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Le Conseil d’administration de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer 
(ODEADOM) se réunira à La Réunion du 2 au 5 juin 2015, sous la présidence de Monsieur 
Omar BOITCHA. 

L'ODEADOM  est au service du développement durable des agricultures des cinq 
départements d'outre-mer et de trois collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, la partie 
française de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon), territoires éloignés géographiquement 
de la partie continentale de l'Union européenne, et le plus souvent insulaires. 

Lieu d'échange et de réflexion sur les filières agricoles et agroalimentaires, l'ODEADOM a 
pour mission de favoriser la concertation entre les professionnels et l'administration. Il offre 
un cadre de discussion permettant de confronter les expériences des acteurs du monde 
agricole ultramarin au niveau régional, et d'adapter les soutiens nationaux et 
communautaires aux contextes technique, commercial et économique auxquels sont 
confrontés les producteurs locaux. 

L’Office est le principal organisme payeur des aides communautaires du 1er pilier de la 
Politique agricole commune en faveur de l’agriculture des DOM.  

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) au centre Jacques Tessier. Le temps 
fort de cette séance sera l’examen par les administrateurs de la version finalisée, pour 
adoption, des stratégies filières, élaborées conformément à la demande émise par le 
ministre chargé de l’Agriculture, Stéphane LE FOLL lors du Conseil supérieur d’orientation et 
de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) de septembre 2013. 
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Le conseil d’administration se poursuivra par des visites sur le terrain qui seront consacrées 
le mercredi aux filières animales et aux filières fruits et légumes (ouest et sud de l’île) et le 
jeudi à la filière canne et à la filière vanille (nord-est et est de l’île). 
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