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Comité UMIH Outre-mer 
 

Communiqué de presse  
 
Le 19 septembre 2022 s’est tenu le deuxième comité stratégique des industries touristiques des Outre-mer 
(CSTOM), au Ministère des Outre-Mer, au 27 rue Oudinot 75007 Paris, en salle Felix Eboué, à l'initiative d'Olivia 
GREGOIRE, Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du 
Tourisme, et de Jean-François CARENCO, Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer chargé 
des Outre-mer. 
 

Le premier CSTOM, en date du 03/02/2022 fut particulièrement décevant de l’avis unanime des membres du Comité 
de l’Union des Métiers et des Industries Hôtelières des Outre-mer, composé des professionnels de Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion. 
 

Alors que le code du tourisme donne la compétence touristique aux régions, AUCUN Président de Région des 
Outre-mer n’était présent à cette manifestation d’initiative ministérielle.  
 

Saluons comme il se doit cette excellente initiative, qui devrait permettre d’aborder par la suite la Stratégie à 
conduire, en soutien au développement des industries touristiques dans les Outre-mer, industries touristiques qui 
sont porteuses d’emplois, de valeurs ajoutées financières, sociales, culturelles, et sociétales.  
 

Regrettons cependant le peu d’engagement affiché par ceux à qui est confiée la gestion principale de cette mission 
publique d’intérêt général qui s’inscrit dans le cadre d’une amélioration de la qualité de vie des populations 
résidentes, et de la création d’emplois locaux nécessaires pour faire régresser un taux de chômage excessivement 
élevé. 
 

Cela démontre, s’il en était besoin, que la réforme du Code du tourisme est nécessaire, pour rééquilibrer la 
proportion ou la parité entre élus et professionnels. Ce qui ne retirera rien au pouvoir des élus qui ont le pouvoir de 
décision au sein de leurs instances institutionnelles majeures, mais cela leur permettra de bénéficier au sein du 
comité régional des industries touristiques d’une expertise élargie à un plus grand nombre de professionnels, établis 
sur un spectre géographique régional complet. 
 

Le CSTOM n° 2 s’est montré impressionniste en affichant sur la palette des industries touristiques de petites touches 
d’économie verte, bleue, culturelle, croisiériste, innovatrice, accompagnées chacune d’une ouverture à un 
saupoudrage financier diversifié. 
 

Cependant, aucune stratégie n’a été mise en lumière lors du CSTOM n° 2. 
 

Nous souhaitons que le CSTOM n° 3, éclaire une stratégie, c’est-à-dire annonce : 
- Un objectif clair, partagé et consensuel, 
- Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif, 
- La programmation calendaire, 
- Les échéances périodiques de contrôle des pouvoirs publics, et la diffusion des résultats constatés. 

 

Ce Comité peut, et doit être utile.  
 

Le précédent ne l’a pas démontré. Il faut d’abord que l’échange soit authentique, que les professionnels puissent 
s’exprimer de façon libre. Il faut aussi, après que l’on se soit exprimé et écouté, que les actions suivent. 
 

Communiqué de presse adopté le 20/09/2022 par les membres du Comité des territoires de : 
 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte. 


