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Cayenne, mardi 9 juin 2020 
 
 

 
 
 
 
 

 
Madame Annick GIRARDIN 
Ministre des Outre-mer 
27 rue Oudinot 
75007 PARIS 

 
 

Objet : Covid19 – votre demande d’avis sur un éventuel 
assouplissement des règles d’entrée sur le territoire 

PJ : votre communiqué relatif à la mise en place d’un 
  protocole sanitaire expérimental d’entrée aux Antilles et à la Réunion 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Par courrier en date du 4 juin 2020, vous sollicitez mon avis sur l’opportunité d’assouplir les 

conditions d’accès au territoire de la Guyane par voie aérienne, conformément aux desiderata 

des professionnels du tourisme et du transport aérien qui desservent les Outre-mer au départ de 

Paris et que vous avez consultés. 

 

Vous me proposez à cet effet deux possibilités : 

- La levée des motifs impérieux de déplacement ; 

- La substitution des quatorzaines par l’obligation pour les voyageurs de présenter un test 

PCR négatif à la Covid-19 réalisé dans les 48 heures avant l’embarquement. 

 

Il ne sera pas nécessaire ici, je pense, de vous rappeler dans quelle dynamique épidémique se 

trouve la Guyane. 

 

Alors que la propagation de la Covid-19 est longtemps restée chez nous très modérée, et ne 

concernait dans un premier temps pratiquement que des cas importés, celle-ci est en effet 

entrée, depuis maintenant plusieurs semaines, dans une phase de croissance quasi-

exponentielle qui, à titre personnel, et de l’avis du Comité scientifique que je consulte sur 

l’ensemble des sujets ayant trait à cette pathologie, me semble totalement incompatible avec 

une éventuelle levée des motifs impérieux de déplacement en Guyane à court terme. 

 

La mise en place de tests PCR avant embarquement me parait, en revanche, tout à fait 

pertinente. Au vu des difficultés que nous constatons quotidiennement à faire respecter les 

gestes barrière, la distanciation, le couvre-feu et autres mesures destinées à freiner la 

propagation du coronavirus, je ne me fais aucune illusion sur le strict respect, par la totalité des 
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passagers, de la quatorzaine qu’ils sont censés s’imposer à leur arrivée sur le territoire. Même si 

je suis convaincu que la majorité a bien conscience de la gravité de la situation et se pliera bien 

volontiers à cette disposition afin de protéger son entourage, force est de constater qu’il y aura 

toujours des récalcitrants qui refuseront de jouer le jeu. C’est la raison pour laquelle l’idée d’un 

premier filtrage, qui permettrait de maintenir hors de Guyane des personnes qui s’avéreraient 

positives, me parait très intéressante afin d’éviter de rajouter des cas supplémentaires à une 

courbe épidémique déjà excessivement tendue. 

 

Par contre, plutôt qu’un simple test PCR effectué 48 heures avant embarquement, je serais 

davantage favorable à un dispositif similaire à celui mis en place à titre expérimental pour les 

Antilles et la Réunion (voir votre communiqué ci-joint), avec un premier test réalisé dans les 72 

heures précédant le vol, puis un second sept jours après l’arrivée des passagers sur le territoire 

(qui devront avoir dans l’intervalle respecté une quarantaine) ; ce qui permettra, à l’évidence, un 

meilleur suivi et une responsabilisation accrue des voyageurs. 

 

Vous remerciant d’avoir pris l’initiative de me consulter sur cette question ô combien sensible au 

regard de l’évolution de la situation chez nous, et dans l’attente de votre retour sur un possible 

élargissement à la Guyane du protocole sanitaire expérimental applicable aux Antilles et à la 

Réunion depuis aujourd’hui, je vous prie d’agréer, madame la Ministre, l’expression de ma haute 

considération.   

 

 

 

 

 

 

  Rodolphe ALEXANDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie: 
- Monsieur Marc Del Grande, Préfet de Guyane 
- Madame Clara de Bort, Directrice générale de l’ARS Guyane 
- Messieurs Georges Patient et Antoine Karam, Sénateurs de Guyane 
- Messieurs Lénaïck Adam et Gabriel Serville, Députés de Guyane 


