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PJ. 4 DOCUMENTS 

Objet : Autorisation de réouverture Marchés alimentaires Guadeloupe 

Protocole sanitaire + Guide des Marchés du 26 03 2020 

 

                                              Mesdames, Messieurs, 

 

Ainsi que l’a ordonné le Premier ministre lors de sa décision de 

fermeture des marchés, ce dernier a autorisé le Préfet à déroger à 

cette règle si les maires en faisaient la demande, ceux-ci étant les 

mieux placés pour apprécier la capacité de leurs marchés. 

La chambre d’agriculture s’est immédiatement mobilisée pour alerter  sur 

la nécessité de réouverture des marchés de plein vent et des halles 

essentiels pour ses ressortissants (agriculteurs et maraîchers) mais aussi 

pour la population Guadeloupéenne.  

Dans un communiqué de presse en date du 22 mars 2020, elle  vous a 

interpellés sur les points suivants : 

 la nécessité d’ouverture des marchés de plein vent et des halles afin 

d’alimenter nos concitoyens en produits frais. 

 Elle vous a informé que les agriculteurs disposent de produits frais 

vitaux pour l’équilibre alimentaire et nutritionnel de la population, 

devant être écoulés car ils sont périssables. 

Nous vous informons ce jour que notre mobilisation, qui s’inscrit dans 

une démarche nationale, a porté ses fruits et vous permet désormais 

en tant que Maires d’accorder les autorisations d’ouverture des 

marchés alimentaires, sous condition de respect : 

 

 D’UN PROTOCOLE SANITAIRE ; 

 D’UN GUIDE DES MARCHES qui sont joints en ANNEXES 1 & 2. 
 

Les maires et les préfets doivent maintenant utiliser ce guide pour 

rouvrir les marchés locaux qu’ils soient ouverts ou fermés quand les 

conditions sanitaires sécurisées sont réunies. 

 

 

 

      Baie-Mahault, le 28  Mars 2020 

 

 

 

 

A l’attention urgente des Maires de Guadeloupe 
 

 

COPIE : Monsieur le Préfet de Région  

      & Services Préfectoraux 
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Les maires et les préfets doivent maintenant utiliser ce guide pour 

rouvrir les marchés locaux qu’ils soient ouverts ou fermés quand les 

conditions sanitaires sécurisées sont réunies. 

 

Il en va de l’alimentation de notre population et de la continuité de la vie 

économique des communes de notre Archipel. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Messieurs,  l’expression de ma 

meilleure considération.  

     

 

 

4 ANNEXES : 

1. PROTOCOLE GOUVERNEMENTAL 

2. GUIDE DES MARCHES 

3. ILLUSTRATION 

4. CONSIGNES CLIENTS GUADELOUPE 

 

Il en va de l’alimentation de notre population et de la continuité de la vie 

économique des communes du Nord Grande Terre et de tout l’Archipel. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Messieurs,  l’expression de ma 

meilleure considération. 

        


