FEMME ET COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE …
depuis le 1er décembre 2013. Un bel exemple!
En cette période très agitée FEMME AVENIR tient à assurer de son soutien aux forces de
gendarmerie et police ainsi qu’aux membres de leurs familles.

Ghislaine JARRE, Présidente de la délégation Saône et Loire et les adhérentes de Femme Avenir Mâcon
recevaient Myriam AKKARI, Commissaire Divisionnaire, Directrice de la sécurité publique de Saône-etLoire : Mâcon / Chalon-sur-Saône / Montceau-les-Mines / Le Creusot.
Myriam AKKARI, jeune femme de 42 ans, née à Besançon est pacsée et maman de trois enfants.
Passionnée, volontaire, elle conjugue travail et vie personnelle et confie que le soutien de son
compagnon est très important.
Après un parcours universitaire réussi
- Auditrice diplômée de la 29éme session nationale de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et
de la Justice (2017-2018)
- Issue de la 52ème promotion des commissaires de police – Ecole Nationale de la Police – Saint-Cyr-au-Montd’Or (2000–2002)
- DESS droit et politique de la sécurité - Université Lyon (2001)
- Institut d’études judiciaires - Paris Panthéon-Assas (1999)
- Maîtrise de droit privé – université de Franche-Comté (mention bien) (1998)
Postes occupés par Myriam AKKARI depuis 2002
Septembre 2002 à février 2004 : Cheffe de circonscription sécurité publique (CSP) à Athis-Mons (91)
– Février 2004 à avril 2007 : Cheffe de la sûreté départementale de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) . Trois
ans dans ce département avec des particularités liées à l’esclavagisme et naissance de deux de ses enfants.
– Avril 2007 à juin 2009 : Directrice zonale adjointe de la police aux frontières de la zone ouest à Rennes
(Ille et Vilaine) avec pour mission : lutte contre l’immigration sans titre, lutte contre l’aide aux séjours
irréguliers, lutte contre la fraude documentaire. Compétence sur 20 départements.
– Juin 2009 à mai 2012 : Directrice départementale de la police aux frontières de la Savoie à Chambéry
(73).Une équipe motivée ; de nombreuses interpellations à Modane entrée du tunnel de Fréjus en
coopération avec la police italienne.
– Mai 2012 à septembre 2015 : Directrice départementale de la sécurité publique de Haute-Corse à
Bastia. Ce poste, où professionnellement elle nous confie avoir appris beaucoup a été passionnant mais
épuisant. Elle a souvent été confrontée aux attentats terroristes, au nationalisme, etc.

– Depuis le 1er septembre 2015 : Directrice départementale de la sécurité publique de Saône-et-Loire à
Mâcon, commissaire divisionnaire.
Sous ses ordres 400 fonctionnaires répartis dans quatre circonscriptions (Mâcon, Chalon-sur-Saône,
Montceau-les-Mines, Le Creusot).
Les principaux problèmes à traiter : incivilités, lutte contre la délinquance, cambriolages, violences dans le
cadre familial, trafic de stupéfiants dans les quartiers, situations irrégulières, insécurité routière…. Liste non
exhaustive.
Les caméras installées dans les différentes villes du département sont une assistance précieuse. De très
bonne qualité maintenant, elles peuvent être également un moyen de dissuasion.
Les relations avec les mairies, les polices municipales, les collectivités du département sont également une
aide pour combattre la délinquance.
Les femmes dans la police : à ce jour 25 % de femmes commissaires de police sur 1600. Seules 20 femmes
sont commissaires divisionnaires.
Myriam AKKARI ne trouve pas difficile d’être femme dans son métier. Plus on monte dans la hiérarchie, plus
le regard des autres change nous dit-elle en ajoutant que la défiance envers la jeunesse est l’aspect le plus
dérangeant de la profession, mais depuis quelques années le Ministère de l’Intérieur s’efforce de favoriser
l’intégration des femmes.
Myriam AKKARI a toujours eu le désir de diriger. Et comme elle le dit avec humour, depuis sa plus tendre
enfance elle a toujours eu une forte personnalité et «un caractère de petit chef autoritaire». Cela lui a
permis une belle carrière.

