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Janvier :

La Préfecture décrète la fin de l’épidémie
de Chikungunya, suite à la proposition du
Comité d’experts des maladies infectieuses
et émergentes.

Février :

Le 60e sommet de l’Organisation des États
de la Caraïbe Orientale (OECO) s’est tenu
à la Martinique du 4 au 5 février. Le statut
de membre associé de la Martinique a été
officialisé à cette occasion.

La ministre de la justice, Christiane
Taubira, profite d'un déplacement aux
États-Unis pour effectuer une visite de
quelques heures dans le département. A
cette occasion, la Ministre a visité la future
extension de la prison de Ducos qui devrait
accueillir 150 détenus de plus.
Actuellement, le centre pénitentiaire a une
capacité d'accueil de 570 places.

Mars :

Dans le cadre du dispositif du bouclier
qualité-prix, la liste des 101 produits et les
commerces concernés a été arrêtée. Le prix
maximum global du panier a été fixé à 350
euros en 2015, affichant ainsi une baisse
de 2,8 % par rapport à 2014.

Les magistrats du Tribunal Mixte de
Commerce de Fort-de-France ont confirmé
le maintien en redressement judiciaire de
la Société d'économie mixte de la ville du
Lamentin (SEMAVIL), jugement qui avait
été prononcé en 2013.

Mai :

Le Président François Hollande entame
son voyage aux Antilles. Après un passage
à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et en
Guadeloupe, il visite la Martinique avant
de se rendre à Cuba puis enfin en Haïti. En
Martinique, François Hollande a présidé le
sommet Caraïbe Climat 2015, consacré à
la préparation de la conférence de Paris sur
le changement climatique prévu en
décembre. Cette rencontre préparatoire, où
sont conviés 30 États et territoires de la
zone, est le prélude local à la COP21.

Juin :

La loi portant transformation de
l’Université Antilles-Guyane (UAG) en
université des Antilles, suite à la décision
de la création de l’Université de Guyane, a
été adoptée par les députés. L’université
des Antilles est une université

pluridisciplinaire comprenant désormais
deux pôles, un en Guadeloupe et un en
Martinique.

La 12e conférence des Entreprises
publiques locales, placée sous le signe des
transitions se déroule en Martinique.
Transitions environnementales, transitions
institutionnelles, transitions économiques,
transitions démographiques sont les sujets
qui seront évoqués lors des séances
plénières, des ateliers et des visites de
sites, programmés à cette occasion.

La garde des Sceaux, ministre de la
Justice, Christiane Taubira était en visite
officielle en Martinique les 21 et 22 juillet
2015.

Le programme de cette visite de deux jours
est très dense avec notamment
l'inauguration de la Cour d’Appel de Fort
de France, la visite du Centre pénitentiaire
de la zone de Champigny à Ducos, une
réunion avec des jeunes martiniquais sur le
thème « Jeunesse, justice et liberté », un
hommage à Aimé Césaire, la visite de
différents sites de Fort-de-France. Une
rencontre avec le Révérend Jesse Jackson
autour d'un petit déjeuner était aussi
prévue.

Juillet :

Organisation d’une conférence sur les
nouvelles technologies, à l’initiative de la
CCI de Martinique. Elles peuvent être
aussi une source de création de valeur
ajoutée pour les entreprises.

L’Agence française de Développement
attribue à l’ADIE un nouveau prêt de
quatre millions d’euros destiné à financer
les microcrédits de plus de 6 000 euros.

Août :

Nouvelle invasion des algues sargasses,
fléau qui empoisonne les secteurs tels que
le tourisme et la pêche. Les mesures prises
par l’État et les collectivités locales pour
lutter contre ce phénomène qui dure et a
pris de l’ampleur depuis 2014, n'ont pas
suffi pour ralentir ou stopper les
désagréments qu'il entraîne.

Septembre :

Dans le cadre de la lutte contre
l’illettrisme, un troisième plan de
prévention a été signé hier par l’État, le
rectorat, la Région et le Département à
Fort-de-France. Ce programme qui
concerne toutes les catégories de

population, va s’étendre de 2015 à 2018.
L’objectif de ce plan est de diminuer le
taux d’illettrisme et de permettre l’accès
de tous les citoyens aux savoirs de base.
Depuis 2013, cette lutte est déclarée
« grande cause nationale ».

Visite de la ministre de l’Outre-mer,
George Pau-Langevin. Lors de ce dépla-
cement, le Plan Logement Outre-Mer,
l’invasion des sargasses, la promotion de
la mesure relative au Crédit d'Impôt pour
la Compétitivité et l'Emploi (CICE), la
campagne « Ensemble pour l’emploi »
auprès des entreprises martiniquaises, la
COP 21 et le Plan Jeunesses Outre-mer ont
été les principales thématiques abordées.

Octobre :

Signature du Contrat de Plan État-
Martinique 2015-2020 relatif à la
programmation et au financement des
projets stratégiques structurants pour la
Martinique. Ce contrat contribuera au
financement de différents projets : infras-
tructures et services publics, aménagement
urbain durable, lutte contre le réchauf-
fement climatique, recherche et
innovation, cohésion sociale,
développement économique, déploiement
du numérique.

Les Assises de l’économie portant sur les
entreprises, ont réuni à Schœlcher des
acteurs économiques, financiers et des
juristes. Près de 300 personnes ont
échangé autour des ateliers qui étaient
proposés.

Novembre :

Grand test du Transport Collectif en Site
Propre (TCSP). Les Bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) vont circuler dans le
territoire de la CACEM.

Décembre :

Élection de la nouvelle Collectivité
Territoriale de la Martinique. La liste
menée par Monsieur Alfred Marie-Jeanne
sort vainqueur des urnes.

La Martinique était présente aux côtés de
la délégation de la Communauté
Caribéenne CARICOM à l’occasion de la
COP21.

Apparition du virus « Zika » en
Martinique. Ce virus transmis par le
moustique « aedes aegypsi », détecté au
Brésil depuis plusieurs mois, se répand peu
à peu dans la Caraïbe.


