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La Présidente                                                                               Mamoudzou, Le 24 mars 2020 

Carla BALTUS 

BP- 840 

97600 Kaweni 

Mayotte 

Monsieur Le Président du 

Conseil Départemental de 

Mayotte 

8 Rue de l'hôpital, Mamoudzou, Mayotte 

97600 MAMOUDZOU 

 
 

Objet : Sauvez nos entreprises de la crise du COVID-19 ! 

 
Monsieur Le Président du Conseil départemental de Mayotte, 

  

Le territoire connaît aujourd’hui une situation de crise sanitaire et économique sans précèdent. Une nouvelle 
forme de crise d’une virulence extrême. C’est une situation qui se distingue des crises économiques connues 
jusqu’à lors (grèves générales 2011, 2016 et 2018, grèves prolongées dans nos entreprises) et qui demande 
une mobilisation de tous afin d’y faire face et d’éviter l’effondrement de l’économie locale. 

  

Le virus qui sévit dans le monde a pour conséquence inévitable la fragilité de l’économie mondiale. Les 
entreprises de notre territoire n’en sont malheureusement pas épargnées, avec au commencement des retards 
de livraisons et une diminution progressive de leurs stocks. 

  

Les mesures annoncées par le gouvernement en date du 16 mars 2020 dans l’objectif de limiter la propagation 
du virus, ont entraîné un arrêt brutal de l’activité économique affaiblissant encore plus, un grand nombre de nos 
entreprises qui, pour la plupart commençaient à peine à se remettre de la crise de 2018. Le Président de la 
République a pris un engagement ferme, celui de ne laisser aucune entreprise faire face au risque de faillite, 
en paralysant toutes dépenses incombant aux entreprises pour la durée de la pandémie. Dans la continuité de 
ces annonces, ailleurs dans d’autres régions nous assistons à une mobilisation et participation des collectivités 
locales et régions. 

  

La question qui se pose aujourd’hui est celle de savoir comment allons-nous sortir de cette crise tout en 
préservant l’économie mahoraise ? 

  

C’est en ce sens que nous nous permettons Monsieur le Président de solliciter votre bienveillance afin 
d’analyser la situation et voir ensemble dans quelle mesure peut-il être mise en place un plan d’urgence pour 
venir en aide aux entreprises avec notamment : 

  

▪ Des aides en soutien à l’économie locale 

▪ Un prêt à taux zéro et des subventions cumulées 

▪ Une simplification des démarches aux entreprises afin de disposer le plus rapidement possible des 
fonds dès avril 2020 
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▪ Une indemnisation des secteurs les plus touchés que vous gérez via vos marchés (les Organismes de 
formations, les entreprises du BTP, les transports scolaires et autres) 

Nous estimons les besoins des entreprises de l‘ordre de 10 à 20 millions. 

  

En plus de cette enveloppe : 

  

▪ Engagement de payer immédiatement vos factures impayées y compris celles de 2020 aux entreprises  

▪ Exonération partielle d'octroi de mer sur produits à définir avec les entreprises en très grande difficulté  

 

Concernant les organismes de formation, beaucoup sauront vous remercier pour les premières propositions 
que vous leur avez apportées. 

Cependant quid des organismes de formation qui n'ont pas pu répondre à l'appel d'offres 2018-2022 par non-
lancement du marché complémentaire ? 

 

Concernant les transporteurs scolaires, vous devez leur apporter une réponse à la hauteur de leurs attentes 
justifiées. 

Savez-vous que beaucoup ont sollicité des financeurs qui refusent le report de leurs échéances de crédit de 
leurs bus ? 

Beaucoup vont perdre leurs assurances faute de manque trésorerie.  

Comment les petites entreprises vont s'en sortir avec 1500€ quand bien même elles y auraient droit ? 

 

Nous devons penser à l'après crise, si toutes nos entreprises meurent du COVID-19, qui prendra leur relève ? 

Il est temps de rassurer des chefs d'entreprises pour qu’eux même rassurent leurs salariés par un paiement de 
leurs salaires à venir même s'ils seront partiels grâce au dispositif de l'activité partielle. 

 

Nous espérons Monsieur le Président que notre démarche trouvera audience auprès de vous et que vous serez 
sensible à notre demande. 

  

Restant à votre disposition pour toute forme de communication possible, recevez, Monsieur Le Président, nos 
plus sincères salutations. 

 
 
 
 
 

 Madame Carla BALTUS 

Présidente du MEDEF Mayotte
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