
 

 

 
 

                                           URGENCE SOLIDARITE ANTILLES 

 
La Banque Alimentaire de Guadeloupe coordonne la solidarité de l’aide 

alimentaire pour les victimes des ouragans IRMA et MARIA. 
 

Jarry, le 24/10/17 –Suite aux récents évènements ayant touché les Antilles, 

la Banque Alimentaire de Guadeloupe s’est mobilisée, ainsi que ses 

partenaires. En effet, dès le 08 Septembre La Fédération Française des 

Banques Alimentaires a répondu à cet appel de solidarité, soutenue par de 

nombreux partenaires de l’industrie de l’agro-alimentaire en donnant 

spontanément des denrées pour les sinistrés des ouragans IRMA et MARIA. 
 

 
Le réseau des Banques Alimentaires mobilisé sur l’aide d’urgence 
 

Les Banques Antilles (Guadeloupe, Martinique) et les banques Alimentaires de métropole ont puisé 

dans leurs stocks pour venir rapidement en aide aux sinistrés et mettre à disposition des produits secs 

de première nécessité tels que : plats cuisinés en conserve, conserves de poissons, produits bébé, 

produits laitiers, biscuits, etc... 

Pour ce faire, la Banque Alimentaire de Guadeloupe a pris contact avec le « Centre Opérationnel 

Départemental » situé à Basse-Terre en coordination avec la préfecture, la région et le département, 

afin de répondre à l’urgence. 

 

Cette organisation a ainsi permis en quelques jours d’apporter une réponse aux besoins et démontré 

son efficacité : 

. En 24h, 150 palettes, soit 75 tonnes, étaient déjà proposées. 

. En 1 mois, après le passage des Ouragans, 7 containers ont été mis à disposition des 

populations locales, les 8 suivants arriveront dans les prochaines semaines. Nous aurons ainsi 

permis l’acheminement vers les populations sinistrées de 15 containers représentant près de 

400 tonnes de denrées. 

 

 

Un soutien sans précédent des partenaires de l’industrie agro-alimentaire 
 

L’ampleur des dégâts dans ces îles a ému de nombreux industriels qui ont souhaité spontanément 

s’associer à l’élan de générosité engagé par les Banques Alimentaires. Ce soutien s’est traduit en 

produits de première nécessité : dons de farine, d’huile, de sucre, de produits bébé ou encore de 

conserves de légumes. De nombreux industriels tels que Cargill, Teréos, Agro-mousquetaires, 

Pomona Passion Froid, Episaveurs, Nespresso, Materne, le groupe Danone et sa filiale Blédina 

ou encore les établissements Soufflet, Dhumeaux du groupe Ovimpex, SILL, Raynal et 

Roquelaure se sont rapprochés de la Fédération pour soutenir cette grande action solidaire. 

En local, la Banque Alimentaire de Guadeloupe n’a pas organisé de collecte auprès du grand public, mais a 

fait appel à ses partenaires qui se sont mobilisés : Carrefour Market, Matouba (opération dans les 

magasins), l’Ordre des Pharmaciens de Guadeloupe, TNN, … 

 
Une mobilisation logistique exceptionnelle 
 

« Notre appel à solidarité du 8 septembre dernier pour acheminer les denrées sur les sites 

d’embarquement puis jusqu’aux Antilles a remporté une véritable adhésion auprès des partenaires 

logistiques. Ce soutien logistique gracieux a mis en évidence une solidarité exceptionnelle du secteur 

du transport permettant de répondre à la situation de crise des Antilles. » a déclaré Jacques Bailet, 

président de la FFBA. 

De nombreux transporteurs, transitaires ont largement contribués à ce succès tant sur les routes que 

sur les mers. 

Après un premier soutien de la compagnie Geest,, les autres entreprises maritimes du secteur 

telles que Shipping agency, GEEST, CMA-CGM, BOLORE Logistics, MAERSK, FRUIDOR, UGPAN 

ont mis gracieusement des containers de 40 pieds’ et leurs moyens d’empotage, de traction et de 

douane ainsi que le transport maritime pour acheminer les denrées jusqu’en Guadeloupe. 

En métropole, le secteur routier a assuré les opérations de transports à titre gracieux en un temps 

record pour enlever les denrées depuis les entrepôts des 79 banques du réseau et les rapprocher des 

ports. La mobilisation de tout le secteur a permis de répondre dans l’urgence à cette situation de crise. 

Les transporteurs tels que la bourse de fret B2PWEB avec l’aide de Fretlink, des transports Leveque, 

Ziegler et les transporteurs adhérents au groupe Flo se sont fortement mobilisés notamment par 

l’action des transports Leloup. 



 
 
 
 
 
 

La redistribution aux populations 

 

Localement les containers arrivent à Pointe à Pitre. Ils sont immédiatement pris en charge par la 

Banque Alimentaire de Guadeloupe qui assure la logistique. Les denrées sont ensuite acheminées 

jusqu’à Saint Martin, et l’ile de la Dominique. 

La distribution des produits est réalisée en coordination avec les services de l’Etat, et de la Collectivité  
de Saint-Martin. 

 
       Prochain Rendez-vous : Collecte Nationale les 24 et 25 Novembre 2017. 

 
       L’aide alimentaire apportée aux populations sinistrées des ouragans IRMA et MARIA rentre dans le cadre  

       des missions de la Banque Alimentaire : apporter une réponse logistique urgente dans les premières heures 

       après la catastrophe. 

       Après les ouragans IRMA et MARIA, la population guadeloupéenne a été fortement sollicitée.  

       Toutefois, la Banque Alimentaire Guadeloupe maintient sa participation à la Collecte Nationale des 24 et 25  

       Novembre prochains, mais a allégé le dispositif (diminution du nombre de magasins) sur le territoire. 
        

 
       Contacts Presse :  
 
       Céline SAME  
       Port : 0690.70.14.10 
 
      Sylviane VERGER 
      Port : 0690.30.43.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banque Alimentaire Guadeloupe 

Téléphone: 0590.32.70.88 

Fax : 0590.26.78.34 

Email : balim.gpe@wanadoo.fr 
Site Internet : www.bag971.fr / Facebook banque alimentaire Guadeloupe 

Mails communication  : contact.ba971@orange.fr / ba971.communication@banquealimentaire.org 
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