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beauVau confirme son pLan 
sécurité maYotte au medef

thierry Galarme président du Medef Ma-
yotte a rencontré hier le conseiller du mi-
nistre de l'intérieur. celui-ci a assuré au syn-
dicat patronal de l’élaboration en cours d’un 
plan sécurité Mayotte intégrant des partena-
riats avec les entreprises, une proximité phy-
sique et numérique qui sera annoncé dans les 
semaines avenir.

L ors de son rendez-vous place beauvau 
hier, le medef a rappelé que la sécu-
rité est une priorité pour restaurer la 

confiance des chefs d’entreprises (mais aussi 
des salariés ou fonctionnaires appelés à travailler 
mayotte) dans le territoire et éviter une émigra-
tion massive des forces vives partant déjà sous 
des cieux plus cléments, “phénomène constaté avec 
les départs de plus en plus nombreux de métropoli-
tains, de mahorais comme les non retours de jeunes 
diplômés après leurs études en métropole”.
Le syndicat rappelle ses doléances concernant 
un renforcement le renforcement des effectifs 
de police et gendarmerie, des rondes dans les 
zones industrielles aux horaires de sortie de 
poste des salariés pour limiter les agressions. il 
demande également un arrêté préfectoral régle-
mentant l’achat et la détention de chombos 
(arme blanche locale utilisée en agriculture mais 
qui n’a pas sa place en zone urbaine), ainsi que 

l’utilisation du fonds interministériel de préven-
tion de la délinquance (ou d’un autre fonds) 
pour financer les dépenses exceptionnelles des 
entreprises pour renforcer leur sécurité et se 
prémunir de cette délinquance. (par exemple 
le coût pour une entreprise de 35 salariés est 
de 250 000 euros). 

enfin, il souhaite l’instauration par le gouver-
nement d’une zone franche à mayotte pour 
relancer l’attractivité du territoire mise à mal 
par cette image d’insécurité (projet présenté à 
madame la ministre des outre-mer). Le coût 
de cette mesure se monterait, selon la fedom, 
à 50/60 millions d’euros.
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