
La communauté portuaire a dit un dernier adieu 

à Rex Rosel 
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C'est sur le Terminal du Port Autonome de la Guadeloupe qu'un dernier hommage a été rendu 

ce matin à l'un des membres de cette communauté portuaire, Rex Rosel, ingénieur de CMA 

CGM, décédé à son domicile après un malaise cardiaque 
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Une célébration peu singulière ce matin au Grand Port maritime de la Guadeloupe. Tous corps 

confondus, la communauté portuaire a tenu à rendre un hommage unanime à l'un des siens, Rex 

Rosel, décédé la semaine dernière à l'âge de 65 ans.  
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C'est que l'homme faisait profondément partie de cette communauté. Il lui aura donné 42 ans 

de sa vie, 42 ans au sein de CMA CGM. Directeur d’exploitation d’Opéra, filiale Manutention 

de CMA CGM, Rex Rosel était aussi Monsieur Sécurité sur le terminal de Jarry, et pour tous, 

cette silhouette toujours affublée d’une chasuble jaune ou orange, faisait partie des 



incontournables du port.  Connu pour son franc-parler, il était surtout reconnu par ses pairs 

comme un grand professionnel.  
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Et c'est ce qu'ils sont venus redire devant sa dépouille, en présence, de sa famille, ses amis et 

tous les professionnels du port qui ont tenu à participer à cet hommage. 

La famille a ainsi rappelé le destin particulier de ce garçon, aîné d’une fratrie de 6 enfants, que 

l'on considérait comme surdoué et qui avait même sauté deux classes et passé son bac à 16 ans. 

Tour à tour, les collègues, puis les amis et enfin la famille, chacun est venu redessiner à sa 

manière, ses 65 années de vie. 

L'hommage aura aussi été marqué par une célébration religieuse présidée par le Père Jean 

Hamot, un ami de la famille. 

Et c'est par un lancé de fleurs dans la mer que la cérémonie s'est achevée.  
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https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/la-communaute-portuaire-a-dit-un-dernier-adieu-a-rex-

rosel-870622.html 
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« Faire les bons choix stratégiques »  

Jeudi 01 octobre 2020  

 

Marie-Luce Penchard a été réélue, le 25 septembre, avec une large majorité, à la tête du 

conseil de surveillance du Grand port maritime de la Guadeloupe suite aux dernières 

élections municipale et communautaire. Feuille de route en main, la présidente compte 

bien poursuivre sa stratégie de développement, et de faire du port de Guadeloupe une 

institution à la pointe de la technologie.  

Quel est le défi à relever aujourd’hui pour le Grand port maritime de la Guadeloupe dans 

le contexte de covid-19 ? Le défi est de conjuguer les besoins de nos clients et notre 

développement économique. Si nous sommes suffisamment attractifs, il sera possible après de 

mettre en place différentes filières de traitement de déchets industriels. Nos choix impacteront 

ou pas l’implantation de nouveaux opérateurs et l’installation de filières. 

Dans cette période d’incertitudes, et en plein pic de la Covid-19, quelle sera votre stratégie 

pour la croisière ? Malgré la crise sanitaire, nous ne devons pas arrêter complètement le projet 

de croisière parce que tôt ou tard, la croisière redémarrera, et par conséquent, nous devons nous 

tenir prêts. Il faut que nous soyons dans l’anticipation pour conforter notre bonne place dans 

l’environnement Caraïbe. Même s’il est vrai que l’activité est presque nulle. Aujourd’hui, il est 

important que nous fassions les bons choix stratégiques. On ne peut pas mettre une croix sur la 

croisière. Elle représente un essor touristique de 20%. C’est ce qui soutient également, par 

exemple, l’activité nautique. Quand on sait que l’activité croisière représente 42% des entrées 

financières du GPAG (droits de quai et taxes diverses). L’enjeu est que nous réinventions 

notamment en misant sur une activité qui fonctionne bien : le transport de marchandises. 

Pour le transbordement ? C’est une carte à jouer dans la Caraïbe avec les ports de : 

Jarry/Bergevin pour le transport inter-île, Basse-Terre pour le cabotage avec les bateaux de 

moyenne taille, Folle Anse pour l’exportation du sucre et l’approvisionnement de l’île de Marie-

Galante, la Marina du Gosier, qui maintient l’axe nord/sud de la Caraïbe ; des voiliers partent 



des États-Unis vont jusqu’à l’île Moustique, et s’arrêtent chez nous pour l’entretien de leur 

bateau. C’est une filière qui peut être développée. 

Le développement passe par la modernisation. Sur ce point que comptez-vous faire ? 

Pointe-à-Pitre doit être un port maritime qui propose une plateforme industrielle et offre des 

produits inédits. Je pense notamment au numérique. Nos clients ont confiance dans le 

professionnalisme du port. Nous enregistrons très peu de pertes de conteneurs. Ils le savent. 

Avec le numérique, nous pourrons leur assurer un service de qualité, exemple, vous recevez 6 

000 conteneurs. Sur les 6 000 vous avez besoin d’en décharger que 500, la numérisation permet 

de savoir précisément où se trouvent ceux-ci. C’est un gain de temps et d’argent. Pointe-à-Pitre 

offre déjà ce service, il faudra le développer davantage.  

Aujourd’hui, tous les ports performants utilisent la technologie numérique afin que le bateau 

reste le moins longtemps possible à quai. Si on veut gagner cette bataille, il convient d’être 

rapide et bien sécurisé la marchandise. On est déjà connu pour être performant, il nous faut 

conforter cette position et rester à la pointe de la technologie. Mais ce qui fera la différence est 

que nous respectons la réglementation nationale et européenne, qui insiste sur la protection de 

l’environnement.  

Nos infrastructures doivent être de moins en moins polluantes. Il nous faut utiliser les énergies 

renouvelables. D’ailleurs il existe un programme Life de réhabilitation du milieu naturel, de 

surveillance des espaces naturels et des écosystèmes. Le port de la Guadeloupe s’est engagé 

dans ce programme. Enfin, nous avons le projet de développement Karukera Baie, une interface 

port/ville. Mais pour l’heure, notre stratégie est de conserver cette image de port performant et 

sécurisé dans l’environnement Caraïbe. Il convient d’être rapide et de bien sécuriser la 

marchandise 

Propos recueillis par Claudia BELTON 

(Photo : Roberto BIRHUS) - Roberto Birhus  

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/faire-les-bons-choix-strategiques-
577295.php 
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Covid-19 : nouveaux protocoles sanitaires pour 

les gens de mer  

L’International Chamber of Shipping (ICS), l’Association internationale de la 

médecine maritime (IALA) et Intertanko ont publié de nouveaux protocoles 

pour prévenir la propagation du Covid-19 à bord des navires de commerce. Les 

trois organisations estiment à 250.000 le nombre de marins soumis à des 

interdictions de débarquer dans le monde en raison de la crise sanitaire.  
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Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, chaque État met en œuvre des mesures pour 

lutter contre la propagation du virus. Ces dispositions ont pour conséquence de perturber les 

relèves d’équipages à bord des navires ainsi que les embarquements et débarquements des 

marins. Selon ICS, IALA et Intertanko, 250.000 marins seraient actuellement soumis à ces 

mesures et cantonnés sur leurs navires. Depuis le 26 août, les trois organisations ont défini de 

nouveaux protocoles pour prévenir le risque de contagion à bord des navires. "Ils visent à 

protéger la santé des gens de mer, à assurer la sécurité des opérations et à garantir aux États que 

les marins peuvent embarquer et débarquer sans danger", expliquent-elles.  

 

Examens avant d’embarquer  

 

Ces protocoles complètent les directives sanitaires de l’ICS publiées en mars et actualisées en 

mai par deux nouvelles procédures. La première précise la démarche à suivre lorsqu’un grand 

nombre de cas "suspects" est identifié à bord. "Ils doivent être traités comme des cas "positifs" 

et isolés pendant quatorze jours jusqu’à un nouvel examen et/ou l’arrêt complet des 

symptômes".  

Pendant l’isolement, les marins "ne doivent pas travailler, disposer d’une salle de bain dédiée 

et être débarqués dans le premier port disposant d’installations médicales adaptées".  

La seconde procédure précise les contrôles à mener avant l’embarquement et lorsque un cas 

"suspect" est identifié à bord. Elle insiste sur la nécessité de tester les gens de mer avant 

l’embarquement sous la responsabilité des autorités portuaires concernées. Si le résultat est 

positif ou si le marin présente des symptômes, son embarquement "doit être refusé" ; le marin 

recevra et suivra alors les conseils médicaux dispensés dont une éventuelle période d’isolement.  

 
https://www.lantenne.com/Covid-19-nouveaux-protocoles-sanitaires-pour-les-gens-de-
mer_a53272.html 
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Plan de relance : 650 millions d'euros pour le 

secteur maritime 

07 septembre 2020  |  Rachida Boughriet  |  Actu-Environnement.com 

 

 
© tan4ikk  

Dans le cadre du plan de relance, le ministère de la Mer annonce que 650 millions d'euros 

pourront être mobilisés pour le secteur maritime, en lien avec les ministères concernés. Sur la 

période 2020 à 2022, 200 millions d'euros seront consacrés « à l'accélération de la transition 

écologique » des ports maritimes. Le ministère cite en exemple l'alimentation en « énergie 

propre » des navires à quai et le développement d'infrastructures associant transition écologique 

et développement économique. La création de points d'avitaillement de gaz naturel liquéfié 

(GNL) et d'hydrogène est également soutenue. Cinquante millions d'euros seront aussi dédiés 

au renforcement des filières de la pêche et de l'aquaculture « durables ». Le ministère de la Mer 

« accompagnera tous les maillons des filières pêche et aquaculture pour renforcer la sécurité 

alimentaire des Français, en préservant les ressources ». 

De son côté, le ministère des Transports a annoncé une enveloppe de 400 millions d'euros pour 

le secteur portuaire, maritime et fluvial. Soit 175 millions pour la rénovation des canaux et  des 

voies navigables et 200 millions pour des investissements « stratégiques » dans les grands ports 

et leur verdissement. S'ajoutent 25 millions pour le renforcement des infrastructures de sécurité 

maritime comme « la modernisation des CROSS » (Centres régionaux opérationnels de 

surveillance et de sauvetage). 

Dans un communiqué, le Cluster maritime français (CMF), qui rassemble les acteurs de 

l'écosystème maritime, se félicite des enveloppes annoncées. « Le Cluster a bien entendu 

l'annonce du ministère de la Mer précisant que l'enveloppe atteindrait 650 millions d'euros 

pour la filière maritime, en lien avec les ministères concernés, afin de concrétiser l'engagement 

du Gouvernement en faveur d'une politique nationale ambitieuse. Ces fonds pourront être 

mobilisés pour les industries de la mer, la préservation du littoral, la formation, le tourisme, la 

recherche et la culture maritimes », salue l'organisation. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/ministere-mer-650-millions-plan-relance-secteur-

maritime-ports-peche-aquaculture-36047.php4 
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Le groupe CMA CGM entre au capital d'Air 

Caraïbes  

Par Olivia Losbar 23/09/2020 - 11:48  

Le groupe Dubreuil Aéro, propriétaire des compagnies aériennes Air Caraïbes et French Bee, a 

annoncé ce mercredi, avoir signé un protocole d’accord pour la prise de participation à hauteur 

de 30% de la société par le Groupe CMA CGM, leader mondial du transport maritime et de la 

logistique.  

 

C'est un partenariat qui se noue entre deux grands groupes familiaux français. Ce mercredi, 

Jean-Paul Dubreuil, président de Groupe Dubreuil Aéro, et Rodolphe Saadé, PDG du Groupe 

CMA CGM, ont annoncé la signature d'un protocole d’accord entre leurs deux groupes. 

Le protocole d'accord comprend la prise de participation à hauteur de 30% de la CMA CGM 

au capital du Groupe Dubreuil Aéro. La CMA CGM disposera également de deux représentants 

au sein de son Conseil d’administration. 

L'arrivée de ce nouvel actionnaire vient apporter un nouveau souffle au groupe Dubreuil Aéro 

qui traverse une mauvaise passe en raison de l'impact de la crise du covid19 sur le secteur de 

l'aérien. Le groupe Dubreuil Aéro  regroupe en effet Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique, 

French bee et HiLine Cargo. 

CMA-CGM, leader mondial du transport maritime et de la logistique doit apporter une expertise 

sur le fret aérien. "Le Groupe CMA CGM apporte son expertise logistique pour contribuer au 

développement de l’activité cargo de Groupe DUBREUIL Aéro, notamment à travers Hi Line 

Cargo, la filiale qui commercialise aujourd’hui les soutes des appareils d’Air Caraïbes et 

French Bee". expliquent les deux groupes dans un communiqué.  

https://www.rci.fm/guadeloupe/ 
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L’Union sacrée à Marseille-Fos pour la relance et 

la compétitivité 

Supply Chain Magazine | Maritime | publié le : 24.09.2020  

 
Crédit Port de Marseille Fos  

Dans le prolongement du Pacte d’engagement signé début 2020, le Pacte de relance et de 

compétitivité de Marseille-Fos prévoit sept leviers d’actions, qui seront activés dans les 

prochains mois.  

Sept axes d'actions composent le plan de relance et de compétitivité de la 

place portuaire de Marseille-Fos. Nouveaux services, développement des 

capacités d’accueil et nouvelles solutions logistiques et industrielles sont 

notamment au programme. Certaines mesures concernant le développement 

commercial sont déjà appliquées depuis le 1er septembre. 

L’ensemble des métiers de la place portuaire de Marseille-Fos a communiqué la semaine 

dernière sur les sept axes d’actions concrètes et collectives qui seront engagées dans les 

mois à venir dans le cadre de leur Pacte de relance et de compétitivité. Les différents thèmes 

tournent autour de la fluidité du passage portuaire, de la fiabilité et de l’information client, 

de l’environnement, de la sûreté et de la sécurité, du développement de nouveaux services, 

du développement de capacités d’accueil et de nouvelles solutions logistiques et 

industrielles, et enfin du développement commercial. Sur ce dernier point, des mesures sont 

d’ores et déjà engagées depuis le 1er septembre, pour un investissement de plus de 6,5 M€. La 

https://www.actu-transport-logistique.fr/maritime/marseille-fos-perd-pres-de-6-mt-en-six-mois-mais-maintient-ses-investissements-555364.php


filière conteneurs bénéficie par exemple d’une remise, jusqu’à 50 % sur les droits de port 

pendant 4 mois (et de 30 % pendant 3 mois pour les filières RoRo et Ro-Pax). 

MGI, nouveau signataire 

Par ailleurs, outre des réductions sur les frais de stationnement pour les navires immobilisés, le 

Port de Marseille renonce de manière exceptionnelle à l'application vis-à-vis des terminaux 

portuaires de pénalités liées à la non-réalisation des objectifs fixés en termes de trafic. A noter 

que le Pacte d'engagement, instauré en début d'année 2020, compte désormais un nouveau 

signataire, MGI, le développeur de Ci5, le Cargo Community System nouvellement 

étendu aux chargeurs pour accroître leur visibilité à l’import comme à l’export. L’éditeur 

marseillais offre d’ailleurs à ces derniers les droits d'entrée jusqu'à fin 2020, avec un premier 

mois d'abonnement gratuit.  

https://www.actu-transport-logistique.fr/maritime/lunion-sacree-a-marseille-fos-pour-la-relance-et-

la-competitivite-616912.php 
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CMA CGM, après la cyberattaque, suspecte un 

vol de données 

 
Plusieurs compagnies ont été victimes de cyberattaques ces derniers mois. (Photo : DR) 

Publié le 30/09/2020 19:21  

Victime d’une cyberattaque le week-end dernier, le groupe CMA CGM restaure 

progressivement ses systèmes d’information. 

CMA CGM indique que, depuis le 30 septembre au matin, « les back-offices (centres de 

services partagés) sont progressivement reconnectés au réseau permettant une 

amélioration des délais de traitement des bookings et de la documentation ». CMA CGM 

reconnaît néanmoins « une suspicion de vol de données » et dit « mettre tout en œuvre pour 

en évaluer la volumétrie et la nature éventuelles ». 

Les investigations menées par les équipes techniques du groupe se poursuivent en lien avec des 

experts indépendants. 

En découvrant la cyberattaque, dès le 28 septembre à l'heure asiatique, CMA CGM avait 

interrompu, par mesure de précaution, les accès externes à son réseau et à ses applications 

informatiques afin d’éviter la propagation du logiciel malveillant. Si elle a interrompu l'accès 

au site de e-booking, la cyberattaque n'a pas atteint les communications à destination et en 

provenance du groupe CMA CGM, qui sont sécurisées, incluant les emails, les fichiers transmis 

et les interfaces électroniques d’échanges (EDI). Les opérations maritimes et portuaires se sont 

poursuivies. 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/37390-cma-cgm-retrouve-peu-peu-

ses-systemes-dinformation 
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