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Janvier : 

21 janvier : Lancement du recensement de 
la population 2016 en Guadeloupe. La 
population légale 2013 s’élève à 402 119 
habitants. 

22 janvier : Le préfet de la Guadeloupe, 
Jacques Billant, et l'interprofession 
guadeloupéenne pour la canne à sucre 
(Iguacanne) ont signé la nouvelle 
convention canne 2016-2022. Elle succède 
à la précédente convention, expirée fin 
septembre 2015. 

Février : 

23 février : Le Préfet de Région et le 
Président du Conseil régional ont présenté 
le projet de programmation pluriannuelle 
de l'énergie (PPE) de Guadeloupe à 
l’hémicycle de l’Hôtel de Région. 

25 février : L'objectif de Pôle Caraïbes à 
moyen terme est de passer la barre des 
2,5 millions de passagers d'ici 2020, avec 
un programme d'investissement estimé à 
85 millions. 

Mars : 

Du 4 au 6 mars : Organisation de la Coupe 
Davis France / Canada en Guadeloupe. 

7 mars : Faute de repreneur, le complexe 
hôtelier Saint-Georges situé à Saint-
Claude a définitivement fermé. 

19 mars : 70 ans de la départementalisation 
de Guadeloupe, Martinique, Guyane et de 
La Réunion. 

22 mars : Annonce des premiers vols de la 
compagnie aérienne French Blue au départ 
d'Orly à destination des Antilles en juillet 
pour le compte d'Air Caraïbes, puis, sous 
ses propres couleurs, à destination de la 
République dominicaine à partir du 15 
septembre. 

Avril : 

5 avril : La préfecture de Guadeloupe a 
reçu officiellement du directeur général 
des Outre-mer, Alain Rousseau, la 
certification du label « Qualipref 2.0 » 
pour la qualité de son accueil et du service 
rendu aux usagers. 

17 avril : Décès du Guadeloupéen Dr 
Henri Corenthin à l’âge de 92 ans, ancien 

ministre du Mali dans les années 60, dans 
sa commune de Port Louis. 

Mai :  

19 mai : Afin de lutter contre l’augmentation 
des faits de violence aux abords et dans 
l’enceinte des campus, le préfet a signé 
une nouvelle convention sécurité avec la 
présidente de l’Université des Antilles et la 
directrice du CROUS. 

Juin : 

9 juin : Le préfet de la région Guadeloupe 
a accueilli la 4e session de la commission 
mixte de sécurité franco-dominicaine, en 
compagnie de l’ambassadeur de France M. 
Éric de La Moussaye, et de Mme le 
Procureur général, Mme Danielle Drouy-
Ayral. 

Du 20 au 24 juin : Le préfet de la région 
Guadeloupe a ouvert la 16e session de la 
Commission des Pêches pour l’Atlantique 
Centre-Ouest (COPACO) au Gosier 
(70 participants y représentaient 34 états). 

29 juin : Les élus du conseil régional ont 
voté à l'unanimité, lors de la seconde 
journée plénière, les nouveaux tarifs 
d'octroi de mer avec une mise en 
application fixée au 1er août. 

Juillet : 

5 juillet : Annonce d’un projet de 
construction de l’hôtel « Le Transatlantique » 
par le groupe Meliá Hôtels International 
avec ses partenaires Manta Ray Group et 
Icade. D’une capacité de 150 chambres et 
8 suites, il sera ériger sur le littoral, non 
loin du Mémorial ACTe, pour une 
livraison prévue au dernier trimestre 2018.  

5 juillet : Le projet de démolition-
reconstruction de la maison d'arrêt de 
Basse-Terre a été décidé. Le coût des 
travaux s’élève à 65 millions d'euros et 
s’effectuera en 2 tranches (2017 et 2020). 

6 juillet : La centrale géothermique de 
Bouillante a été cédée à 60 % à 
l’entreprise américaine Ormat, spécialisée 
dans la géothermie, en présence de la 
ministre Ségolène Royal. 

9 juillet : Après discussions, la date de 
l'arrêt définitif de la campagne sucrière en 
Guadeloupe continentale a été fixée au 9 
juillet. 

27 juillet : Lancement de la deuxième 
phase du « plan Séismes Antilles », 
annoncé lors du conseil des ministres par 
La Ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, en charge des 
relations internationales sur le climat, 
Ségolène Royal, et la Ministre des Outre-
mer, George Pau-Langevin. 

Septembre : 

19 septembre : Début des travaux de 
réfection du parking de la gare maritime 
de Bergevin, en parallèle des travaux de 
reprofilage de chaussée autour du hangar 
4. 

Octobre : 

23 octobre : L'emblématique auteur de La 
prière de l'esclave, Daniel Forestal, né à 
Capesterre Belle-Eau, est décédé à l'âge de 
83 ans. 

31 octobre : La Région Guadeloupe 
soutient la création de 500 emplois dans le 
secteur de la banane en Guadeloupe. Dans 
le cadre de sa 6e assemblée plénière, les 
élus régionaux ont adopté à l’unanimité 
une motion de soutien en faveur du projet 
« Cap 100 000 tonnes de bananes ». 

Novembre :  

10 novembre : Deux jours après les 
élections présidentielles américaines, dans 
le cadre de la mise en œuvre de sa 
politique de coopération régionale, la 
Région Guadeloupe a reçu, une délégation 
américaine venue de Louisiane. 

30 novembre : Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la programmation des fonds 
européens 2014-2020, le Président de 
Région, Ary Chalus, et le Préfet de 
Région, Jacques Billant, ont coprésidé la 
réunion plénière du Comité de suivi des 
fonds européens à l’Hôtel de Région à 
Basse-Terre. 

Décembre :  

6 décembre : Afin de renforcer son dispositif 
d’accompagnement des étudiants, la 
Collectivité régionale a signé une 
convention de partenariat avec les 
établissements bancaires pour la mise en 
place de prêts à taux zéro pour les 
étudiants.

 


