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Le Conseil d’administration de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer 
(ODEADOM) se réunira à Mayotte du 28 au 31 mai 2013, sous la présidence de Madame 
Gabrielle NICOLAS. 

L’ODEADOM est un établissement public qui contribue au développement de l’économie 
agricole des cinq départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon  

L’Office assure notamment les paiements de la quasi-totalité des aides communautaires 
relevant du Programme POSEI France à hauteur de près de 280 M€, ainsi que des aides 
nationales qui viennent compléter depuis 2010 les crédits communautaires à hauteur de 35 
M€, suite aux décisions du Conseil Interministériel de l’Outre-Mer (CIOM) de novembre 
2009. 

Le Conseil d’administration de l’ODEADOM réunit deux fois par an des représentants de la 
production agricole, mais également de la transformation et du commerce des produits 
agricoles des départements et collectivité d’outre-mer, ainsi que des représentants des 
ministères de tutelle (agriculture et outre-mer). Instance d’orientation et de suivi de la 
politique en faveur des productions agricoles d’outre-mer, il constitue un lieu de concertation 
et d’échanges entre les différents acteurs. Ce Conseil arrête les priorités d’action pour la 
mise en œuvre des projets de développement agricole visant à renforcer la structuration des 
filières afin de contribuer au développement endogène des productions agricoles 
ultramarines. 

La réunion de travail se tiendra sur une journée (mardi) à la Chambre du commerce et de 
l’industrie. Les membres du Conseil d’administration visiteront dans la deuxième partie de la 
semaine plusieurs exploitations agricoles à Hajangua et Coconi, ainsi que le lycée agricole 
de Coconi. 

Une conférence de presse sera organisée le lundi 27 mai 2013 à 17 heures 30 dans les 
locaux de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. 
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