RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Basse-Terre, lundi 25 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COOPÉRATION RÉGIONALE, INTÉGRATION DANS LA CARAÏBE
La Région Guadeloupe signera son intégration à l’Organisation des
États de la Caraïbe Orientale le 14 mars 2019 en Guadeloupe
Le Président de Région Ary Chalus a le plaisir d’annoncer
la tenue de la cérémonie de signature d’adhésion de la
Guadeloupe, en présence notamment des chefs de
gouvernements des pays membres de l’OECO* qui se
déroulera :

Jeudi 14 mars 2019 à 17h00 au Campus du Camps
Jacob, à Saint-Claude
L’insertion de notre archipel dans notre aire régionale est une évidence : c’est sans conteste l’un de
nos atouts, un atout sur lequel nous devons construire notre place dans le monde.
La Guadeloupe, située au milieu de l'arc insulaire des petites Antilles, partage une forte communauté
d'intérêt avec les États membres de la CARICOM et plus singulièrement avec les États membres ou
associés de l'OECO.
Les relations historiques et culturelles qui existent notamment entre la Guadeloupe, la Dominique, la
Martinique et Ste-Lucie justifient déjà l’instauration d’un partenariat basé sur l’exploitation des
capacités de chacun à contribuer à un développement en termes économique, social, culturel,
scientifique et technologique.
Ce partenariat rénové, la Région entend l’appuyer sur les domaines d’expertise de la Guadeloupe :
un savoir-faire performant en matière de santé, des compétences reconnues en matière de
transition énergétique et dans les techniques de valorisation raisonnée de notre riche patrimoine
naturelle et de notre biodiversité. En matière de recherche, la Guadeloupe dispose du plus important
contingent de chercheurs et de laboratoires des petites Antilles.
La signature de l’accord d’adhésion entre l’OECO et la Guadeloupe s’inscrit dans le cadre de ce
rapprochement multilatéral souhaité par la Région et se justifie par la nécessité de renforcer, nos
capacités collectives.
L’insertion de notre archipel dans notre aire régionale est une évidence : C’est sans conteste l’un de
nos atouts, un atout sur lequel nous devons construire notre place dans le monde.
Un programme détaillé sera communiqué ultérieurement.
* Anguille, Antigue et Barbude, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, les Îles
vierges britanniques, la Martinique.

Afin de relayer l’information au plus grand nombre,
la collaboration de votre média est vivement souhaitée.
Contact Presse Région : Françoise Moutou – 0690 47 47 79 – fmoutou@cr-guadeloupe.fr

