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Les TPE-PME patrimoniales sont des entreprises dont les dirigeants ont « engagé leur savoirs, leurs 
avoirs et, en cas d’échec, leur honneur » (Léon GINGEMBRE Président Fondateur de la CGPME, 1944). 
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Le Conseil départemental s'entête sur l'octroi de 
mer et affiche son mépris du monde économique 

 
 
Lors de la dernière assemblée du Conseil départemental du 4 février, les acteurs 
économiques mahorais espéraient que les élus du Département allaient revenir sur la 
désastreuse délibération du 10 décembre 2015 relative à l'octroi de mer. 
Malheureusement il n'en a rien été. Les élus se sont entêtés. Ils se sont enfermés dans 
leur tour d'ivoire, coupés des réalités du monde économique et des terribles remous 
causés par leur politique. 
 
Le Conseil départemental est supposé avoir une compétence sur le développement 
économique. Quelle ironie quand on voit cette assemblée prendre de telles décisions 
sans concertation avec les premiers intéressés et sans réflexion stratégique sur ce que 
pourrait être un développement économique créateur d'emplois et de richesses pour 
Mayotte. 
 
Depuis le 20 décembre, la CGPME a dénoncé publiquement à de nombreuses reprises la 
délibération du Département. Mais ces interpellations n'ont rencontré qu'un mur de 
silence de la Collectivité. Face à cet entêtement et à ce manque de considération pour 
les entreprises mahoraises, la CGPME n'a d'autre choix que la contestation la plus vive 
et la plus déterminée.  
 
La CGPME s'associera aux autres organisations patronales pour tenter de ramener à la 
raison une assemblée départementale qui semble avoir perdu toute capacité à discuter 
et à penser. 
 
Alors que le chômage atteint des sommets, et que les indicateurs économiques de 
Mayotte sont tous au rouge, le Département semble avoir d'autres priorités. C'est du 
mépris pour les entrepreneurs. 
 
Il est grand temps de se réveiller. 
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