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Dans ce contexte, la lutte contre le trafic et la consommation d’Ice est, depuis plusieurs 
mois, une préoccupation constante et une politique publique prioritaire pour l’ensemble 
des autorités (Etat, Pays, Communes) ainsi que des principaux acteurs associatifs et 
religieux qui sont des relais d’opinion incontournables en Polynésie française.

Des actions d’ampleur ont d’ores et déjà été mises en œuvre, telles que : 

• Renforcement des contrôles sur les aéroports secondaires (arrêtés HC juin 2019) ;
• Renforcement de la surveillance du vecteur postal ;
• Mise en place de groupe de partenariat opérationnel (GPO) en zone police et

déclinaison de la Sécurité du Quotidien ;
• Mise en place d’opérations de dissuasion des clients à proximité des points de

vente ;
• Une fermeté de la réponse pénale ;
• Augmentation des saisies d’avoir criminels ;
• Une campagne de sensibilisation aux dangers de l’Ice ainsi que sur les peines

encourues et les saisies d’avoirs criminels ;
• Prévention en milieu scolaire (intervention Maison de la confiance et protection de

la famille anciennement BPDJ).

Le présent plan de lutte contre les trafics de stupéfiants a vocation à valoriser les actions 
d’ores et déjà effectives, à les développer, et à identifier de nouvelles démarches 
stratégiques, opérationnelles et préventives. Il complète l’action dissuasive de l’autorité 
judiciaire qui adopte une réponse pénale forte. 

Si le cannabis reste la première drogue consommée en Polynésie française, la 
consommation de méthamphétamine s’est banalisée et touche désormais toutes les 
couches de la société en particulier les plus jeunes. En effet, la tranche des moins de 
20 ans consommant de l’ice a doublé entre 2018 et 2019 (environ 4% des nouveaux 
patients pris en charge par le Centre de consultation spécialisé en alcoologie et 
toxicomanie (CCSAT) en 2019 contre 2% en 2018). 

La lutte contre le trafic de drogues, et plus particulièrement de l’ice, constitue donc 
une priorité au regard des infractions constatées à la législation sur la consommation de 
produits et de plantes classés comme stupéfiants. En effet, le taux pour 1 000 habitants 
est multiplié par 2 comparé au taux national (6,38 contre 3,20 en 2019).

Focus
En 2017, près de 23 kgs d’Ice ont été saisis (dont une prise record de 21 kgs), 
47 personnes ont été mises en cause et 45 d’entre elles écrouées. 

653 affaires d’Ice ont été traitées en 2018 (tous services confondus : Douanes, PN, 
GN) contre 452 en 2017. Plus de 12 kg ont été saisis en 2019, quasi exclusivement 
importés en contrebande des États-Unis par les voyageurs aériens, dans le fret 
aérien et par la voie postale. En 2020, 3,3 kgs ont été saisis. Cette baisse peut 
notamment s’expliquer par la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire de 
la COVID-19

Les convoitises suscitées par le commerce de cette drogue ont également conduit 
à la mise en place de filières locales de production, malgré les barrières techniques 
liées à l’instabilité et à la complexité du processus de fabrication. La gendarmerie 
a ainsi démantelé deux laboratoires artisanaux début 2019.



Combattre de le fléau de l’ice en Polynésie française3

UNE STABILITÉ DES FAITS CONSTATÉS 
EN MATIÈRE D’INFRACTIONS À LA 
LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS 
(ILS), QUI LAISSE APPARAITRE UNE 
CONSOMMATION « BANALISÉE », 
NOTAMMENT DE CANNABIS ET UNE 
ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE DE LA 
PROBLÉMATIQUE D’ICE.

Les ILS sont deux fois plus élevés qu’en 
métropole. En 2020, le taux annuel pour 
1 000 habitants est de 5,83 faits en Polynésie 
française contre 2,87 au niveau national. 

ÉVOLUTION DES SAISIES D’ICE 

2017 2018 2019

SAISIES D’ICE EN KG SUR 4 ANS

22,902

1,405

12,156

POINT D’ACTUALITÉ

2020

• 1,4 kg d’ice saisis à l’aéroport de
Tahiti-Faa’a

• Intensification de la politique de saisies
des avoirs criminels

• Démantèlement d’un laboratoire
clandestin et de plusieurs réseaux

• Réponses pénales fortes notamment
dans le cadre de l’affaire dite Sarah Nui :

• condamnations allant jusqu’à
13 ans de prison ferme

• confiscation de tous les biens
• 2 milliards d’amende douanière

• Octobre 2020 : signature du protocole
CROSS

La baisse des saisies en 2020 s’explique 
notamment par la fermeture des frontières liée 
à la crise sanitaire de la COVID-19

2020

3,3

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’INFRACTIONS 
À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS

UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE 
DES SAISIES DES AVOIRS CRIMINELS 

En 2020, l’activité combinée du Groupe 
d’interministériel de recherches et des 
services de police et de la gendarmerie aura 
permis de saisir 1 623 833 982 XPF*, soit 
une augmentation exceptionnelle de plus 
606% par rapport à 2019. Il s’agit là d’un 
arsenal supplémentaire dissuasif vis-à-vis des 
trafiquants qui voient dans l’ice ou le paka 
notamment une opportunité économique 
intéressante. 

2017 198 573 866 XPF Variation 2016 - 2017
+5,57%

2018 212 744 630 XPF Variation 2017 - 2018
+7,14%

2019 229 750 835 XPF Variation 2018 - 2019
+7,98%

* NB : incluant la saisie d’un bateau d’une valeur de
1,4 milliard dans le cadre d’infraction à l’environnement 
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PLAN 
STRATÉGIQUE
POUR ENDIGUER 
LE FLÉAU DE L’ICE

Le gouvernement a présenté au mois de septembre 2019 un plan national de lutte 
contre les stupéfiants pour répondre à 6 objectifs :

• L’amélioration de la connaissance des trafics,
• L’intensification et la rationalisation des activités de terrain,
• L’accroissement de la lutte contre l’économie souterraine et les circuits de

blanchiment du trafic de stupéfiants,
• Le renforcement de la saisie des avoirs criminels,
• Le développement des capacités de services.

La lutte contre le trafic de produits stupéfiants en Polynésie française est une priorité 
intégrée dans le Plan territorial de prévention de la délinquance depuis 2016. En 
effet, l’augmentation des violences liées à la consommation ou au trafic d’Ice ont des 
répercussions au sein des familles et alimentent le sentiment d’insécurité. 

Ce fléau constitue une politique publique prioritaire pour laquelle tous les moyens 
sont mobilisés. 

Ainsi, il est apparu nécessaire de décliner les grandes orientations nationales au travers 
de l’adoption d’un plan prenant en compte les spécificités locales, et notamment la 
montée en puissance du trafic de métamphétamine (ice). 

Ce plan se décline en 3 volets et se base sur une approche globale, pluridimensionnelle 
et complémentaire de la problématique :

LA RÉPRESSION LA PRÉVENTION LA COMMUNICATION
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LES GRANDES 
LIGNES

Plan d’actions
2021-2022

EN MATIÈRE 
DE RÉPRESSION

O1AXE

• Améliorer la connaissance des trafics ainsi que le pilotage stratégique à l’échelon
territorial :

Création d’une cellule de coordination du renseignement (CROSS)

• Intensifier et rationaliser les activités opérationnelles :
Renforcement des contrôles dans le domaine maritime et aérien

• Accroître la lutte contre l’économie souterraine en neutralisant les circuits de
blanchiment du trafic de stupéfiants :

renforcer la saisie des avoirs criminels

• Renforcer les capacités des services et adapter les organisations :
Développer les capacités cynophiles de la douane, de la gendarmerie et de la 

police en matière de détection d’Ice et de billets de banque

• Développer les initiatives de coopération internationale :
Par sa situation géographique, la Polynésie française doit développer les initiatives 

de coopération avec les Pays voisins qui partagent les mêmes problématiques.

Anticiper et sanctionner grâce à 
des renseignements de terrains mieux partagés



+ 

CROSS 987 

Pilotage COMGEND 
Antenne OFAST 987 

Direction de la 

Sécurité 

Publique 

Commandement 

de la 

Gendarmerie 

Haut-

Commissariat 

Cellule de Renseignement  
Ope rationnel sur les Stupe fiants 

CROSS 987

Une instance de pilotage renforcé entre : 

Un comité de coordination opérationnelle 

Justice 
Direction 

régionale des 

Douanes 

Réunion trimestrielle : 

 Suivi du trafic de stupéfiants

 Evolutions de la stratégie de lutte

 Arbitrages

Haut-commissariat – Commandement Gendarmerie - Parquet 
Réunion mensuelle : 

 Echanges de renseignements

 Répartition des dossiers

 Synthèses

Une animation quotidienne Au quotidien : 

 Interface avec les partenaires

institutionnels

 Recueil des signalements

 Diffusion aux services membres

 Rédaction des synthèses aux

autorités de tutelles

Bureau 

Action 

de l’État 

en Mer 

Brigade de 

recherches de 

Faa’a 

Direction de la 

Sécurité 

Publique 

Douanes Police Aux 

Frontières 

Groupe 

Interministériel 

de Recherches 

Section de 

recherches 

Renseignement 

territorial 



Combattre de le fléau de l’ice en Polynésie française7

EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION

O2AXE

• Renforcer la prévention et la prise en charge sanitaire des consommateurs :

Développer des campagnes de prévention auprès des jeunes et dans le 
milieu professionnel

Impliquer les communes 

Soutenir la création d’une post-cure

Développer l’offre de prise en charge en ambulatoire

Sensibiliser les jeunes et 
renforcer la prise en charge des consommateaurs
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AXE 02 EN MATIÈRE DE
PRÉVENTION

Objectif
RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PRISE EN CHARGE SANI-
TAIRE DES CONSOMMATEURS

Développer les campagnes de prévention et de sensibilisation

• Développer le volet« ice » des formations préventives délivrées par la maison de
confiance et de protection des familles (MCPF), le cas échéant, en partenariat avec
le service de la DPDJ au profit des collégiens et lycéens.

• Diversifier les vecteurs de communication de la prévention de proximité : théâtre
forum, représentation d’improvisation dans les établissements sur le thème de l’ice
(DSFE DGEE SANTE DPDJ).

• Mise en place par la DPDJ d’un réseau de personnes dites ambassadeurs pour la
jeunesse. Ces personnes, dont la notoriété et la probité sont validées par notre
jeunesse, seront porteur de message de prévention sur le plan local ou
international dans leurs représentations sportives, culturelles ou activités.

• Créer un centre de post cure en addictologie avec hébergement :
Pour les personnes en phase de sevrage (hors phase aiguë) après évaluation réalisée
en milieu hospitalier public ou privé.
L’objectif est d’offrir un véritable accompagnement au maintien du sevrage, mais
également un accompagnement social et psychologique des patients afin de
prévenir la rechute. Ce centre constituera également un lieu d’écoute et de
soutien pour les familles des patients, afin de faciliter leur réinsertion.
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EN MATIÈRE 
DE COMMUNICATION

O3AXE

• Organiser la communication autour de la consommation et du trafic d’ice

Renforcer la diffusion d’informations et de messages en matière de trafic 
et de consommation d’ice 

Informer le public des opérations de saisie des avoirs criminels

Des informations largement partagées et relayées
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Glossaire
CCSAT Centre de consultation spécialisé en alcoologie et toxicomanie

CLSPD Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

CROSS Cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants

DPDJ Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse

GIR Groupe interministériel de recherches

ILS Infraction à législation sur les stupéfiants

MCPF Maison de la confiance et de la protection de la famille

OFAST Office anti-stupéfiant
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