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Une année record pour les saisies de stupéfiants 

et de tabacs en Guadeloupe 
Par Yvor J. LAPINARD Jeudi 10 mars 2022  

 
C'est un bel échantillon de contrefaçons de produits de luxe qui a été exposé, hier, dans les 

locaux de la recette régionale des douanes, à Basse-Terre (photos YJL) - Photos : Y. J. L.  

Stupéfiants, tabac, contrefaçons... Les douaniers ont réussi à mettre la main sur des 

quantités non négligeables de trafics sur lesquels ils restent très vigilants. Le directeur 

régional, Philippe Richard, a livré un bilan particulièrement éloquent des opérations 

conduites au cours de l'année 2021. 

Hier matin, au siège de la recette régionale des douanes, à Basse-Terre, c'est le moment pour le 

directeur régional des douanes et droits indirects, en l'occurrence Philippe Richard, de présenter 

comme à son habitude, les résultats de l'année 2021 qui permettent d'illustrer la mobilisation de 

ses services dans un contexte sanitaire contraint, sans oublier les mouvements sociaux en fin 

d'année. 

Nous aurions pu nous attendre à des résultats en deçà des attentes... Et pourtant non. Au hall de 

l'établissement sis à Guillard, trois tables sur lesquels est exposé un bel échantillon de 

contrefaçons de produits de luxe obtenus lors de diverses saisies, s'offre à nos yeux. Aucun 

doute : tout en facilitant encore l'approvisionnement des équipements utiles à la gestion de la 

crise sanitaire en Guadeloupe, les services de la direction régionale des douanes ont continué à 

lutter contre les fraudes. L'année 2021 se sera caractérisée par des saisies record de stupéfiants 

et de tabacs. 

En effet, ce n'est pas moins d'une tonne de produits stupéfiants qui ont été saisis, dont 966 kilos 

de cocaïne. « Ces résultats, nous le devons à des saisies régulières, explique Philippe Richard. 

Nous avons réalisé à peu près 300 constatations sur l'année, c'est-à-dire presqu'une par jour, que 

ce soit à l'aéroport, dans les véhicules en circulation, etc. Et puis de temps en temps, il y a aussi 

des saisies exceptionnelles comme on en voit régulièrement sur le port. On retient les 580 kilos 

saisis sur un catamaran, et les 247 kilos dans un conteneur... » 

1 million d'euros de contrefaçons 

Les excellents résultats concernent aussi la contrebande de tabac. Ce sont 2,7 tonnes, 

essentiellement en provenance des Iles du nord, qui ont été récupérées. Parfois dans les 

commerces, ou encore sur des embarcations. Ce qui représente une augmentation de 181% par 

rapport à 2020. Quant aux contrefaçons, ce sont quelque 19 000 articles, pour une valeur d'1 
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million d'euros, qui ont été retirées dans le commerce, c'est-à-dire une augmentation de 57% 

par rapport à l'année précédente. 

Et puis, la douane surveille les mouvements financiers qui sont souvent liés à des réseaux 

criminels. Les manquements aux obligations déclaratives auront permis de récolter pas moins 

de 75 000 euros d'avoirs en 2021, soit une augmentation de 480% par rapport à l'année 

précédente.  

Mais la douane fait aussi beaucoup de constatations dans des domaines un peu plus 

anecdotiques, comme les biens culturels, puisque 42 statuettes d'art précolombien ont été saisies 

dans les Iles du nord. 

Alors qu'en matière de déchets, ce sont bien 1500 tonnes de pièces de moteurs usagées, dont on 

ne sait pas quoi faire, qui partaient polluer d'autres pays. 

Il a aussi fallu faire des contrôles sanitaires, dans la mesure où nous avons été confrontés à la 

peste porcine africaine. Différents produits de boucherie et charcuterie ont été saisis. Sans 

oublier que la faune, protégée par la convention de Washington sur le commerce international 

des espèces menacées, se trouve aussi dans le collimateur de nos douaniers. Ils auront 

notamment saisi pas moins de 54 spécimens de reptiles, dont 10 pythons et 12 caméléons 

casqués, qui alimentaient un réseau d'amateurs. Dans le domaine de la pêche, les missions de 

contrôle ont permis de saisir 360 kilos de poissons perroquets en provenance d'Antigua... 

C'est un bel échantillon de contrefaçons de 

produits de luxe qui a été exposé, hier, dans les locaux de la recette régionale des douanes, à Basse-Terre (photos 

YJL) –  

 

Pour certains contrôles, les douaniers utilisent également des 

chiens pour détecter les produits stupéfiants. Un exercice a permis de vérifier leur efficacité. - Photo : DR 
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Philippe Richard. -  

Philippe Richard, directeur régional des douanes et droits indirects 

« Très souvent, les contrôles sont exercés sur des passagers à l'aéroport qui transportent soit 

dans leurs bagages, soit à corps, soit parce qu'ils ont ingéré des produits stupéfiants. Ce qui 

nécessite des techniques particulières de détection. Nous utilisons aussi des chiens. Nous avons 

ces résultats grâce à des contrôles réguliers, mais également sur la détection de produits qui 

passent par des colis postaux, avec très souvent comme vecteurs utilisés, des jouets pour 

enfants, des cylindres de moteurs... On peut aussi en trouver dans du poisson surgelé. Ceux qui 

organisent tout cela se donnent les moyens de tromper la vigilance des douaniers, mais cela ne 

suffit pas... Voilà qui démontre en tout cas l'ampleur des missions de la douane qui agit dans 

des domaines assez variés, pour la protection de la population. Nous sommes capables de faire 

des contrôles dans des conditions parfois difficiles et dangereuses. » 

  

L'INFO EN + 

627 millions d'euros de recettes 

Stéphane Thomas, le receveur régional, en a profité pour dresser, à son tour, le bilan des recettes 

douanières et fiscales perçues par les services douaniers en 2021. Et c'est un montant en 2021 

supérieur à 627 millions d'euros. Un chiffre en augmentation de 4,5% par rapport à 2020 qui 

était une année atypique. Un chiffre légèrement en deçà de 2019, mais supérieur à 2018. Ce qui 

fait dire que la crise sanitaire n'aura eu que peu d'effets sur les recettes douanières. 

La principale taxe, c'est l'octroi de mer pour 51% (320 millions d'euros). Mais il y a également 

la taxe sur les carburants (102 millions d'euros) qui représente 16%, et enfin la taxe sur les 

tabacs (4% du total des recettes) qui est reversée au conseil départemental.  

Il faut savoir que 71% des taxes collectées sont redistribuées aux différentes collectivités 

locales. A cela s'ajoute 4% supplémentaires qui concernent les droits de ports reversés aux 

établissements portuaires. 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/faits-divers/une-annee-record-pour-les-saisies-

de-stupefiants-et-de-tabacs-en-guadeloupe-611897.php 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/faits-divers/une-annee-record-pour-les-saisies-de-stupefiants-et-de-tabacs-en-guadeloupe-611897.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/faits-divers/une-annee-record-pour-les-saisies-de-stupefiants-et-de-tabacs-en-guadeloupe-611897.php
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ZEBOX, un incubateur de start-ups innovantes 

débarque aux Antilles  

Par Amingo Thora et Jessica Dantin 12/03/2022 - 09:21  

ZEBOX crée des passerelles entre start-ups et grands groupes dans le secteur des transports, de 

la logistique et des industries du futur.  

 
© ZEBOX 

Trois ans après son lancement à Marseille, l'incubateur et accélérateur international de start-ups 

innovantes se lance donc aux Antilles. Les locaux ont été inaugurés en Guadeloupe près de 

Baie-Mahault en début de semaine. 

Pour le directeur général de ZEBOX, Massimo Magnifico, rejoindre leur incubateur c'est se 

donner les moyens d'optimiser sa croissance via : 

1. un programme d'incubation qui va non seulement aider à structurer le financement de 

sa start-up, mais aussi mettre cette dernière en relation avec un panel d'experts et de 

mentors 

  

2. un réseau national et international de partenaires dans les trois territoires où ZEBOX est 

déjà implanté : Europe, Etats-Unis, maintenant Caraïbes 

Chez ZEBOX, on pense que l'innovation peut surgir de partout. Nous avons la volonté de tester 

différentes innovations en fonction des atouts et des contraintes locales caractérisant chacun de 

nos hubs. La Caraïbe est notamment pour nous l'opportunité de tester de nouvelles méthodes 

de transports et de nouvelles thématiques, notamment dans le domaine de l'agriculture, de la 

cleantech* et du traitement des déchets. 

Les start-ups qui souhaitent candidater à ce programme d'incubation peuvent postuler jusqu’au 

25 mars au lien suivant : 

 https://www.f6s.com/zebox-incubation/apply 

  
https://rci.fm/deuxiles/infos/Economie/ZEBOX-un-incubateur-de-start-ups-innovantes-debarque-

aux-Antilles 

https://www.f6s.com/zebox-incubation/apply
https://rci.fm/deuxiles/infos/Economie/ZEBOX-un-incubateur-de-start-ups-innovantes-debarque-aux-Antilles
https://rci.fm/deuxiles/infos/Economie/ZEBOX-un-incubateur-de-start-ups-innovantes-debarque-aux-Antilles
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Un bilan carbone positif pour l’UGPBAN et son 

transporteur CGA-CGM 

Alfred Jocksan Vendredi 18 Mars 2022 - 13h34  

 
La banane de la murisserie de Rungis - Alfred Jocksan  

Pierre Monteux, directeur de l’UGPBAN-Fruidor et son partenaire historique, le groupe 

CGA-CGM sont venus présenter un bilan Carbonne encourageant de la filière banane de 

Guadeloupe et de Martinique et les évolutions dans les énergies propres, notamment le 

Bio-Fioul, pour le transport du fruit préféré des enfants depuis les Antilles vers l’Europe 

La filière de la banane française s’est engagée depuis plus de quinze ans pour une agriculture 

plus propre, pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires avec la mise en place d’un 

plan banane durable en 2008. Aujourd’hui c’est la promotion d’une agriculture biologique et le 

développement de la banane HVE (haute valeur environnementale) qui sortent de terre et 

arrivent petit à petit chez les commerçants et sur la table des consommateurs. Un changement 

qui a permis de générer un retour de la biodiversité dans les exploitations de Guadeloupe et de 

Martinique. 

 

Cette production vertueuse se poursuit et pousse les responsables de la filière à s’engager en 

faveur de l’agroécologie pour réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre. En 

janvier dernier une analyse du bilan Carbonne a été réalisée. Il dégage que de la banane de 

Guadeloupe et de la Martinique réduit considérablement leur bilan carbone. Un signe 

encourageant qui s’étend des exploitations jusqu’à la distribution et au point de vente. Les 

émissions de gaz à effet de serre de la filière sont aujourd’hui de 0, 800 kg par kilo de banane. 

C’est 14% en moins que 2006 pour un kilo de banane à l’étalage chez le commerçant à Paris. 

 

Depuis 15 ans, c’est la suppression de l’épandage aérien, moins 38 % d’engrais, moins 75 % 

de produits phytosanitaires. Côté transport maritime avec le CGA-CGM, c’est la modernisation 

de la flotte, la mise en place d’énergie moins polluant, le Bio-Fioul qui réduit de manière 

considérable l’empreinte carbone d’environ 84 %, des équipements plus modernes et plus 

économes en énergie. L’effort du groupe l’UGPBAN et du CGA – CGM sont considérables sur 

les deux premiers postes d’émissions de gaz à effet de serre qui sont la production et le fret. 

Des nouveaux conteneurs qui présentent des avantages techniques et écologiques et fassent 

chuter l’empreinte carbone de 50 % lors du transport maritime. La mise en place d’un transport 

terrestre éco-responsable avec le programme fret 21 

Un objectif de neutralité carbone 
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Un objectif de produire des bananes Françaises, Bio, durables et HVE qui représentent 20 % de 

la production, tout en limitant le plus possible l’empreinte carbone. Tout cela a un coût. Mais 

l’objectif du groupe reste la neutralité carbone avec des pistes d’amélioration à court, moyen et 

long terme. Tout passera par la replantation d’arbres dans et aux abords des bananeraies. 

L’utilisation d’énergies renouvelables et diminutions des intrants…etc. 

 

C’est comme cela que les producteurs de banane de Guadeloupe et de Martinique gagneront en 

répondant aux attentes des consommateurs français et européens sur un marché très disputé, en 

pleine mutation et une concurrence de plus en plus accrue et complexe, avec un sur-offre, un 

nouveau visage de la distribution et des règlements de plus en plus sévères et aussi la baisse des 

droits de douane favorisant l’arrivée de la banane dite dollar sur ce marché qui reste dynamique 

en termes de volume. 

 

Mais aussi des inquiétudes existent avec la guerre à l’Est de l’Europe et une crise sanitaire qui 

se prolonge. Malgré toute cette conjoncture difficile, la banane de Guadeloupe et de Martinique 

résiste et continue dans ses modes de production plus respectueuse de l’environnement. 

 

Une année 2021 stable, satisfaisante et équilibrée au niveau des conditions de production, avec 

198 milles tonnes commercialisés à l’export, en englobant le marché local le cap de 200 tonnes 

a été dépassé. Une progression de + 7 % pour 2021. Une production plus forte en Guadeloupe. 

Une perspective de 220 tonnes est envisagée pour l’année 2022 en production pour le marché 

hexagonal. A l’inverse, au niveau des conditions des marchés, c’est une année complétement 

déstabilisée et très peu satisfaisante. 

 

Le potentiel est en place dans les deux régions de plantations. Que les dieux du climat et de la 

météo soient entendus pour la réalisation de cette production. 

  

La banane de Guadeloupe et de Martinique en chiffres : 

• 720 000 tonnes de bananes commercialisées sur le marché hexagonal en 2021 

198 000 tonnes, dont 140 300 en Martinique et 57 700 en Guadeloupe 

• 550 producteurs en exploitation, pour 13 hectares de terre en moyenne 

• 10 000 emplois directs et indirects 

• 8 500 hectares dont 2 000 mises en jachères ou en rotations culturales 

• 220 000 tonnes de production pour l’année 2022 

• 25 % de part de marché en hexagone 

• 14 % en moins d’émissions de gaz à effet de serre 

• 75% en moins d’utilisation des produits phytosanitaires 

• 26 Navires du groupe CGA-CGM sont propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) 

 

 

 
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/un-bilan-carbone-positif-pour-l-

ugpban-et-son-transporteur-cga-cgm-612606.php 

  

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/un-bilan-carbone-positif-pour-l-ugpban-et-son-transporteur-cga-cgm-612606.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/un-bilan-carbone-positif-pour-l-ugpban-et-son-transporteur-cga-cgm-612606.php
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Face à l'augmentation des prix des carburants, 

les compagnies maritimes de l'Archipel revoient 

leurs prix à la hausse 

 
Les bateaux à quai à la Gare maritime de Bergevin • ©E. Stimpfling  

L'évolution des prix des produits pétroliers a un réel impact sur l'activité économique en 

Guadeloupe. Il n'y a pas que le secteur routier qui doit faire face aux conséquences. Le maritime 

est aussi directement frappé par la situation mondiale. Les différentes compagnies ont été 

obligées de s'adapter avec des tarifs revus à la hausse. 

E. Stimpfling • Publié le 22 mars 2022 à 12h11  

Beaucoup de monde ce matin à la gare maritime internationale de Bergevin. Entre touristes et 

locaux, les deux navires à destination de Grand Bourg de Marie-Galante affichent complet ou 

peu s’en faut. Les deux compagnies maritimes affichent pourtant depuis hier des tarifs à la 

hausse pour les passagers mais aussi pour les bagages. 

 
. • ©E. Stimpfling  

Une augmentation inéluctable, la faute au prix du gasoil. Le carburant, pourtant détaxé, 

représente désormais le premier poste de dépenses pour les compagnies maritimes, loin devant 

les charges de personnel 

En plus de l’augmentation du prix des billets, les deux compagnies ont également été 

contraintes de revoir à la baisse la desserte entre la Guadeloupe et la Grande Galette. La rotation 

de la mi-journée a été provisoirement suspendue.  

 
Bateaux à quai à Bergevin • ©E. Stimpfling  
 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/face-a-l-augmentation-des-prix-des-carburants-les-

compagnies-maritimes-de-l-archipel-revoient-leurs-prix-a-la-hausse-1262929.html 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/face-a-l-augmentation-des-prix-des-carburants-les-compagnies-maritimes-de-l-archipel-revoient-leurs-prix-a-la-hausse-1262929.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/face-a-l-augmentation-des-prix-des-carburants-les-compagnies-maritimes-de-l-archipel-revoient-leurs-prix-a-la-hausse-1262929.html
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Les exportations de Martinique vers la 

Guyane sont perturbées depuis plusieurs 

semaines  
Par Jean-Marc Pulvar 23/03/2022 - 08:50  

Plusieurs entreprises martiniquaises rencontrent des difficultés à exporter leurs marchandises 

vers le marché guyanais. Des perturbations dans les liaisons maritimes entre les deux 

territoires sont à l'origine de ces complications. 

 

C’est une réelle difficulté pour une vingtaine d’entreprises de Martinique qui alimentent le 

marché de Guyane. Elles ne peuvent s’appuyer que sur la seule rotation maritime 

hebdomadaire entre Cayenne et Fort-de-France.  

Des rotations qui sont perturbées depuis un peu plus d'un mois.  

Les conséquences sont énormes pour ces entreprises. Elles font face au risque de perdre ces 

marchés, d'autant plus, que les rotations entre la Guadeloupe et Cayenne ne souffrent, 

elles, d’aucune difficulté. 

L’eau, des produits surgelés, des produits laitiers, de la peinture, de l’alcool sont concernés. 

Pourtant, cette production industrielle martiniquaise dispose d'un marché sérieux et ancien sur 

le territoire guyanais. 

Un navire en panne 

C'est pour cette raison que la CMA-CGM avait affecté deux navires sur la ligne Fort-de-

France/Cayenne. L’un d’entre eux, le Mistral, a connu de nombreuses pannes. Ce sont donc 

des centaines de tonnes de fret qui sont restées à quai. De 50 à 95% des marchandises 

destinées à l'export vers l'Amérique du Sud qui n’ont pas pu arriver à Cayenne. 

En coulisse, on précise qu'en plus des pannes des navires, les bateaux ne seraient pas adaptés 

à cette ligne Fort-de-France – Cayenne. Pour les industrielles, ces navires sont trop petits pour 

répondre à la forte demande du marché continental.  



9 
 

L'arrivée d’un nouveau bateau sur la ligne n’a pas tellement permis d’améliorer la situation 

puisque celui-ci a dû, en priorité, récupérer des conteneurs vides sur le port de Degrad des 

Cannes en Guyane pour les ramener en Martinique. 

Ce manque d’intensité sur la liaison vers la Guyane provoque des retards et des détours dans 

le circuit de livraison. Ainsi, même quand les marchandises ont eu la chance de se faire 

embarquer, les conteneurs sont parfois trimballés entre le port de Jarry en Guadeloupe et celui 

de Port of Spain à Trinidad, avant d’arriver à Cayenne parfois trois semaines après avoir 

quitté Fort-de-France. 

Le risque du chômage partiel 

Les industriels ne masquent pas leurs inquiétudes face à ces difficultés. Certains brandissent 

même la menace du chômage partiel ou de la cessation d’activité en raison du manque à 

gagner. 

Il faut dire que certains exportateurs et ceux parmi les plus petits, chiffrent leur manque à 

gagner à 100 000 euros par mois. Des entreprises qui n’ont aucune visibilité sur le  retour 

d’une situation à  la normale.  

Du côté de la CMA CGM, on renvoie vers la direction générale, basée à Marseille. La 

seule habilitée à répondre. Pour les entreprises concernées, aucune des solutions qui leur a été 

proposée n’a été concluante, en tout cas pour l’instant. 

https://www.rci.fm/martinique/infos/Economie/Les-exportations-de-Martinique-vers-la-Guyane-

sont-perturbees-depuis-plusieurs 

 

https://www.rci.fm/martinique/infos/Economie/Les-exportations-de-Martinique-vers-la-Guyane-sont-perturbees-depuis-plusieurs
https://www.rci.fm/martinique/infos/Economie/Les-exportations-de-Martinique-vers-la-Guyane-sont-perturbees-depuis-plusieurs

