
La base navale de Fort-de-France est aussi le siège 
de l’Office central de répression du trafic illicite de 
stupéfiants .

La lutte contre le narcotrafic aux Antilles, 
une dimension interministérielle marquée

La Caraïbe constitue une zone de transit de la drogue transportée depuis les zones de production à destination 
de l’Europe et des États-Unis. Le marché caribéen, de près de 20 millions d’habitants, constitue aussi un 
débouché pour les organisations criminelles qui s’implantent dans la Caraïbe.

De nouvelles voies 
d’acheminements, une 
menace toujours pré-
sente
En 2017, les saisies et les 
quantités opérées par les ser-
vices ont augmenté. Au plan 
national, on note une progres-
sion de + 46 % des saisies 
effectuées par les douanes 
françaises (66,1 t au total) avec 

une progression de + 142 % (9,2 t) pour la cocaïne.

En revanche, les saisies en mer ont diminué 
même si de nouvelles routes ont été ouvertes par 
les trafiquants, partant de la zone Amérique cen-
trale vers le Pacifique à destination des marchés 
australiens et asiatiques.
Globalement, quatre modes de transports sont 
utilisés.

Les embarcations maritimes combinent 
l’utilisation de voiliers, de bateaux de pêche, de 
Go Fast ou de petits cargos ravitailleurs.

Les conteneurs : les trafiquants utilisent de 
plus en plus la pratique du Ripp Off consistant à 
introduire de la cocaïne dans des chargements à 
l’insu de l’expéditeur et du destinataire des mar-
chandises.

Le transport par passagers se double ces 
dernières années par le transport in corpore, 
dangereux pour les passeurs qui ingèrent en 
moyenne 600 grammes de cocaïne.

Les organisations criminelles profitent de la forte 
augmentation du fret express et postal pour 
acheminer des stupéfiants ou le produit du trafic 
(argent liquide) par ce vecteur.

La zone Caraïbe, dont les départements français 
d’Amérique, sont exposés à ces quatre risques.

Dans le cadre de ce numéro spécial outremer de Défense, l’Association régionale Martinique (AR26) a 
souhaité mettre en exergue le travail de son trinôme académique et présenter des unités opérationnelles 
qui jouent un rôle fort auprès des populations martiniquaises comme le RSMA en matière de formation 
et de la Douane dans la lutte contre les narcotrafiquants.

Notre AR26, forte de ses 80 membres actifs, joue un rôle important en matière de cybersécurité et 
cyberdéfense par des actions de sensibilisation, la participation à l’animation de Classes défense et 
une participation active par le biais de séminaires sur les sujets de réflexion actuels comme le Service 
national universel, des conférences et des visites de sites des organismes d’intérêts vitaux pour le 
territoire mais aussi des conférences plus philosophiques sur l’esprit de défense, la laïcité et notre place 
dans notre espace géopolitique. 

Des sujets importants pour tous que je vous invite à découvrir.

Charles-Albert Helenon*
Docteur ès-Sciences, Président de l’AR26 - IHEDN

Charles-Albert Helenon
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Ils le sont car Martinique et Guadeloupe pro-
posent des installations logistiques de premier 
ordre avec des aéroports et des ports modernes 
qui relient la Caraïbe à l’Europe et l’Amérique.

Ils le sont ensuite parce qu’ils offrent un niveau 
de richesse supérieur aux autres États de la Ca-
raïbe et des petites Antilles (de l’ordre de 15 000 
USD/an) et qu’ils constituent à la fois un lieu de 
rebond et un marché potentiel.

Une réponse nécessairement collective à 
des défis majeurs
La réponse s’exerce à un niveau international et 
interministériel. L’accent est mis sur la mutua-
lisation du renseignement et l’adoption d’une 
conduite opérationnelle adaptée à la menace.

Les services de lutte contre le trafic de stupéfiants 
s’appuient sur un réseau d’attachés (sécurité in-
térieure et douaniers) actif dans la région. Deux 
organismes internationaux sont chargés de la 
lutte anti narcotics sur le vecteur maritime, le 
JIATF/S (Joint Inter Agencies Task Force/South) 
à Key West et le MAOC/N (Maritime Analysis and 
Operational Center) à Lisbonne.

Le travail spécifique de ces centres et l’action 
quotidienne des attachés se traduisent par des 
opérations combinées associant Marine natio-
nale, Douane et Police. Elles sont menées de 
manière autonome ou en coopération avec les 
partenaires sur zone que sont les États-Unis, les 
Pays-Bas et la Grande-Bretagne, mais aussi avec 
les services des États indépendants de la Caraïbe 
qui disposent avec le Regional Security Service 
d’une réelle capacité d’action.

La France s’est dotée d’une organisation propre 
dédiée à la coopération des acteurs en mer.

L’Action de l’État en mer (AEM) regroupe, sous 
la coordination du Secrétariat général de la mer : 
Marine nationale, Douane, Gendarmerie ma-
ritime et services de la Direction de la mer. Cet 
ensemble, qui constitue la fonction Garde-côtes, 
est placée, aux Antilles, sous l’autorité du préfet 
de Martinique, délégué du gouvernement pour 
l’AEM. Il travaille avec la juridiction interrégio-
nale spécialisée à Fort-de-France, qui est saisie 
de toutes les infractions liées à la criminalité or-
ganisée.

Enfin, l’implantation prochaine de l’antenne Ca-
raïbe de l’OCRTIS (Office central de répression du 
trafic illicite de stupéfiants) parachèvera le dispo-
sitif qui peut mettre en ligne les 2 frégates de la 
Marine nationale, appuyées par des éléments de 
commandos marine et le Falcon 50 de surveil-
lance maritime, la vedette de Gendarmerie mari-
time, les 8 vedettes garde-côtes et semi-rigides 
rapides des Douanes ainsi que leurs 2 avions de 
surveillance maritime F 406 et leurs 2 hélicop-
tères AS 355.

A terre, c’est un dispositif semblable qui asso-
cie unités de gendarmerie, unités terrestres de la 
douane et différents services de police.

Les enjeux se situent à trois niveaux. Le premier 
est celui du renseignement, de son enrichis-
sement et de son exploitation et de l’analyse 
des données logistiques. Le second est celui 
de conserver une expertise reconnue sur les 
transports transatlantiques. Enfin, le troisième 
est celui de protéger les Départements français 
d’Amérique de l’arrivée de stupéfiants dont une 
partie est consommée sur place et génère une 
criminalité violente.

Cet ensemble complet qui associe formation, 
échange et enrichissement de l’information avec 
les techniques d’intervention en mer ou à terre, 
techniques développées par l’ensemble des ser-
vices, crée une véritable expertise française ainsi 
qu’une vraie valeur ajoutée.

Les résultats de ces dernières années en dé-
montrent la pertinence avec plusieurs tonnes de 
cocaïne saisies chaque année.

Jean-François Dutheil*
Administrateur général des douanes,

Directeur interrégional Antilles-Guyane

Une prise de 2,5 t de cocaïne par la frégate Ventôse, dans le cadre de l’opération Carib Shield .
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