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Note d’information sur le coronavirus 

(A l’attention des voyageurs) 
 

En application de la circulaire N°001/PM-CAB du 1er février 2020 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et 
compte tenu de la menace mondiale du niveau très élevé du coronavirus COVID-19 déclarée par l’OMS, il est informé 
à tous les voyageurs en provenance des pays à haut risque qu’une quarantaine de 14 jours est effective à l'arrivée 
en république du Congo. 
 

Les passagers en provenance des pays à haut risque d’exposition sont tenus au confinement dans les sites officiels 
ou à leur domicile, selon le cas. 
 

Les pays concernés sont les suivants : 
- La Chine 
- La Corée du Sud 
- L’Italie 
- L’Iran 
- La France  

 

Dès l’arrivée aux points d’entrée, tous les passagers sont soumis aux mesures suivantes : 
- Désinfection des mains avec la solution hydro-alcoolique ; 
- Contrôle de la température ; 
- Remplissage de la fiche de surveillance. 

 

Instructions pour le confinement à domicile des personnes en provenance des pays haut à risque de COVID-19 : 
 

Dans les 14 jours suivant l’arrivée au Congo, les mesures suivantes doivent être observées : 
• Rester en confinement à votre domicile ; 
•  Ne quittez pas votre domicile pour une raison autre que la nécessité médicale ou la sécurité ; 
• Surveiller régulièrement votre santé et signaler tout signe (fièvre, toux, rhume, difficulté à respirer…) au 

centre de santé le plus proche ou appeler le 056284043 /064787044 ou le 3434 ; 
•  Porter un masque lorsque vous êtes en face d’une autre personne ou si vous observez les signes sus cités; 
• Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau propre avec du savon pendant au moins 40 secondes ou utilisez 

une solution hydro – alcoolique ; 
• Eviter tout contact avec les personnes fragiles (Femmes enceintes, personnes âgées, malades 

chroniques…) ; 
• L'équipe de surveillance de COVID-19 vous appellera tous les 2 jours pour avoir des informations sur votre 

état de santé ; 
• Les équipes de suivi passeront régulièrement à votre domicile pour vérifier la mise en applications de ces 

dispositions ;  
• Le non-respect des consignes de restriction de déplacement vous expose à un transfert dans un centre 

d’isolement pour y être surveillé. 
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