72 68 10

• Internet : www.collectivitedemartinique.mq 

e-mail : courrier@collectivitedemartinique.mq

Mission réalisée du 26 juin au 9 octobre 2020  

• Objectif : Faire face à la crise sanitaire COVID-19 et répondre aux 
besoins exprimés par le CHUM et la Clinique Saint-Paul, en vue de 
renforcer les équipes médicales de Martinique

• 42 jours de confinement à Cuba dans l’attente de la mission en Martinique

• 7 jours de confinement en Martinique

• 14 médecins cubains (dont le chef de brigade) et 1 directeur administratif 

• 8 spécialités médicales (pneumologie, médecine interne, infectiologie, anes-

thésiologie, imagerie, néphrologie, hématologie, situations d’urgence)

• 4161 patients vus

• 199 participations à des opérations avec anesthésie

• 425 examens par ultrason réalisés

• 1898 examens au rayon X réalisés

• 7 mois de retard d’interprétation de radiographie rattrapés

• Besoins confirmés par le CHUM parmi les médecins cubains : 

2 néphrologues, 1 radiologue doppler, 1 hématologue

• Une coopération institutionnelle identifiée dans les domaines des soins 

maternels et infantiles, des maladies chroniques, de l’accompagnement des 

personnes âgées

• Des échanges médicaux à poursuivre sur le traitement du pied diabétique, la 

gestion de la crise sanitaire, la formation médicale.
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Focus sur l’accueil de la Brigade
Médicale Henry Reeve de Cuba


