
EXPANSION DU CORONAVIRUS 
COVID-19 DANS LE MONDE 
Mise à jour du 05/06/2020 

Les mises à jour d’un document à un autre sont 
indiquées par la présence d’une étoile,      de couleur 
orange ou blanche.  
 
Retrouvez nos publications hebdomadaires relatives au 
Covid-19 sur le blog d’Iremos. 

https://www.iremos.fr/blog/coronavirus-covid-19-restez-informe
http://www.iremos.fr/


> 80 000 cas recensés 
(principaux foyers 
infectieux) 

> 20 000 cas recensés 

Entre 2 000 et 20 000 cas 
recensés 

Entre 200 et 2 000 cas 
recensés 

Entre 1 et 200 cas 
recensés 

Propagation du Coronavirus Covid-19 dans le monde 

Mise à jour du 05/06/2020 

Royaume-Uni 
(283 079) 

France (152 444) 

Italie (234 013) 
Chine (84 171) 
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Espagne (240 660) 
USA (1 872 660) 

Russie (440 538) 

Brésil (614 941) 

http://www.iremos.fr/


Moyen-Orient / Asie Centrale Europe Afrique 

Nombre de cas déclarés recensés par pays 

Mise à jour du 05/06/2020 

Afrique du Sud (40792) 
Egypte (29767) 
Nigéria (11516) 

Algérie (9831), Ghana (8885) 
Maroc (8003) 

Cameroun (6789) 
Soudan (5714) 
Djibouti (4054) 
Sénégal (4021) 
Guinée (3991) 

RDC (3644) 
Côte d’Ivoire (3262) 

Gabon (2955), Kenya (2340) 
 Somalie (2204), Mayotte (2058) 

Ethiopie (1636), Mali (1461) 
Guinée-Bissau (1339) 

Guinée équatoriale (1306) 
RCA (1288), Zambie (1089) 

Tunisie (1089) 
Sud-Soudan (994) 

Niger (963), Madagascar (957) 
Sierra Leone (914)  

Burkina Faso (885), Tchad (828) 
Mauritanie (784) 

Congo (611), Ouganda (522) 
Tanzanie (509), Cap-Vert (502), 

La Réunion (479), Togo (465) 
Rwanda (410), Malawi (383) 

Mozambique (352) 
Maurice (335), Libéria (321) 
Eswatini (300), Bénin (261) 

Zimbabwe (237) 
Libye (209), Comores (132)  
Angola (86), Burundi (63) 

Botswana (40), Erythrée (39) 
Gambie (26), Namibie (25) 
Seychelles (11), Lesotho (4) 

 
 

Turquie (167 410) 
Iran (164 410) 

Arabie Saoudite (93157) 
Pakistan (89249) 

Qatar (63741) 
Emirats-Arabes-Unis (37018) 

Koweït (29921) 
Afghanistan (18969) 

Israël (17562) 
Oman (14316) 

Bahreïn (13296) 
Kazakhstan (12312) 

Irak (8840) 
Azerbaïdjan (6522) 
Tadjikistan (4289) 

Ouzbékistan (3965) 
Kirghizstan (1936) 

Liban (1306) 
Jordanie (765) 
Palestine (464) 

Yémen (453)  
Syrie (124) 

 

Russie (440 538) 
Royaume-Uni (283 079) 

Espagne (240 660) 
Italie (234 013) 

Allemagne (184 472) 
France (152 444) 
Belgique (58767) 
Pays-Bas (47148) 
Biélorussie (45981) 

Suède (41883) 
Portugal (33592) 
Suisse (30913) 

Ukraine (26534) 
Irlande (25142) 

Pologne (25048) 
Roumanie (19907) 
Autriche (16805) 

Danemark (12011) 
Serbie (11571) 

Arménie (11221) 
Rép. Tchèque (9494) 

Moldavie (9018) 
Norvège (8504), Finlande (6911) 

Luxembourg (4027) 
Hongrie (3954)  

Grèce (2952), Bulgarie (2627) 
Macédoine du Nord (2611) 

 Bosnie (2594), Croatie (2247) 
Estonie (1890), Islande (1806) 

Lituanie (1687), Slovaquie (1526) 
Slovénie (1477), Albanie (1197) 
Kosovo (1142), Lettonie (1082), 

Chypre (958), Andorre (852) 
Géorgie (805), Saint-Marin (678) 

Malte (622) 
Monténégro (324)  

Monaco (99), Liechtenstein (82) 
 

Asie / Pacifique 
Etats-Unis (1 872 660) 

Brésil (614 941) 
Pérou (183 198)  
Chili (118 292) 

Mexique (105 680) 
Canada (95269) 

Equateur (40966) 
Colombie (35240) 
Argentine (20197) 

Rép. Dominicaine (18319) 
Panama (15044) 
Bolivie (12245)  

Guatemala (6154) 
Honduras (5880) 
Porto-Rico (4501) 

Salvador (2781), Haïti (2640) 
Cuba (2119)  

Venezuela (2087) 
Costa Rica (1194) 
Nicaragua (1118) 

Paraguay (1086), Uruguay (832) 
Jamaïque (591), Guyane (556) 

Martinique (200) 
Guadeloupe (162), Guyana (153) 

Saint-Martin (118) 
Trinité-et-Tobago (117) 

Bahamas (102), Aruba (101) 
Barbade (92) 
Suriname (82)  

Antigua et Barbuda (26)  
Grenade (23) 

Sainte-Lucie (19), Belize (18) 
Dominique (16) 

 

Amériques 

Inde (227 029) 
Chine (84171) 

Bangladesh (57563) 
Singapour (36922) 
Indonésie (28818) 

Philippines (20382) 
Japon (16805)  

Corée du Sud (11668) 
Malaisie (8247) 
Australie (7251) 
Thaïlande (3102) 

Népal (2634) 
Maldives (1872) 
Sri Lanka (1797) 

Nouvelle-Zélande (1504) 
Hong Kong (1065) 

Taïwan (443) 
Vietnam (328) 
Birmanie (236) 

Brunei (141) 
Mongolie (191) 

Cambodge (125) 
Bhoutan (48) 
Macao (45)  

Timor-Leste (24) 
Laos (19)  
Fidji (18) 

Papouasie Nouvelle-Guinée 
(8)  

 

Mise à jour du 11/10/2020 Augmentation significative des cas infectieux 
par rapport à la précédente mise à jour 
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Au vu de la propagation du virus dans plus de 180 pays du monde 
à ce jour et des mesures de restrictions des déplacements 
(confinement et quarantaine  obligatoires, interdiction d’entrée sur le 
territoire, suspensions de visa, suspensions des liaisons aériennes ou 
fermetures de frontières) en vigueur dans de nombreux pays, il 
convient de reporter tout voyage non-essentiel à l’étranger. Eviter 
tout déplacement dans les foyers épidémiques. Se renseigner auprès 
de sa compagnie aérienne ainsi que les autorités diplomatiques en cas de 
suspension des vols vers le pays d’origine. Dans les pays touchés, des 
mesures de précautions sanitaires doivent être appliquées pour limiter 
tout risque de contamination : 

• Suivre attentivement l'évolution de la situation via les 
médias locaux et sources médicales de références (OMS, Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies, ministère 
français des Solidarités et de la Santé);  

• respecter les consignes et recommandations préventives des 
autorités locales ; Observer des règles d’hygiène strictes : se 
laver très régulièrement les mains, prévoir une solution hydro-
alcoolique, n’utiliser que des mouchoirs jetables ; 

• Nettoyer et aérer régulièrement son logement ainsi que son 
lieu de travail ; 

• En cas d'apparition de symptômes (difficultés respiratoires, 
fièvre, toux, rhume), porter un masque chirurgical pour toute 
sortie ou contact avec autrui, appeler un médecin, ne contacter 
le 15 (SAMU) ou n’aller aux urgences qu’en cas de difficultés 
respiratoires et forte fièvre. Eviter le contact avec des personnes 
âgées ou fragiles. 

• Eviter les rassemblements et les lieux d’affluence ; éviter la proximité 
des fermes ou marchés de produits frais, d’animaux vivants ; éviter tout 
contact avec les animaux, morts ou vivants ; éviter de manger de la viande 
crue ; 

• Eviter tout contact rapproché avec des personnes présentant des 
symptômes, comprenant la toux ou la fièvre ; 

 

 

• Si les symptômes apparaissent en voyage, se renseigner 
auprès des autorités locales et/ou du consulat français sur 
place sur les procédures médicales à suivre. 

• Au retour d'un voyage dans une zone impactée (y compris pour 
un déplacement personnel), prévenir les personnes concernées 
dans l'entreprise. Envisager le télétravail pendant 14 jours, 
anticiper d'avoir tout le matériel (informatique) nécessaire. 

 

Recommandations aux voyageurs 
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62 bis, avenue André Morizet 
92100 Boulogne Billancourt 

FRANCE 

TEL: 09 54 100 121 contact@iremos.fr 
www.iremos.fr 



RESTRICTIONS VOYAGE CORONAVIRUS 
Mise à jour du 05/06/2020 

Les mises à jour d’un document à un autre sont 
indiquées par la présence d’une étoile,      de couleur 
orange ou blanche.  
 
Retrouvez nos publications hebdomadaires relatives au 
Covid-19 sur le blog d’Iremos. 
 

https://www.iremos.fr/blog/coronavirus-covid-19-restez-informe
http://www.iremos.fr/


Restrictions de voyage Covid-19 

Mise à jour du 05/06/2020 
Interdiction d'entrée sur le 
territoire pour les 
ressortissants étrangers ayant 
séjourné ou transité  par un 
pays où ont été recensés des 
cas de coronavirus (voir détail 
dans le tableau) 

Confinement national et/ou 
mise en quarantaine 
obligatoire pour les 
ressortissants étrangers ou 
ayant séjourné ou transité par 
un pays où ont été recensés 
des cas de coronavirus 
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Pays ayant fermé leurs 
frontières et/ou leur espace 
aérien (essentiellement aux 
vols internationaux) 

http://www.iremos.fr/


Restrictions de voyage dans le monde – Coronavirus (Covid-19) 

Pays 
Pays visés par une 

interdiction 
d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports  
suspendus  Autres commentaires 

Afghanistan 
Fermeture de la 
frontière avec le 

Pakistan 

Confinement dans la province de 
Kaboul 

Interdiction de circuler entre 
Kaboul et les autres provinces 

et de se déplacer à moto 

Afrique du Sud 

 Italie, Allemagne, 
France, Espagne, 

Royaume-Uni, Iran, 
Corée du Sud, Chine, 

Etats-Unis, Suisse  

Confinement national 
(assouplissement des mesures 
par pallier ayant débuté le 1er 
mai, levée du couvre-feu de 

20h00 à 5h00 à compter du 1er 
juin) 

Vols commerciaux 
internationaux et 
domestiques. Les 

déplacements 
interprovinciaux sont interdits 

sauf raison impérative 
(professionnelle ou urgence) 

Suspension et annulation des visas 
pour personnes issues de ces pays à 

risques. Etat d’urgence nationale, 
déploiement de plus de 70 000 

soldats supplémentaires jusqu’au 26 
juin. Port du masque obligatoire 

Albanie  

Fermeture de toutes 
les frontières 

terrestres voisines, et 
les frontières 

maritimes avec 
l’Italie et la Grèce 

Confinement national. Isolement 
de 14j à domicile pour les 

personnes au retour d’un pays 
touché (pour les rares passagers 

frontaliers autorisés)  

Toutes les liaisons aériennes 
commerciales (durée 

indéterminée). Limitation de la 
circulation à l’intérieur du pays 

(autorisation uniquement 
entre 5h00-8h00 et 16h-

17h30). 

Etat d’urgence en vigueur jusqu’au 23 
juin 

Algérie  

Fermeture des 
frontières terrestres, 

maritimes et 
aériennes 

Confinement partiel de 14h00 à 
7h00 dans le Wilaya de Blida et 
couvre-feu de 17h00 à 7h00 à 
Alger, Ain Defla, Tlemcen, Tizi 

Ouzou, Sétif, Médéa, Oran, 
Bejaia et Tipaza, et de 19h00 à 

7h00 dans les autres wilayas du 
pays, jusqu’au 13 juin 

Toutes les liaisons maritimes 
et aériennes, hors transport de 
marchandises. Les taxis sont 
à nouveau autorisés à circuler 

Prolongation de l’état d’urgence 
jusqu’au 13 juin. Port du masque 
obligatoire dans les lieux publics 

3 

http://www.iremos.fr/


Restrictions de voyage dans le monde – Coronavirus Covid-19 Pays 
Pays visés par une 

interdiction 
d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports  
suspendus  Autres commentaires 

Allemagne 

Réouverture des postes 
frontaliers avec la France, 

la Suisse et l’Autriche, 
avec des contrôles 

aléatoires (déplacements 
professionnels et familiaux 

permis) à compter du 15 
mai. Libre circulation à 
nouveau permise à la 

frontière avec le 
Luxembourg 

Isolement de 14j pour les 
voyageurs entrant sur le territoire à 
partir du 10 avril (à l’exception des 

ressortissants européens, des 
voyageurs d’affaire, des employés 

du secteur médical ou des 
travailleurs de passage) 

Réduction importante du 
trafic aérien (quelques vols 
quotidiens vers la France 

au départ de Berlin, 
Francfort et Munich). 
Reprise des vols de 
Lufthansa vers 20 

destinations 
internationales à compter 

de mi-juin 

Assouplissement des mesures 
restrictives : réouverture des lieux 

de cultes, parcs, musées etc. 
depuis le 30 avril. Port du masque 

obligatoire dans les lieux et 
transports publics 

Angola Fermeture des frontières 
terrestres  

Confinement encore en place dans 
certaines zones de la capitale 
Luanda (banlieue de Hoji Ya 

Henda) (déconfinement effectif de 
17 des 18 provinces) 

Tous les vols commerciaux 
internationaux 

Etat d’urgence remplacé par l’état 
de calamité public déclaré le 26 
mai. Port du masque obligatoire  

Arabie Saoudite 

Entrées et sorties du 
territoire interdites 
pour depuis le 15 

mars (durée 
indéterminée) 

Fermeture totale des 
frontières  

Couvre-feu total (24h/24) dans la 
ville de la Mecque, ainsi que dans 

la zone industrielle de Dammam et 
le gouvernorat de Baish. 

Confinement assoupli dans le reste 
du pays (couvre-feu entre 17h00 
et 9h00), et notamment dans les 
villes anciennement soumises au 
couvre-feu total : Tabuk, Hofouf, 

Dhahran, Riyad, et les 
gouvernorats de Djeddah, Taif, 

Qatif, Khobar et Jizan. 
Assouplissement du couvre-feu 

dans les districts de Médine 
possibilité de quitter son domicile 

entre 09h00 et 17h00  

Entrées et sorties interdites 
des villes et province de la 

Mecque, Dammam et 
Baish. Reprise progressive 
des vols intérieurs à partir 

du 31 mai.  

Reprise de certaines activités 
économiques (réouverture de 

certains commerces et 
entreprises) 
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Pays 
Pays visés par une 

interdiction 
d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou 
confinement obligatoire 

Vols / transports  
suspendus  Autres commentaires 

Argentine 
Frontières fermées à 

tous les ressortissants 
étrangers, non résidents 

Confinement relaxé dans le 
pays à l’exception de Buenos 
Aires et sa province, où il est 

prolongé jusqu’au 7 juin 

Vente de billets pour les vols 
commerciaux domestiques 
et internationaux interdite 

jusqu’au 1er septembre 

Port du masque obligatoire dans les 
provinces de Buenos Aires, Salta, 

Catamarca, Chaco, Misiones, La Rioja, 
Jujuy, et Santiago del Estero 

Arménie 

 
Ressortissants 

étrangers de pays 
fortement touchés 
par le virus, dont la 

France 
 
 

Fermeture des frontières 
terrestres 

Confinement national 
(assouplissement des mesures 

à compter du 4 mai) 

Tous les transports publics 
(hors ferroviaires). Taxis 

autorisés. 
Reprise de la circulation et 

levée des barrières de 
contrôle entre les provinces 

depuis le 23 avril 

Etat d’urgence déclaré le 16 mars, 
prolongé jusqu’au 13 juin. Fournir une 

attestation et une pièce d’identité pour 
chaque déplacement. Réouverture de 

certains commerces et services, 
reprise d’activité dans les secteurs 

industriels et de la construction 

Australie  

Tous les 
ressortissants 
étrangers non-

résidents.  
Transit de moins de 

8 heures dans la 
zone internationale 

des aéroports 
autorisé  

Fermeture des frontières 

Levée du confinement (avec 
maintien de certaines 

restrictions) dans les Etats de 
New South Wales, Northern 

Territory, Queensland, Western 
Australia. 

 Tous les citoyens de retour de 
l’étranger seront placés en 

quarantaine dans des hôtels 
pour 14 jours (aux frais du 

gouvernement) 

Bateaux de croisières 
étrangers interdits d’entrée 
dans les eaux territoriales 

Interdiction de sortie du territoire. Etat 
d’urgence jusqu’au 21 juin dans l’Etat 
de Victoria. Restrictions toujours en 

vigueur.  

Autriche 

Entrée interdite pour 
les ressortissants 
non européens qui 
n’auraient pas à 

disposition un 
certificat médical de 
non-contamination 

au Covid-19 

Fermeture des frontières 
avec l’Italie. Contrôle aux 

frontières des autres 
pays voisins (obligation 
de fournir un certificat 

médical). Libre 
circulation à la frontière 

avec l’Allemagne à 
nouveau possible le 15 

juin 

Confinement national relaxé. 
Auto-quarantaine de 14 jours 

pour tout ressortissant 
européen (y compris les 
citoyens autrichiens et 

résidents) entrant sur le 
territoire (sauf si test de biologie 

moléculaire négatif au Covid-
19 datant de moins de 4 jours) 

Liaisons aériennes et 
ferroviaires avec la France, 

Espagne, Suisse, Italie. 
Reprise des vols d’Austrian 
Airlines à partir du 15 juin 

Assouplissement des mesures 
restrictives depuis du 1er mai 

(réouverture totale des commerces) 
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Pays 
Pays visés par une 

interdiction 
d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou 
confinement obligatoire 

Vols / transports  
suspendus  Autres commentaires 

Azerbaïdjan  Fermeture de toutes 
les frontières 

Quarantaine de 14 j à 
obligatoire, dans des hôtels 

désignés par le gouvernement, 
pour tous les étrangers, y 

compris ceux disposant d’un 
permis de résidence, à leur 

arrivée dans le pays.  
Confinement national partiel 

prolongé jusqu'au 31 mai 

Suspension de la grande 
majorité des vols 

internationaux jusqu’au 15 
juin, et des transports publics 
inter-urbains. Les entrées et 

sorties de Bakou, Soumgait et 
Absheron sont limitées 

Maintien de l’état d’urgence avec un 
assouplissement de certaines 

mesures pour la reprise des activités 
économiques: réouverture de certains 

magasins, entreprises, cafés et 
restaurants à compter du 31 mai 

Bahamas Fermeture des 
frontières 

Confinement national (couvre-
feu total, 24h/24), jusqu’au 29 

juin, dans l’attente d’un possible 
assouplissement pour New 

Providence et Grand Bahama 

Suspension des vols entrant 
et bateaux de croisière, et 

réduction du nombre de vols 
sortant. Circulation interdite 

les week-ends 

Seuls les déplacements pour les 
besoins de première nécessité sont 

autorisés entre 5h et 21h00. Etat 
d’urgence prolongé jusqu’au 29 juin  

Bahreïn 

Tous les 
ressortissants 
étrangers hors 

résidents, y compris 
pour les voyageurs 

en transit 

Arabie Saoudite 

Isolement en structure médicale 
pour les résidents au retour 

d’Irak, d’Iran ou du Liban 
(symptomatiques ou non). 

Isolement de 14 jours à domicile 
pour les résidents en 

provenance du reste du monde 

Aéroport interdit aux 
voyageurs étrangers. 

Fermeture des liaisons 
terrestres et aériennes avec 

l’Arabie Saoudite 

Suspensions des visas à l’arrivée 
jusqu’à nouvel ordre. Port du masque 

obligatoire dans les lieux publics. 
Depuis le 7 mai, reprise partielle des 

activités économiques 

Bangladesh 

Voyageurs en 
provenance 

d’Europe (Royaume-
Uni inclus), Iran 

Fermeture de la 
frontière avec la 

Birmanie (sur décision 
des autorités 

birmanes) 

Quarantaine pour les voyageurs 
en provenance de pays touchés 

pour 14 jours.  

Suspension des vols 
internationaux en provenance 

d’Arabie Saoudite, Bahreïn, 
Bhoutan, EAU, Hong Kong, 

Inde, Koweït, Maldives, 
Malaisie, Oman, Qatar, 

Royaume-Uni, Sri Lanka, 
Singapour, Thaïlande, 

Turquie.  
Reprise progressive des vols 
intérieurs à partir du 1er juin  

Suspension de la délivrance des visas. 
Couvre-feu nocturne dans certaines 

villes. Obligation de fournir un 
certificat médical (test négatif au 

Covid-19) de moins de 72 heures, à 
l’arrivée  
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Pays 
Pays visés par une 

interdiction 
d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire Vols / transports  suspendus  Autres commentaires 

Belgique 
Rétablissement de 

contrôles aux 
frontières 

Confinement national relaxé à 
partir du 8  juin: réouverture de 

bars et restaurants, 
rassemblement en petits 

groupes et visites familiales 
autorisés 

Tout voyage (entrée ou sortie du 
territoire) non-essentiel interdit. 
Réouverture des frontières aux 

ressortissants européens à partir 
du 15 juin.  

Pour toute entrée ou sortie du 
territoire, attestation officielle 

obligatoire justifiant le 
déplacement. Port du masque 
obligatoire dans les transports 

Belize 

Tous les 
ressortissants 
étrangers, hors 

résidents et 
personnel 

diplomatique 

Fermeture de la 
frontière Nord  Confinement national  Fermeture de l’aéroport 

international Philip S.W.Goldson 

Etat d’urgence en vigueur jusqu’au 
30 juin : couvre-feu entre 20h00 et 

5h00 

Bénin  
Renforcement des 

contrôles aux 
frontières terrestres 

Mise en quarantaine des 
voyageurs à l’arrivée en fonction 

du test de diagnostic rapide 
(TDR), à domicile si possible ou 

dans une structure dédiée. Levée 
du cordon sanitaire autour des 
villes principales depuis le 11 

mai 

Transports en commun (bus et 
minibus) suspendus  

Si les frontières terrestres restent 
ouvertes, seules les traversées 
indispensables avec les pays 

voisins sont autorisées. Obligation 
du port du masque dans les villes 

précitées.  
Dépistage systématique de 

voyageurs à leur arrivée par voie 
aérienne et terrestre (TDR facturé 

100 000 FCFA à l’aéroport) 

Biélorussie  

Auto-isolement de 14j: 
voyageurs en provenance de 

France, Italie, Iran, Corée du Sud, 
Allemagne, Pologne, République 

tchèque (hors voyageurs en 
transit, personnel diplomatique 

ou membres d’équipages) 
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Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports 
suspendus Autres commentaires 

Birmanie  

Frontières terrestres 
fermées (même aux 
voyageurs disposant 

d’un visa) 

Tous les voyageurs 
internationaux, dans des 

établissements publics dédiés 
pour 21 jours. Levée du 

confinement dans les bidonvilles 
de Rangoun 

Tous les vols internationaux 
(hors transports de fret et 

médicaux). Reprise 
progressive des vols intérieurs 

depuis le 29 mai.  

Tous les voyageurs devront 
disposer d’un certificat médical 

daté de moins de 72 heures 
certifiant qu’ils ne présentent 
pas de symptômes du Covid-

19. Suspension des visas 
jusqu’au 15 juin. Couvre-feu de 

00h00 à 4h00 

Bolivie  Frontières terrestres 
fermées 

Assouplissement des mesures de 
confinement dans les 

départements de La Paz, de 
Chuquisaca, de Pando, d’Oruro et 
de Cochabamba depuis le 1er juin.  
Poursuite d’un confinement strict 
dans les départements les plus 

touchés (notamment Beni, Santa 
Cruz, Potosi et Tarija) 

Tous les vols domestiques et 
internationaux jusqu’au 31 

mai. Interdiction de circulation 
pour les véhicules privés les 

weekends 

Etat d’urgence déclaré le 25 
mars. Autorisation de sortie 

d’une personne par foyer entre 
7h00 et 12h00 la semaine.  

Autorisation déplacement pour 
les véhicules privé et reprise de 
l’activité commerciale dans les 

départements les moins 
touchés.  

Bosnie  

Tous les ressortissants 
étrangers, à l’exception 

des ressortissants 
serbes, croates et 
monténégrins, des 

résidents, des 
diplomates, et des 

voyageurs en transit 

Réouverture des 
frontières avec la 

Serbie, le Monténégro 
et la Croatie depuis le 

1er juin  

Toutes les personnes autorisées à 
entrer sur le territoire pour 14 
jours, sauf celles en transit. 

Exemption de quarantaine pour 
les personnes entrant en 

République Serbe de Bosnie 
depuis le 21 mai 

Réouverture de plusieurs 
aéroports à partir du 1er juin. 

Autorisation des vols 
commerciaux.  

Levée de l’état d’urgence et du 
couvre-feu en République Serbe 

de Bosnie le 21 mai, mais 
maintien de l’état d’urgence 

dans la fédération de Bosnie-
Herzégovine 

Botswana  

 Chine, Japon, Corée du 
Sud, Iran, Etats-Unis, 

Royaume-Uni, Autriche, 
Belgique, Danemark, 
France, Allemagne, 

Italie, Pays-Bas, 
Norvège, Espagne, 

Suède, Suisse et Inde 

Fermeture des 
frontières terrestres 
du pays (hors fret) 

Confinement national relaxé 
depuis le 8 mai (levée progressive 

des mesures au cours des 2 
semaines suivantes, réouverture 

des commerces et écoles). 
Isolement à domicile pour les 

résidents au retour de l’étranger 

 Tous les vols internationaux et 
domestiques (sauf fret), 

déplacements non-essentiels 
interdits, notamment les 
entrées et sorties de la 

capitale Gaborone 
 (sauf exceptions et détention 

d’un permis spécial) 

Les visas déjà obtenus sont 
annulés. Etat d’urgence depuis 

le 31 mars. Port du masque 
obligatoire 
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Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports  
suspendus Autres commentaires 

Brésil  

Tous les ressortissants 
étrangers, pour 30 jours 
prolongé le 28 avril (hors 
résidents et voyageurs en 

transit) 

Frontières terrestres, 
aériennes et 

maritimes jusqu’au 
21 juin (hors 
transports de 

marchandises et 
humanitaires) 

Confinement prolongé mais assoupli 
dans les Etats de Sao Paulo et de 

Rio de Janeiro. Villes sous 
confinement obligatoire : Sao Luis, 
Fortaleza, Niteroi et Sao Goncalo  

Forte réduction du trafic 
aérien au départ de 
l’aéroport de Rio de 

Janeiro (GIG)  

Port du masque obligatoire dans 
les lieux publics et commerces 

des villes de Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Belo Horizonte et Brasilia 

Brunei 
Tous les ressortissants 
étrangers, y compris en 

transit 

Bulgarie 

Tous les ressortissants 
étrangers, sauf pour les 
ressortissants des pays 

membres de l’UE, du 
Royaume-Uni, les 

résidents, ainsi que certains 
travailleurs.  

Frontières terrestres 
(hors Grèce, et 

partiellement la 
Roumanie)  

Isolement de 14 jours à domicile 
pour certains ressortissants 

(Royaume-Uni, Malte, Italie, Suède, 
Irlande, Portugal, Espagne, Belgique) 

Circulation à nouveau 
autorisée depuis la levée 
des checkpoints entre les 

villes et provinces le 6 
mai 

Fin de l’état d’urgence le 13 mai. 
Reprise progressive des activités 

commerciales avec plusieurs 
restrictions. Port du masque 

obligatoire dans les lieux publics 
fermés. 

Burkina Faso  
Fermeture de toutes 
les frontières depuis 

le 21 mars 

Mise en quarantaine des villes de 
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 

Boromo, Dédougou, Houndé, 
Banfora, Manga, and Zorgho jusqu’à 

nouvel ordre 

Vols commerciaux au 
départ de Ouagadougou 

et Bobo-Dioulasso. 
Reprise attendue des vols 

intérieurs. Levée de 
l'interdiction de la 

circulation inter-urbaine à 
compter du 5 mai 

Etat d’urgence sanitaire déclaré 
le 26 mars. Fin du couvre-feu 

national le 3 juin. Port du masque 
obligatoire dans les lieux publics 

Burundi 
Frontières fermées 

du côté rwandais et 
de la RDC 

Suspension de tous les 
vols internationaux pour 
une durée indéterminée 

Suspension de l’octroi de visas 
jusqu’à nouvel ordre  
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Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou 
confinement obligatoire 

Vols / transports  
suspendus Autres commentaires 

Cambodge  

France, Allemagne, 
Espagne, Italie, Iran et 

Etats-Unis sont de 
nouveau autorisés sur le 
territoire à condition de 

fournir un certificat 
médical 

Fermeture des 
frontières terrestres 

avec le Laos, 
Thaïlande et Vietnam 

Quarantaine obligatoire de 
14j pour tout voyageur, 

dorénavant y compris ceux 
en provenance de France, 
Allemagne, Espagne, Italie, 
Iran et Etats-Unis, dans une 

structure dédiée 

Interdiction de déplacement 
entre les provinces 

Suspension des visas à l’arrivée et e-
visas. Obligation de fournir un certificat 
médical négatif au Covid-19 délivré par 
les autorités compétentes de son pays 

72h avant le voyage. Etat d’urgence 
approuvé par le Sénat le 17 avril (fixé 

pour une durée de 3 mois) 

Cameroun Tous les ressortissants 
étrangers  

Fermeture des 
frontières aériennes, 

terrestres et 
maritimes  

Tous les vols commerciaux 
internationaux  

Suspension des visas à l’aéroport. Port 
du masque obligatoire dans les lieux 

publics.  

Canada  

Tous les ressortissants 
étrangers (hors résidents 
permanents, travailleurs 
temporaires et étudiants) 

Fermeture de la 
frontière terrestre 

avec les Etats-Unis 
jusqu’au 22 juin 

Mise en quarantaine des 
ressortissants canadiens ou 
résidents en provenance de 

l’étranger pour 14 jours 

Suspension d’une majorité 
des vols internationaux d’Air 
Canada (hors rapatriements) 

Cap-Vert 
Fermeture des 

frontières extérieures 
et intérieures 

Confinement national  

Toutes les liaisons maritimes 
et aériennes internationales 

et suspension du trafic 
domestique 

Etat d’urgence déclaré le 27 mars 

Chili 
Tous les ressortissants 

étrangers, hors 
voyageurs en transit 

Voir les spécificités de mises 
en quarantaine et de 

cordons sanitaires dans 
certaines zones du territoire 

sur le site du MEAE 
https://www.diplomatie.gou

v.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-
pays-destination/chili/# 

Confinement total du Grand 
Santiago depuis le 15 mai 

Si l’espace aérien demeure 
ouvert, forte réduction du 
trafic international (plus 

aucune compagnie n’opère 
directement avec l’Europe, 

réduction de 95% des vols de 
LATAM) 

Couvre-feu national entre 22h00 et 
5h00  
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Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports 
suspendus Autres commentaires 

Chine 

Tous les ressortissants 
étrangers, y compris 
ceux détenteurs d’un 

visa ou permis de 
séjour en cours de 
validité (hors visa 
diplomatique, de 

courtoisie, de service, et 
de type C) 

La quarantaine obligatoire varie d’une 
province à une autre : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/consei
ls-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/chine/#. Elle s’effectue dans 
une structure dédiée aux frais du 

voyageur pour 14 jours. Confinement de 
la ville de Shulan (province de Jilin) 

depuis le 18 mai. Levée des mesures de 
quarantaine imposées aux individus 

arrivant à Pékin en provenance du reste 
de la Chine (sauf depuis la province de 

Heilongjiang et certaines parties du 
Guangdong). 

Réduction des liaisons 
aériennes avec l’étranger : 

chaque compagnie 
chinoise est autorisée à un 
vol hebdomadaire vers un 

autre pays 

Sanctions imposées à l’égard de 
comportements jugés « inciviles» 

(interdiction de cracher, 
d’éternuer ou se moucher sans 

protection). Toute nouvelle 
demande de visa doit s’effectuer 

auprès des ambassades et 
consulats chinois (aucune 

délivrance à l’arrivée possible ou 
pour les courts séjours) 

Chypre  

Tous ressortissants 
étrangers à l’exception 

des résidents et des 
ressortissants des pays 

suivants : Grèce, 
Bulgarie, Malte, 

Norvège, Finlande, 
Autriche, Slovénie, 

Danemark, Allemagne, 
Hongrie, Lituanie, 

Israël, Suisse, Pologne, 
Roumanie, Estonie, et 
République Tchèque.  

Fermeture des 
frontières 

Pour les personnes autorisées à entrer 
sur le territoire, présentation d’un 

certificat médical nécessaire. 
Confinement national partiel (possibilité 

de sortir jusqu’à 3 fois par jour à 
compter du 4 mai) 

Reprise progressive du 
trafic aérien international 
à partir du 9 juin, dans un 

premier temps avec la 
Grèce, Israël et Malte 

Obligation de fournir un certificat 
médical (test négatif au Covid-
19) datant de moins de 4 jours. 

Levée du couvre-feu entre 21h00 
et 6h00  le 21 mai. Reprise de 

certaines activités économiques 
et réouvertures de petits 

commerces  
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Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports 
suspendus Autres commentaires 

Colombie 

Toute personne en 
provenance de 

l’étranger (y compris 
résident ou citoyen 

colombien) 

 Fermeture des 
frontières maritimes, 
fluviales et terrestres 

Confinement national prolongé jusqu’au 
31 mai, mais assouplissement graduel 
de certaines mesures à compter du 11 
mai, notamment dans les municipalités 

peu touchées.  

Suspension des liaisons 
aériennes internationales 

jusqu’au 31 août. 
Déplacements inter-
régionaux interdits 

Port du masque obligatoire dans 
les lieux et transports publics. 

Reprise d'activités dans certains 
secteurs (construction, industries). 
Etat d’urgence prolongé jusqu’au 

31 août 

Comores  

Tout voyageur 
provenant d’un pays 
ayant déclaré plus de 
10 cas de personnes 
atteintes par le virus  

Suspension des vols 
commerciaux 

internationaux  

Congo 

Fermeture des 
frontières terrestres, 

aériennes et maritimes 
au moins jusqu’au 31 

mai (sauf fret). 

 

Déconfinement par pallier amorcé le 16 
mai 

 

Suspension des liaisons 
aériennes commerciales, 

restrictions de 
déplacements non-

essentiels concernant les 
entrées et sorties de 

Brazzaville et Pointe-Noire 
 

Couvre-feu entre 20h et 5h00. 
Port du masque obligatoire dans 

les lieux publics 
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Pays 
Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 
Fermeture des frontières 

Quarantaine ou 
confinement 
obligatoire 

Vols / transports suspendus Autres commentaires 

Corée du Nord Tous pays 

Corée du Sud 
Suspension des visas pour les courts séjours. Dépistage automatique à l’aéroport. Mesures de distanciation sociale relaxées depuis le 6 mai. Voir les spécificités en 
matière de quarantaine ou de confinement sur le site du MAE : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/coree-du-

sud/  

Costa Rica  Fermeture des frontières 
prolongée jusqu'au 30 juin  

Isolement à domicile de14 
jours pour les nationaux et 
les résidents revenant de 

l’étranger  

Liaisons aériennes avec l’Europe. 
Interdiction de circulation de véhicules 

entre 19h00 et 5h00 en semaine et selon 
les numéros de la plaque 

d'immatriculation le week-end (impairs le 
samedi et pairs le dimanche) 

Plan de reprise des activités 
économiques depuis le 16 

mai.  

Côte d’Ivoire  
Fermeture de toutes les 

frontières au moins 
jusqu’au 14 juin 

Circulation interdite entre le Grand 
Abidjan et les autres villes du pays (hors 

autorisation spécifique) au moins 
jusqu’au 14 juin  

Etat d’urgence jusqu’au 14 
juin. Assouplissement des 

restrictions avec la levée du 
couvre-feu national (23h00 
à 04h00). Port du masque 

obligatoire 

Croatie  

Fermeture des frontières 
terrestres (hors transit de 

voyageur, de 
marchandises, travailleurs 

transfrontaliers) et 
maritimes  

 

Confinement vivement 
recommandé (accès aux 

lieux publics limités, 
restrictions de mouvement, 

interdiction de 
rassemblement de plus de 5 

personnes).  

Vols directs avec la France suspendus, 
mais maintien des liaisons avec Francfort 
et Bruxelles depuis Zagreb. Fermeture de 
l’aéroport de Dubrovnik. Déplacements 

hors de la ville de résidence interdits 
(sauf personnel médical ou transport de 
marchandises). Reprise des transports 

domestiques, y compris les vols (à 
compter du 11 mai) 

Mesures de restrictions 
progressivement relaxées 

(réouverture de commerces 
et services) 
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Pays 
Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire Vols / transports suspendus Autres commentaires 

Cuba  

Tous ressortissants 
étrangers, à 

l’exception des 
résidents, pour 30 
jours (depuis le 24 

mars)  

Quarantaine pour ressortissants 
cubains et résidents pour 14 

jours dans une structure 
gouvernementale dédiée.  
Mise en quarantaine des 

quartiers de Camilo Cienfuegos à 
Pinar del Rio et d’El Carmelo del 

Vedado à la Havane  

Tous les vols commerciaux  
internationaux, bateaux étrangers 

interdits. Suspension des transports 
publics à l’échelle nationale depuis le 

11 avril 

Danemark 
 Fermeture des frontières à tous les ressortissants étrangers, non résidents, sauf raison exceptionnelles. Pour tous les cas spécifiques: 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/danemark/. Mesures restrictives relaxées depuis le 20 avril mais en 
vigueur au moins jusqu’au 8 juin.  

Djibouti Fermeture de 
toutes les frontières  

Confinement national jusqu'au 
17 mai 

Tous les vols commerciaux 
internationaux  

Egypte  
Suspension du trafic aérien (jusqu’à 

nouvel ordre pour les vols 
internationaux).  

A compter du 30 mai, couvre-feu de 
20h00 à 5h00. Etat d’urgence 

prolongé pour 3 mois le 28 avril. 
Réouverture des hôtels (à 25% de 

leur capacité). Port du masque 
obligatoire dans les banques, lieux et 

transports publics  

 
Emirats Arabes 

Unis 

Tous les voyageurs, 
y compris les 

résidents au retour 
de l’étranger  

Assouplissement du confinement 
à Dubaï (auparavant soumise à 

un couvre-feu 24h/24). Possibilité 
de se déplacer, sous 

présentation d’une attestation, 
pendant les heures du couvre-
feu (20h00-6h00) à Abu Dhabi 

A compter du 21 mai, reprise de 
certaines liaisons aériennes 

internationales (Londres, Frankfort, 
Paris, Madrid, Melbourne, Sydney, 
Toronto, Milan, Chicago) selon des 

critères voyageurs et accords 
gouvernementaux. Reprise des 
services de transports publics 

Suspension des visas d’entrée. 
Couvre-feu entre 20h00 et 06h00 

dans tout le pays. Port du masque et 
de gants obligatoires à Dubaï. 
Rassemblements de plus de 5 

personnes interdis. Obligation de 
porter un bracelet électronique (relié 

à l’application Alhosn) en cas de 
dépistage positif 
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Pays 
Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire Vols / transports suspendus Autres commentaires 

Equateur Fermeture de 
toutes les frontières 

Quarantaine de 14 jours pour les 
personnes revenant de l’étranger. 

Isolement à domicile des personnes 
âgées de plus de 60 ans ou 

vulnérables 

Suspension de tous les vols 
internationaux (hors vols de 

rapatriement) et des vols 
domestiques, et transports urbains 

et intérieurs. Reprise du trafic 
aérien à 30% à compter du 1er juin.  

Allègement des mesures dans 
plusieurs collectivités à partir du 
3 juin. Maintien du couvre-feu de 

14h00 à 5h00 dans plusieurs 
zones. Port du masque 

obligatoire dans les lieux publics. 
Etat d'urgence prolongé jusqu'au 

15 juin.  
A compter du 1er juin, test PCR 

de moins de 72heures obligatoire 
avant embarquement 

Erythrée Frontières 
terrestres 

Mise en quarantaine des 
ressortissants allemands et italiens. 

Confinement national depuis le 2 
avril (durée indéterminée) 

Suspension de certaines liaisons 
aériennes. Interdiction de 

circulation pour véhicules privés 

Espagne 

Confinement national 
progressivement relaxé dans 

certaines province depuis le 11 mai. 
Auto-quarantaine de 14 jours pour 

tout voyageur entrant (y compris les 
citoyens espagnols) depuis le 15 mai 

Réouverture de plusieurs 
aéroports aux liaisons 

internationales : Tenerife, Alicante, 
Ibiza, Séville, Menorca, Barcelone 

(El Prat), Madrid (Barajas), Malaga, 
Gran Canaria et Palma de 

Mallorca. Déplacements intra-
régionaux à nouveau permis 

Port du masque obligatoire dans 
les transports et lieux publics. 
Etat d‘alerte jusqu'au 21 juin 

Estonie  

Ressortissants 
étrangers non-

résidents à 
l’exception des 
voyageurs en 

provenance de 
pays membres de 
l’UE, de l’espace 
Schengen ou du 
Royaume-Uni.  

Réouverture des 
frontières à partir 
du 15 mai pour les 
ressortissants des 

Etats Baltes 

Auto-confinement pour tous les 
voyageurs autorisés, qu’importe leur 

provenance (hors Etats Baltes) 

15 

http://www.iremos.fr/


Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports  
suspendus 

Autres 
/commentaires 

Eswatini  

Tous les 
ressortissants 
étrangers non 

résidents 

Fermeture des frontières 
(hors fret, retour des 
citoyens et résidents) 

Quarantaine de 14 j pour les résidents 
au retour de l’étranger dans une 

structure dédié. Confinement partiel 
prolongé jusqu’au 7 mai 

Vols commerciaux sortant. 
Déplacements non-essentiels 
interurbains et inter-régionaux 

interdits 

Etat d’urgence en vigueur 
jusqu’au 19  juin  

Etats-Unis 

Ressortissants de 
l’Espace Schengen, 

Royaume-Uni, Irlande, 
Chine, Iran, Corée du 

Sud, Brésil 

Fermeture de la frontière 
avec le Canada et le 

Mexique jusqu’au 22 juin 

Déconfinement progressif, variant 
d’un Etat à un autre, prolongation 

jusqu’au 16 juin à Hawaii 

Si l’espace aérien demeure 
ouverte, forte réduction du 

trafic international 

Assouplissement de 
certaines mesures pour la 

reprise économique 
(réouverture de certains 

commerces, loisirs) 

Ethiopie 

Fermeture des frontières 
terrestres: seuls les 

transports de 
marchandises autorisés.   

Tous les voyageurs entrants, dans un 
hôtel sélectionné par les autorités à 

Addis Abeba, à leurs frais.  

Suspension des transports 
publics urbains et interurbains 
notamment dans les états de 

Tigré, Oromia, Amhara, Nations 
du Sud  

 Etat d’urgence déclaré le 8 
avril  pour une durée de 5 

mois.  

Finlande 

Touristes et voyageurs 
de passage étrangers 

(hors travailleurs 
transfrontaliers et 

voyageurs en transit) 

Les frontières terrestres 
restent ouvertes mais 

seuls les ressortissants, 
résidents finlandais, 

travailleurs 
transfrontaliers et ceux 

en provenance de l’UE ou 
de l’Espace Schengen en 
transit vers un autre pays 

de l’UE sont autorisés. 
Contrôles aux frontières 

renforcés jusqu’au 14 juin 

Auto-quarantaine de 14j pour 
résidents et citoyens au retour d’un 

voyage à l’étranger 

Seuls les aéroports d’Helsinki-
Vantaa, Turku et Mariehamn 

(îles Åland) demeurent ouverts. 
Voyages professionnels dans 
l’Espace Schengen possibles 

pour les résidents à partir du 13 
mai. Reprise des liaisons 

maritimes avec l’Estonie, la 
Suède et l’Allemagne 

Etat d’urgence déclaré. 
Obligation de remplir un 
questionnaire médical à 

l’arrivée à l’aéroport 
d’Helsinki; relaxation des 
mesures progressivement 

entre le 13 et 1er juin 
(réouverture des structures 

non-essentielles, 
rassemblements de 50 
personnes autorisés) 
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Pays 
Pays visés par une 

interdiction 
d’entrée 

Fermeture des frontières Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports  
suspendus Autres commentaires 

Gabon 
Union européenne, 

Chine, Corée du Sud et 
États-Unis 

  

Pour les citoyens et résidents au 
retour des pays précités. Levée du 
confinement total de Libreville et 

des communes avoisinantes 
(Owendo, Akanda, Ntoum, Pointe 

Denis), remplacé par un couvre-feu 
entre 17h00 et 7h00 

 Limitation des vols 
internationaux : un vol par 

semaine par compagnie. Entrée 
et sorties du Grand Libreville 

interdites 

Suspensions des visas pour 
les pays précités. Port du 

masque obligatoire dans les 
lieux publics. Couvre-feu 
national dans le reste du 

pays entre 19h30 et 6h00. 
Levée de l’état d’urgence le 

11 mai 

Ghana 
Fermeture des frontières 
terrestres, maritimes et 

aériennes (jusqu’au 31 mai) 

Assouplissement significatif des 
mesures à compter du 5 juin après 

21 jours de confinement. 
Quarantaine obligatoire de 14 jours 

pour les citoyens et résidents au 
retour de l’étranger en cas de 
suspections  de symptômes 

Reprise des vols domestiques 
commerciaux depuis le 1er mai 

Port du masque obligatoire 
dans les lieux publics 

Géorgie 
Tous les ressortissants 

de pays étrangers 
(jusqu’au 1er juillet) 

Fermeture des frontières 
terrestres et aériennes 

(jusqu’au 1er  juillet) 

Levée du confinement à Tbilissi à 
partir du 11 mai, et à Roustavi 

(province de Basse Kartlie) le 14 
mai 

Tous les vols (sauf vols de 
rapatriement). Reprise des 

transports publics à partir du 8 
juin. Levée de l’interdiction de 

circuler en voiture et reprise des 
services de taxi à compter du 27 

avril. Reprise du tourisme 
domestique attendue le 15 juin 

Levée de l’tat d’urgence le 
22 mai. Couvre-feu de 
21h00 à 6h00. Reprise 
d’activité de certains 

secteurs (construction, 
automobile) depuis le 5 mai, 

et reprise progressive de 
l’activité commerciale dans 
son ensemble à compter du 

8 juin.  

Grèce 

Tous les ressortissants 
hors Union 

Européenne jusqu’au 
15 juin (hors résidents 
ou voyageur en transit) 

Fermeture des frontières avec 
l’Albanie et la Macédoine du 

Nord  

Confinement national relaxé à 
compter du 4 mai (attestation de 
déplacements plus nécessaire). 

Exemption de quarantaine pour les 
ressortissants de Serbie et de 

Bulgarie pour des déplacements 
aux motifs impérieux. Allègement 

des mesures à l’arrivée sur le 
territoire prévues pour le 1er juillet  

Reprise des vols internationaux 
depuis l’aéroport d’Athènes à 
partir du 15 juin et des autres 
aéroports à partir du 1er juillet.  

Accostage et déplacements vers 
les îles interdits (sauf pour les 

résidents) 

Réouverture des commerces 
le 11 mai et des hôtels à 

compter du 15 juin. 
Dépistage obligatoire à 

l’arrivée  
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une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports 
suspendus Autres commentaires 

Guatemala 

 Fermeture totale des 
frontières depuis le 17 

mars à tous les 
ressortissants étrangers, à 
l’exception des résidents 

et diplomates 

Isolement à domicile pour 7 à 15 
jours pour les citoyens ou 

diplomates après leur arrivée dans 
le pays. Confinement de la ville 

d’Ixcanal (El Progreso)  

Déplacements intérieurs à 
nouveau autorisés, sauf pour 

les entrées et sorties des 
départements de Guatemala, 

Sacatepéquez, 
Chimaltenango et El Progreso. 

Suspension des vols 
commerciaux et des services 
de transports en commun et 

inter-urbains 

Etat de calamité prolongé 
jusqu’au 5 juin. Couvre-feu 

entre 18h00 et 05h00 à 
compter du 1er juin. Port du 

masque obligatoire dans les 
lieux publics. Le gouvernement 

instaure régulièrement des 
ordres de confinement total 

pour 48 heures 

Guinée  

Sur décision des autorités 
du Libéria, fermeture des 
frontières entre les deux 

pays 

Espace aérien clos (exceptions 
des vols de cargo et 

humanitaires) : Aéroport de 
Conakry fermé. Interdiction de 
voyage depuis Conakry vers le 
reste du pays (sauf dérogation 

du Ministère de la santé) 

Etat d’urgence prolongé 
jusqu’au 15 juin. Couvre-feu de 
21h à 5h00. Suspension de la 

délivrance des visas 

Guinée-Bissau 

Fermeture de toutes les 
frontières (terrestres, 

maritimes et aérienne) 
jusqu’à l’expiration de 

l’état d’urgence 

Liaisons aériennes 
commerciales et transports 

publics, déplacements 
autorisés le matin pour les 

besoins alimentaires (7h00-
14h00) 

Etat d’urgence déclaré le 3 avril 
prolongé jusqu’au 10 juin. 
Couvre-feu entre 17h00 et 

6h00 

Guinée-
équatoriale 

Fermeture des frontières 
terrestres avec le 

Cameroun et le Gabon, 
maritimes et aériennes 

Tous les voyageurs en provenance 
d’un pays infecté quel que soit son 

état de santé, pour 14j. 
Confinement des villes de Malabo 
et Bata au moins jusqu’au 15 mai 

Toutes les liaisons aériennes 
commerciales internationales 

Etat d’urgence  au moins 
jusqu’au 15 mai. Port du 

masque et de gants obligatoire 
dans les lieux publics 
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Pays 
Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou 
confinement 
obligatoire 

Vols / transports suspendus Autres commentaires 

Guyana 
Frontières fermées 

entre le Suriname et le 
Guyana 

Fermeture des aéroports de 
Cheddi Jagan (GEO) à Timehri and 
Eugene F. Correia (OGL) à Ogle aux 

vols internationaux entrant 

Haïti  

Quarantaine obligatoire de 
14 jours pour toute 

personne entrant sur le 
territoire 

Fermeture des ports et des 
aéroports jusqu’à nouvel ordre. 

Suspensions des vols 
commerciaux et des transports 

publics entre Les Cayes et Port-au-
Prince 

Etat d’urgence prolongé jusqu’au 20 juillet. 
Couvre-feu en vigueur entre 20h00 et 

5h00. Port du masque obligatoire dans les 
lieux publics. Rassemblements de plus de 

10 personnes interdits 

Honduras 

Fermeture des 
frontières maritimes, 

terrestres et aériennes 
aux voyageurs  

Auto-isolement pour les 
citoyens, résidents 

permanents ou 
temporaires et les 

diplomates à leur arrivée 
sur le territoire 

Fermeture des aéroports de 
Tegucigalpa et La Ceiba 

Couvre-feu national prolongé jusqu’au 31 
mai: déplacements autorisés entre 7h00 

et 17h00  en semaine, en fonction du 
numéro de papier d’identité ou titre de 
séjour et interdits le week-end. Port du 

masque obligatoire dans les lieux publics 

Hong Kong 

 Tous les voyageurs 
non-résidents, y 

compris en transit, à 
l’exception de Chine 
continentale, Macao 

ou Taiwan 

Tous les postes 
frontaliers sont fermés 

à l’exception du 
Shenzhen Bay et le 
Pont Hong Kong-
Zhuhai-Macao  

Voyageurs en provenance 
de Chine continentale pour 

14 jours (hors étudiants, 
professeurs et toute autre 

personne participant à 
« l’effort économique » de 

Hong Kong) 

Suspension des liaisons aériennes 
commerciales de nombreuses 
compagnies (ex. HK express 

jusqu’au 18 juin). Suspension des 
services de ferry entre Hong Kong 
et la Chine continentale et Macao 

Mesures de distanciation sociale relaxées 
depuis le 5 mai (rassemblements de 8 

personnes dorénavant autorisés) 

Hongrie 

Tous les étrangers 
saufs résidents et 

citoyens de l’EEE (y 
compris Royaume-

Uni) 

Réouverture des 
frontières terrestres 

avec la Serbie, la 
République Tchèque, 

la Slovaquie et la 
Slovénie. Fermeture 
des frontières aux 
autres voyageurs 

étrangers.  

Restrictions de mouvement 
pour les plus de 65 ans 
(plage horaire dédiée) 

Port obligatoire du masque dans les lieux 
et transports publics. Assouplissement 
des restrictions et reprise économique 

(réouverture magasins, restaurants, parcs 
etc), y compris à Budapest 
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Pays 
Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou 
confinement obligatoire Vols / transports suspendus Autres 

commentaires 

Inde 

 
Union Européenne, 

Islande, Liechtenstein, 
Norvège, Suisse, UK, 
Turquie, Afghanistan, 
Philippines, Malaisie 

Fermeture des 
frontières terrestres 
avec le Bangladesh, 
Boutan, Myanmar, 

Népal.  

Pour les personnes ayant 
séjourné en Chine, Italie, Iran, 

Corée du Sud, France, 
Espagne, Allemagne, Qatar, 

EAU, Oman et Koweït.  
Maintien du confinement 
dans les zones les plus 

affectées (« containment 
zones ») 

Reprise du trafic ferroviaire et 
des vols domestiques. Les vols 

internationaux restent 
majoritairement suspendus 

jusqu’au 30 juin ; ceux-ci restent 
conditionnés par les autorités 

aériennes indiennes. Air France 
et KLM mettent quelques vols à 

disposition au départ de 
grandes villes. 

Suspensions des visas touristiques et 
annulation des visas en cours de validité. 
Délivrance de visa business à nouveau 

possible (hors visa  B-3).  
L’accès des étrangers aux Etats de Sikkim 

et de Kerala est pour l’heure interdit. 
L’accès au Jammu-et-Cachemire est 

également bloqué. Fermeture des 
frontières de l’Etat d’Haryana avec celles 

de Delhi. 
Couvre-feu national de 21h00 à 5h00 

Indonésie 

 Interdiction d’entrée 
et de transit pour tous 

les étrangers (sauf 
résidents).  

Pour les ressortissants 
indonésiens seulement. Auto-

quarantaine pour toute 
personne arrivant à Bali.  

Vols internationaux jusqu’au 1er 
juin (sauf rapatriement) et 
déplacements maritimes 

jusqu’au 8 juin (sauf cargos et 
personnel officiel ou 

diplomatique). Reprise des 
transports intérieurs, à effectifs 

et horaires réduits. 

Suspension de la délivrance des visas à 
l’arrivée.  

Etat d’urgence déclaré à Jakarta.  
Couvre-feu dans certaines villes 

(Balikpapan, Sikka, Pekalongan, Mataram 
et province de Aceh).     

Port du masque obligatoire.  

Irak 

Chine, Hong Kong, 
Macao, Iran, Italie, 

Thaïlande, Corée du 
Sud, Japon, 

Singapour, France, 
Espagne, Koweït, 

Bahreïn, Allemagne, 
Nigéria, Qatar (sauf 

diplomates étrangers 

Frontières terrestres 
avec la Syrie, l’Iran, et 

la Turquie fermées  

Tous les vols internationaux 
jusqu’au 7 juin. Fermeture des 

aéroports.  
Interdiction de circulation dans 

Bagdad et les autres 
gouvernorats, ainsi qu’au 

Kurdistan au moins jusqu’au 6 
juin 

Couvre feu (17h-05h). Port du masque 
obligatoire dans les transports publics. 
Test Covid-19 effectué à l’arrivée sur le 
territoire. Entrée interdite si le test est 

positif. 

Iran . 

Réouverture 
progressive des 

frontières avec l’Irak à 
partir du 29 avril 

(commerce 
seulement).  

Plusieurs villes de la région du 
Khouzistan placées en 

quarantaine. Quarantaine en 
cas de dépistage positif pour 

les voyageurs à l’arrivée. 

Réduction des vols. 
Déplacements inter-urbains et 

inter-provinciaux à nouveau 
permis, à l’exception de la 

province du Khouzistan  

Relâchement des mesures de restriction à 
partir du 25 mai. Les voyageurs doivent se 

soumettre à un examen médical à 
l’arrivée, comprenant un test Covid-19. 
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Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire Vols / transports suspendus Autres 

commentaires 

Irlande 

Toute personne arrivant de 
l’étranger (irlandais compris) doit 

s’auto-isoler pendant 14 jours. 
Phase de déconfinement 

progressif du 18 mai au 8 juin 

Jusqu’au 8 juin, déplacements 
limités à 5km du domicile (hors 

déplacements essentiels) 

Port du masque recommandé dans 
les transports et espaces publics 

fermés  

Israël 
Tous les étrangers 

(sauf résidents) 
jusqu’au 15 juin. 

Frontière avec la 
Jordanie et la 

Palestine fermées 
aux étrangers. 

Fermeture de la 
frontière avec Gaza 

Confinement dans des hôtels 
pour tous les voyageurs entrant 

sur le territoire.  
Confinement national (règles 

variables selon les villes et 
quartiers).  

Tous les vols jusqu’en juin. 
 Depuis le 4 mai, voyages 
internes possibles pour les 

résidents.  

Interdiction pour les touristes 
étrangers de se rendre à Bethléem. 
Ceux se trouvant en Cisjordanie ne 
sont autorisés à rejoindre Tel Aviv 

que pour se rendre à l’aéroport, 
maximum 6 heures avant leur vol.  

Réouverture progressive des 
commerces. Etat d’urgence en 

Cisjordanie jusqu’au 5 juin 

Italie 

Auto-quarantaine pour les 
ressortissants étrangers arrivant 
sur le territoire (hors UE, espace 
Schengen, Irlande, Royaume-

Uni, Monaco, Saint-Marin)  

Tous les vols hors UE. 
Reprise du trafic aérien avec les 

pays de l’UE, vols domestiques et 
liaisons ferroviaires avec la 

France. 

Les restrictions de déplacements 
sont déterminées en fonction du 
pays de résidence des 14 jours 

précédents du voyageur (et non de 
la nationalité). 

Jamaïque 

Chine, Singapour, Iran, 
Corée du Sud, Italie, 
France, Allemagne, 
Espagne, Royaume-

Uni, Etats-Unis, 
Canada. 

Fermeture des 
frontières. 

Tous les voyageurs entrants 
seront placés en quarantaine 

(structure étatique) 

Fermeture des ports et aéroports 
pour les vols internationaux 

entrants. 

Couvre feu 21h-05h jusqu’au 31 
mai. 

Port du masque obligatoire.  
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Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire Vols / transports suspendus Autres 

commentaires 

Japon 

Ressortissants de plus 
de 70 pays (ex. UE, 

Chine, Etats-Unis) dont 
11 nouveaux pays 
depuis le 27 mai, et 

personne ayant 
voyagé dans ces zones 
les 14 jours précédents 

(sauf résidents). 

Tous les voyageurs autorisés, 
présentant des symptômes à 
l’arrivée et les nationaux au 

retour de l’étranger. Lieu 
d’isolement décidé par les 

autorités japonaises (domicile ou 
hôtel) et interdiction d’utiliser les 

transports en commun.  
Déconfinement de toutes les 

préfectures.  

Certains vols vers la Chine et 
Hong Kong. Plusieurs 

compagnies notamment de 
Corée du Sud ou de Taiwan) ont 

suspendu leurs vols vers le Japon. 
Liaisons maritimes avec la Chine 

et avec la Corée du Sud 
suspendues 

Liste des pays visés par une 
interdiction d’entrée : 

https://www.japan.travel/en/corona
virus/ 

Etat d’urgence levé le 14 mai dans 
la plupart des préfectures (31 mai 

pour les autres).  

Jordanie 
France, Allemagne, 

Espagne, Chine, Corée 
du Sud, Italie, Iran 

Fermeture de 
frontières terrestres 

et de l’espace aérien. 

Tous les vols internationaux. 
Réouverture des aéroports prévue 
le 15 juillet. Circulation alternée en 

fonction de la plaque 
d’immatriculation du véhicule 

entre 8h00 et 19h00. 

Couvre-feu allégé à partir du 6 juin 
(00h-06h). Port du masque 

obligatoire. Reprise partielle des 
activités économiques depuis le 6 

mai. Autorisation des déplacement 
entre provinces à partir du 6 juin.  

Kazakhstan 

Tous les ressortissants 
étrangers (sauf 

résidents et 
diplomates) 

Interdiction de 
sortie pour les 

nationaux. Mise en 
place de 

checkpoints 
sanitaires aux 

frontières avec la 
Chine et la Russie 

Tous les étrangers arrivant sur le 
territoire seront placés en 

quarantaine durant 48h pour 
test de dépistage. 

Confinement  des villes 
principales (ex. Almaty, Nour-

Sultan, Chymkent et Jarkent) des 
régions Nord et Est 

Suspension de nombreuses 
liaisons aériennes. Reprise 

partielle des vols domestiques à 
partir du 1er mai.  

Etat d’urgence levé le 12 mai. 
Obligation de demande de visa 
pour les séjours, y compris de 
moins de 30 jours jusqu’au 1er 

novembre 
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Pays 
Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports  
 suspendus 

Autres 
commentaires 

 
Kenya 

Fermeture des frontières 
terrestres avec 

l’Ouganda, la Tanzanie 
et la Somalie (sauf fret 
sous condition de test) 

Tous les voyageurs en provenance de 
zone touchée, dans une structure 

étatique, à leurs frais. Confinement 
partiel des villes d’Eastleigh (Nairobi) 

et de Old town (Mombasa)  

Tous les vols 
internationaux suspendus 
(hors cargos). Interdiction 

d’entrée/ sortie pour la 
zone métropolitaine de 
Nairobi, Kilifi, Mandera, 

Mombasa et Kwale 
jusqu’au 6 juin. 

Couvre-feu entre 19h et 05h 
jusqu’au 6 juin. 

Port du masque obligatoire.  

Kirghizistan 

Tous les 
ressortissants de 
pays étrangers (y 
compris résidents) 

3 jours de quarantaine dans une 
structure étatique pour tous les 

arrivants. Toute personne présentant 
des symptômes devra se placer en 

auto-quarantaine 

Levée des mesures de restriction à 
partir 19 mai 

Kosovo Réouverture des 
frontières terrestres 

Quarantaine de 7 jours pour toute 
personne à l’arrivée ne disposant pas 
d’un test négatif au Covid-19 datant 

de moins de 4 jours 

Depuis le 1er juin, libre 
circulation à travers le 

territoire. Trafic normal à 
l’aéroport de Pristina à 

compter du 15 juin 

Koweït 
Interdiction d’entrée 

pour tous les 
étrangers.  

Fermeture des frontières 
avec l’Irak et l’Arabie 

Saoudite 

Couvre-feu intégral dans les provinces 
de Farwaniya, Khaitan, Hawally, 

Nuqra, et Maidan Hawally.  

Toutes les liaisons 
aériennes commerciales 
(sauf rapatriement des 

étrangers se trouvant au 
Koweït). Transports en 
commun suspendus. 

Couvre-feu de 18h00 à 6h00 sur 
le territoire (sauf pour les 

provinces concernées par le 
couvre-feu intégral). Suspension 
des visas de tous types à l’entrée 

du pays. Lourdes peines 
(amendes et emprisonnement, 

voire expulsion) pour toute 
personne ne respectant pas le 

couvre-feu. Port du masque 
obligatoire  
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Pays 
Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports  
 suspendus 

Autres 
commentaires 

Laos  

Tous les 
ressortissants 

étrangers (sauf 
étudiants et ceux 

justifiant d’une 
activité 

professionnelle) 

Fermeture des 
frontières terrestres 
avec la Thailande et 

le Vietnam. 

Mise en quarantaine pour 14 jours 
de toute personne autorisée sur le 
territoire à ses frais dans un hôtel 

désigné par les autorités après 
avoir été soumise à un test de 
dépistage. Prise en charge à 

l’hôpital en cas de symptômes.  

Suspension de la plupart 
des vols internationaux. 

Reprise des 
déplacements internes, 
dont vols domestiques 

Seule la délivrance de visa d’affaires en 
ambassades reste possible avec un 
questionnaire de santé à remplir au 

préalable. Présenter un certificat négatif 
au Covid-19 datant de moins de 72 h à 

l’embarquement 

Lesotho  

Fermeture des 
frontières terrestres 

avec l’Afrique du Sud 
(sauf cargos).  

Quarantaine de 14jours pour les 
personnes arrivant où l’épidémie 

est avérée (dont France) 
Reprise progressive des activités 

et déconfinement à partir du 5 
mai.  

Reprise des transports 
publics (nombre de 
passagers réduit).  

Obligation de fournir un certificat de non-
contagion pour les voyageurs en 

provenance d’un pays à risque (dont 
France) 

Lettonie  

Fermeture des 
frontières et liaisons 
terrestres, maritimes 

et aériennes.  
Réouverture des 

frontières avec les 
pays Baltes le 6 mai 

Quarantaine de 14 jours dans un 
lieu de leur choix pour les 

voyageurs en provenance des 
pays européens avec un taux de 

contamination supérieur à 15 
pour 100 000 habitants au cours 
de 15 derniers jours. Les autres 

pays de l’UE et de l’EEE ayant un 
taux inférieur, dont la France, 
sont exemptés de quarantaine 

Reprise progressive des 
liaisons aériennes, y 

compris internationales 
(dont la France à partir 
du 9 juin) et des bus à 
destination des autres 

pays baltes 

Etat d’urgence jusqu’au 9 juin. 
Réouverture progressive des lieux publics 

et commerces depuis le 12 mai.  

Liban 

Tous les étrangers 
(sauf des diplomates 

ou personnels 
d’organisations 
internationales)  

Fermeture des 
frontières terrestres 

et des ports.  

Phase 4 du déconfinement 
national depuis le 1er juin ; reprise 

partielle des activités 
économiques depuis le 4 mai.  

Réouverture possible de 
l’aéroport de Beyrouth à 

la fin juin. Circulation 
alternée du lundi au 

samedi en fonction du 
jour de la semaine et de 

la plaque 
d’immatriculation 

Etat d’urgence déclaré. Armée déployée 
pour faire respecter la quarantaine. 

Couvre-feu (19h-05h). Port du masque 
obligatoire dans les lieux publics et les 

voitures avec plus de 2 passagers (hors 
familles) 
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Pays 
Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols/  transports  
 suspendus 

Autres 
commentaires 

Libéria  Tous les étrangers.  

Fermeture des 
frontières terrestres 
avec la Guinée, la 
Sierra Leone et la 
Côte d’Ivoire (sauf 

fret). 

Confinement national partiel 
(couvre-feu) au moins jusqu’au 5 

juin.  

Déplacements inter-
régionaux interdits 

Etat d’urgence prolongé jusqu’au 8 juin. 
Port du masque obligatoire dans 

l’espace public.  
Couvre feu national (18h-06h).  

Libye 

Fermeture des postes 
de douanes 
terrestres et 
maritimes du 

territoire du GUN 

Couvre-feu dans toutes les zones 
contrôlées par le Gouvernement d’union 

nationale (18h-06h).  

Lituanie Voir toutes les spécificités concernant les restrictions d’entrée et exemptions de quarantaine (en vigueur au moins jusqu’au 16 juin) sur le site du MEAE :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/lituanie/#  

Macao 

Tous les non-
résidents de Chine, 

Hong-Kong ou 
Taiwan ayant 

voyagé à l’étranger,  
y compris en transit 

Tests médicaux aléatoires pour les 
individus ayant voyagé en Chine, 

France, Allemagne, Espagne, ou Japon 

Macédoine du 
Nord 

Tous les 
ressortissants 

étrangers 

Fermeture de toutes 
les frontières 
terrestres aux 

étrangers (sauf fret, 
véhicules 

diplomatiques et 
permission de séjour 

de longue durée, 
résidents étrangers 

et nationaux).  

Quarantaine pour toutes les 
personnes à l’arrivée (citoyens 

inclus) dans des structures 
étatiques dédiées, sauf si elles 

disposent d’un test de dépistage 
au Covid-19 (PCR) de moins de 72 

h; auto-quarantaine à domicile 
pour 14j. 

Déconfinement progressif depuis 
le 18 mai (levée du couvre-feu) 

 
Fermeture de l’aéroport 

de Skopje et d’Ohrid 
jusqu’à nouvel ordre 

Port du masque obligatoire en public.   
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Pays 
Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports 
suspendus 

Autres  
commentaires 

Madagascar 

Suspension des vols 
internationaux et 

domestiques. Entrée et sorties 
interdites des villes et régions 

d’Atsninana, Analamanga, 
Haute Matsiatra, et Alaotra 

Mangoro. Interdiction d’entrée 
de tous les bateaux de 

croisière.  

Couvre-feu national entre 21h00  
et 4h00. Contrôles sanitaires aux 
barrages routiers sur les routes 
nationales vers Tananarive et 

Tamatave.  
Etat d’urgence prolongé jusqu’au 

14 juin.  

Malaisie 

Tous les 
ressortissants 

étrangers (sauf 
diplomates, 

résidents et en 
transit) jusqu’au 9 

juin 

Toute personne autorisée entrant 
sur le territoire, dans une 

structure étatique pour 14j.  
Déconfinement progressif depuis 

le 5 mai.  
Restriction de mouvements dans 

l’Etat de Penang malgré une 
reprise des activités 

Suspension de tous les vols 
internationaux. Interdiction 
d’accoster pour les bateaux 

de croisière. Les 
déplacements inter-régionaux 

sont interdits. 

Malawi 

Interdiction d’entrée 
des voyageurs en 

provenance de 
pays gravement 

touchés (sauf 
résidents) 

Quarantaine dans une structure 
étatique pour toutes les 

personnes présentant des 
symptômes à l’arrivée. Auto-

quarantaine pour les voyageurs 
en provenance de l’UE, 

Royaume-Uni, pays de la CDAA 
ayant confirmé une transmission 
locale, pays avec plus de 700 cas 
ou avec plus de 100 cas recensés 

au cours des dernières 24h. 

Suspension de tous les vols 
internationaux (sauf 
personnel de santé, 

rapatriement et cargos).  

Suspension des visas pour les 
étrangers de pays touchés 
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Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire Vols / transports suspendus Autres 

commentaires 

Maldives 

Chine continentale (sauf 
Hong Kong), Iran, Corée 

du Sud (Provinces du 
Nord et Sud 

Gyeongsans), Italie, 
Bangladesh, France, 
Espagne, Allemagne, 

Royaume-Uni, Malaisie, 
Sri Lanka (voyage ou 

transit) 

Tous les voyageurs arrivant par 
avion sont placés en quarantaine 
à leur arrivée dans un lieu choisi 

par les autorités. 
Déconfinement progressif au 
cours du mois de juin pour la 

région de Malé, mais avec 
d’importantes restrictions dans 

les déplacements (autorisation de 
la police) 

Tous les vols domestiques. 
Interdiction d’accoster pout tous 

les navires. 
 Reprise partielle des transports 

inter-îles et des transports 
publics. 

Etat d’urgence prolongé jusqu’au 
29 juin. Déclaration sanitaire à 

remplir à l’arrivée. Port du masque 
obligatoire dans les transports 

publics. 

Mali 
Fermeture des 
frontières (sauf 
cargos et fret).  

Pays les plus touchés par 
l’épidémie (liste précise non 

spécifiée) 

Suspension de tous les vols 
internationaux Couvre-feu levé le 9 mai.  

Malte Auto-quarantaine de 14 jours 
pour tous les voyageurs.  

Suspension de tous les vols 
entrant (sauf cargos, humanitaire 

et rapatriement)  

Reprise de certaines activités 
commerciales depuis le 4 mai.  

Maroc 

Fermeture des 
frontières 

(maritimes, 
espace aérien). 

Confinement national jusqu’au 10 
juin.  

Suspension de tous les vols 
internationaux et des vols 

domestiques.  

Port du masque obligatoire. 
Couvre-feu (19h-05h) jusqu’au 10 

juin.  

Maurice 
Tous les voyageurs (y 
compris ressortissants 

nationaux).  

Déconfinement national depuis le 
1er juin 

Tous les vols internationaux. Les 
aéroports et ports demeurent 

fermés (hors urgences).  
Interdiction d’accoster pour les 

navires de croisière.  

Port du masque obligatoire.  
Couvre-feu jusqu’au 1er juin. 

Mauritanie 
Fermeture de la 

plupart des points 
d’entrée. 

Tous les voyageurs en 
provenance de pays touchés. 

Suspension de tous les vols 
internationaux. Pas de 

déplacement depuis/ vers 
Nouakchott et Kiffa. 

Couvre-feu -21h-06h). 
Port du masque obligatoire dans 

les lieux de culte. 
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Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire  

Vols / transports 
suspendus 

Autres 
commentaires 

Mayotte 
Confinement de la population 

(mais relâchement des mesures 
depuis le 18 mai).  

Suspension des vols jusqu’au 
31 mai (sauf sanitaire et ponts 

aériens avec La Réunion). 

Couvre-feu (20h-05h). 
Port du masque obligatoire dans 

les transports et commerces.  

Mexique  

Fermeture des frontières 
avec les Etats-Unis (sauf 

marchandises et 
personnel de santé) 

jusqu’au 22 juin.  

Phase 3 depuis le 1er juin pour 
réamorcer la reprise économique 

et lever les restrictions de 
déplacement (dépend d’un Etat à 

l’autre). Confinement non-
obligatoire mais fortement 

recommandé 

Suspension des vols 
internationaux depuis/vers les 

zones fortement touchées 
pour 7 Etats (Jalisco, 

Aguascalientes, Guanajuato, 
San Luis Potosi, Michoacan, 

Colima et Nayarit) 

Code couleur (vert, jaune, orange, 
rouge) permettant d’alléger les 

restrictions ; en fonction des Etats 

Moldavie Tous les étrangers 
(sauf résidents) 

Fermeture des frontières 
avec l’Ukraine et la 

Roumanie 
Chine, Corée du Sud, Iran, Italie  Tous les vols internationaux 

Mongolie Tous les étrangers.  

Fermeture aux étrangers 
des frontières terrestres 

avec la Russie et de 
toutes les frontières avec 

la Chine  

Nationaux ou résidents de retour 
de l’étranger pendant 21 jours 

dans une structure 
gouvernementale, suivi d’une 
auto-quarantaine à domicile 

pendant 14j 

Tous les vols internationaux 
jusqu’au 30 juin (sauf 

rapatriement).  

Port du masque obligatoire au 
moins jusqu’au 31 mai 

Monténégro 

Les voyageurs en 
provenance de 

pays ayant recensé 
plus de 25 cas pour 
100 000 habitants 

Réouverture des 
frontières aux voyageurs 
étrangers (selon critères) 

depuis le 1er juin 

Suspension de tous les vols, 
du trafic ferroviaire et du 

service de bus, ainsi que des 
transports en commun. 

Couvre-feu entre 23h00 et 5h00 
en semaine 

Mozambique  Tous les étrangers 

Fermeture de toutes les 
frontières (sauf 

Ressano-Garcia pour les 
cargos). 

Auto-quarantaine pour nationaux 
et résidents revenant de 

l’étranger pour 14 j. Confinement 
national (relâchement progressif). 

Tous les vols internationaux 
au moins jusqu’au 31 mai.  

Suspension de l’émission de visas. 
Port du masque dans l’espace 

public. 
Etat d’urgence prolongé jusqu’au 

29 juin.  
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Autres 
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Namibie Tous les étrangers jusqu’au 
1er juin. 

Fermeture de tous 
les points d’arrivée 

et de sortie 

Les citoyens et résidents ayant voyagé 
au cours des 14 derniers jours doivent 

observer une auto-quarantaine 
Déconfinement progressif (phase 3 sur 

4). Reconfinement de Walvis Bay 
jusqu’au 8 juin 

Suspension de tous les vols 
commerciaux jusqu’au 30 juin. 

Reprise progressive des 
déplacements internes à partir 
du 5 mai et des vols internes à 

partir du 6 mai.  

Les citoyens et résidents 
ont l’interdiction de quitter 
le pays. Port du masque 
obligatoire dans les lieux 

publics 

Népal 

Voyageurs en provenance 
ou ayant transité par 
l’Europe ou le Moyen-

Orient. 

Fermeture des 
frontières terrestres 

aux étrangers.  
Confinement national jusqu’au 2 juin.  

Tous les vols internationaux et 
internes jusqu’au 30 juin (sauf 

aide humanitaire) 

Nicaragua 
Fermeture des 

frontières avec le 
Costa Rica 

Niger 
Fermeture des 

frontières terrestres 
(sauf fret) 

Tous les vols internationaux 
(sauf sanitaire ou militaire). 

Jusqu’au 23 mai.  
Couvre-feu levé.  

Nigéria  

Allemagne, États-Unis, 
Chine, Corée du Sud, 

France, Espagne, Iran, 
Italie, Japon, Norvège, 

Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Suisse. 

Auto-quarantaine pour tous les 
voyageurs venant de zones infectées 

Confinement des localités de Zaki, 
Katagum, Giade (Etat de Bauchi) 

jusqu’au 22 juin. Phase de 
déconfinement de Lagos et Abuja 
amorcée le 4 mai pour 6 semaines.  

Tous les vols internationaux. 
Fermetures des aéroports et 
interdiction  déplacements 
inter-états jusqu’au 7 juin. 
Reprise possible des vols 

domestiques le 22 juin 

Port du masque obligatoire 
dans l’espace public dans 

l’Etat de Lagos.  
Couvre-feu national (22h-

04h).  

Norvège Tous les voyageurs 
étrangers (sauf résidents).  

Fermeture partielle 
des frontières.  

Auto-quarantaine pour tous les 
voyageurs arrivant (sauf pour les 
travailleurs frontalier venant de 

Finlande ou Suède).  

Fermeture de tous les ports et 
aéroports (sauf pour les 

rapatriements de nationaux).  
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Autres 
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Nouvelle-Zélande 

Tous les voyageurs 
étrangers (sauf 

résidents). 
Interdiction de 

transit sauf si la 
destination finale 

est l’Australie. 

Tous les nationaux revenant de 
l’étranger seront placés en quarantaine 

dans des structures étatiques.  
Déconfinement progressif à partir du 13 

mai.  

Oman 

Tous les étrangers 
sauf les citoyens du 

Gulf Cooperation 
Council. 

Fermeture de 
tous les points 
d’arrivée et de 

sortie 

Auto-quarantaine pour toutes les 
personnes entrant sur le territoire.  

Levée du confinement dans la province 
de Muscat le 29 mai. 

Suspension de tous les vols 
domestiques et internationaux 

(sauf pour les cargos et vols 
vers la province de 

Musandam) 

Ouganda Fermeture des 
frontières 

 France, Italie, Saint Marin, Allemagne, 
Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suède, 

Autriche, Norvège, Royaume-Uni, États-
Unis, Iran, Chine, Corée du Sud et 

Malaisie. 
Relâchement progressif du confinement 

à partir 2 juin.  

Tous les vols internationaux 
(sauf cargos et humanitaire). 

Reprise progressive des 
transports publics et 

domestiques à compter du 4 
juin (excepté à destination des 

zones frontalières).  

Couvre-feu national (19h-06h30) 
jusqu’au 23 juin. Réouverture de 
certains commerces à partir du 5 

mai.  
Port du masque obligatoire dans 

l’espace public 

Ouzbékistan Tous les voyageurs 
étrangers 

Chine, Corée du Sud, Iran, Italie, France, 
Afghanistan, Japon, Etats-Unis, 

Allemagne, Singapour, Espagne, Hong 
Kong, Macao, Taïwan.  

Confinement national jusqu’au 15  juin 
(interdiction de sortie pour les 
personnes de plus de 65 ans).  

Vols internationaux. Reprise 
graduelle des liaisons 

aériennes, ferroviaires et des 
bus domestiques depuis le 17 

mai. Transports publics à 
Tachkent suspendus 

Relaxation des mesures restrictives 
selon les régions (code couleur : vert, 

jaune, rouge), reprise des activités 
économiques depuis le 1er juin 

Pakistan 
Fermeture des 

frontières 
terrestres.  

Toute personne acceptée sur le territoire 
(après avoir soumis un test médical) 

devra se mettre en auto-quarantaine. 
Déconfinement progressif depuis le 9 

mai.  

Reprise des vols 
internationaux (hors aéroports 
de Gwadar et Turbat) et des 

vols internes et du trafic 
ferroviaire.  

Nécessité de présenter un test 
négatif au COVID-19 pour entrer 

dans le pays. Port du masque 
obligatoire 
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Panama Tous les 
étrangers 

Déconfinement à compter du 1er juin 
(phase 2).  

Tous les vols internationaux 
jusqu’au 22 juin, et 

domestiques (sauf cargos et 
humanitaires) 

Port du masque obligatoire. 
Couvre-feu entre 19h00 et 5h00. 

Réouverture progressive des 
commerces. 

Paraguay Fermeture des 
frontières. 

Auto-quarantaine pour tout citoyen 
retournant dans le pays. 

Déconfinement progressif à partir du 4 mai 

Tous les vols internationaux 
(hors cargo) 

Restriction des déplacements 
entre 20h et 04h.  

Port du masque obligatoire.  

Papouasie 
Nouvelle Guinée 

Autorisation du 
Emergence 
Controller 

nécessaire à 
l’entrée sur le 

territoire (y 
compris 

nationaux et 
résidents) 

Toutes les frontières 
terrestres et 

maritimes avec 
l’Indonésie, 

l’Australie, la 
Micronésie et les Iles 

Salomon.  

Mise en quarantaine de tous les arrivants à 
Port Moresby à leurs frais dans une 

structure étatique.  

Reprise des vols à partir du 
18 mai.  

Etat d’urgence jusqu’au 16 juin.  
Interdiction de voyage depuis ou 
vers les provinces de Sandaun ou 

la Province de l’Ouest.  

Pays Bas 

Auto-quarantaine à domicile de 14j 
recommandée pour les voyageurs arrivant 
d’une zone à risque (particulièrement les 

USA) 

Reprise des vols vers 
quelques destinations 

européennes (Transavia, 
KLM). 

Port du masque dans l’espace 
public. Déclaration sanitaire 

requise pour personnes arrivant 
de zones à risque par voie 

aérienne 

Pérou Tous les pays Fermeture de toutes 
les frontières.  

Confinement national jusqu’au 30 juin. Une 
seule personne par foyer peut sortir du 

lundi au samedi. Reprise progressive des 
activités à partir du 3 mai.  

Suspension des vols depuis 
et vers l’Europe et l’Asie.  

Couvre-feu entre 20h et 05h Port 
du masque obligatoire. 

Philippines 

Chine, Hong 
Kong, Macao, 

nord de la 
province sud-
coréenne de 
Gyeongsang 

Fermeture de tous 
les points d’entrée 

(air, mer, terre) 

Pour les Philippins ou les résidents 
permanents ayant séjourné en Chine, à 

Hong Kong ou à Macao. 
Déconfinement progressif de la métropole 

de Manille, de Cebu, et Laguna. 
Quarantaine pour toutes les districts ayant 

plus de 20 cas  

Pas de vol pour/depuis 
Manille, Cebu et Clark au 

moins jusqu’au 31 mai 

Suspension de l’émission de 
visas.  

Couvre-feu dans certaines 
régions.  
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Pays 
Pays visés par une 

interdiction 
d’entrée 

Fermeture des 
frontières Quarantaine ou confinement obligatoire Vols / transports  

suspendus 
Autres 

commentaires 

Pologne 

Tous les pays (sauf 
les ressortissants 

polonais) jusqu’au 12 
juin.  

Pour les citoyens polonais et résidents de 
retour de voyage, pour 14j à domicile.  

Vols internationaux 
suspendus jusqu’au 6 
juin, reprise du trafic 
domestique depuis le 

31 mai 

Port du masque obligatoire dans 
les lieux publics. Allègement des 
mesures restrictives depuis du 
20 avril, nouvelles relaxations 

prévues le 6 juin 

Portugal 

Fermeture de la 
frontières terrestre 

avec l’Espagne 
jusqu’au 8 juin.  

Auto-quarantaine pour tous les voyageurs 
positifs au test aléatoire. Quarantaine 

obligatoire aux Acores et Madère. 
Déconfinement progressif à partir du 3 mai.  

Reprise progressive des 
vols internationaux.  

Port du masque obligatoire à 
Madère.  

Qatar 

Tous les pays (sauf 
ressortissants qatari). 

Transit encore 
possible. 

Tous les pays (auto-quarantaine). 
Suspension des activités commerciales et 
restrictions mouvement jusqu’au 30 mai.  

Suspension des 
transports publics.  

Suspension des vols 
(aéroport de Doha) 

Port du masque obligatoire dans 
l’espace public et pour certains 

secteurs d’activité.  

République 
centrafricaine 

Auto-quarantaine pour toutes les personnes 
en provenance des pays touchés 

(transmission locale) 

 
République 

démocratique du 
Congo 

Fermeture de toutes 
les frontières (sauf 

transport de 
marchandises). 

Réouverture de la 
frontière terrestre 
(piéton) avec la 

Zambie le 8 mai.  

Quarantaine pour toute personne suspectée 
d’avoir des symptômes (structure étatique).  

Confinement de la commune de Gombe 
(Kinshasa).  

 Tous les vols 
internationaux 

Etat d’urgence. 
Port du masque obligatoire à 

Kinshasa et dans d’autres 
provinces 

République 
Dominicaine 

Fermeture des 
frontières terrestres, 

maritimes et 
aériennes.  

Confinement national. Vols et arrivées 
maritimes 

Couvre-feu entre 17h et 06h. 
Etat d’urgence jusqu’au 1er juin.  
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Pays 
Pays visés par 
une interdiction 

d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports  
suspendus 

Autres 
commentaires 

République 
Tchèque 

Réouverture de la 
frontière avec la 

Slovaquie depuis le 3 
juin 

Certificat médical et auto-quarantaine 
pour toutes les personnes à l’arrivée sur 

le territoire. 
Déconfinement progressif depuis le 18 

mai.  

Interdictions de 
déplacement levées le 11 

mai. Réouverture des 
lignes ferroviaires et de 

bus internationales 

Contrôles aux frontières terrestres 
avec l’Allemagne et l’Autriche 

Roumanie 

Tous les 
ressortissants 

étrangers (sauf 
UE, Royaume-Uni, 

Suisse ou 
résidents) 

Passagers en provenance d’Italie, 
Espagne, France, Allemagne, Iran 

(infrastructure étatique).  
Auto-quarantaine pour les autres 

voyageurs.  
Confinement national.  

Vols avec l’Allemagne, la 
France, l’Espagne, l’Italie 
la Suisse, les Pays-Bas et 

le Royaume-Uni.  

Prolongement de l’état d’urgence 
jusqu’au 15 juin.  

Royaume-Uni 

Déconfinement progressif depuis le 11 
mai.  

Mise en quarantaine des voyageurs 
étrangers à l’arrivée à partir du 8 juin.  

Reprise partielle des vols 
internes  

 

Russie 

Tous les étrangers 
(sauf experts 

internationaux 
dans certains 

secteurs 
essentiels) pour 

une durée 
indéterminée.  

Fermeture de la 
frontières terrestres 
et maritimes (sauf 

diplomates et 
camions de 

marchandise) 

Auto-quarantaine de 14j pour tous les 
arrivants. 

Relâchement progressif des mesures de 
confinement depuis le 12 mai sauf à 

Moscou, confinement jusqu’au 14 juin 
(sorties possibles 3 fois par semaine) 

Réduction du trafic 
ferroviaire et suspension 

de certaines lignes.  
Tous les vols, hors 

rapatriement 

Couvre-feu en Tchétchénie (20h-
08h). Port du masque et des gants 
obligatoires dans l’espace public 

Rwanda Tous les étrangers 
sauf résidents.  

Fermeture des 
frontières (sauf 

cargos).  

Pour toute personne à l’arrivée sur le 
territoire, dans une structure dédiée. 

Auto-quarantaine pour tous les autres 
voyageurs.  

Tous les vols 
internationaux vers et 
depuis l’aéroport de 

Kigali. 
Pas de transport inter-

provinces.   

Test et mise en quarantaine au 
départ du pays également  

Couvre-feu national (20h-05h). 
Port du masque obligatoire dans 

l’espace public. 
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Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou confinement 
obligatoire 

Vols / transports  
suspendus 

Autres 
commentaires 

Samoa  Tous les non-ressortissants 
et non-résidents. 

Tous les vols internationaux. 
Interdiction d’accoster des 

bateaux de plaisance.  

Les citoyens et résidents en 
voyage devront avoir effectué 
un test COVID-19 dans les 5 

jours avant leur entrée dans le 
pays. 

Sainte Lucie Chine Confinement national. Relâchement 
progressif à partir du 18 mai. 

Salvador Tous les pays 

Confinement national (sauf 
travailleurs essentiels): sorties deux 

fois par semaine pour courses 
uniquement jusqu’au 6 juin.  

Tous les vols commerciaux 
(sauf marchandises et 

humanitaire). 

Sénégal 

Fermeture des 
frontières (sauf 
Mali et Guinée 

pour les 
marchandises) 
jusqu’au 30 juin 

Tous les vols internationaux 
au moins jusqu’au 1er juin. 

Déplacements interdits, sauf 
dans la région de Dakar 

Etat d’urgence jusqu’au 2 juillet. 
Couvre-feu national entre 23h 

et 5h00. Port du masque 
obligatoire 

Suspension des permis de 
travail à partir du 20 mai. 
Réouverture de certains 

commerces (restaurants) à 
partir du 5 juin.   

Serbie 

Tous les pays (sauf résidents 
et diplomates) sauf Grèce, 

Bulgarie, Albanie, Bosnie et 
Macédoine du Nord (dès 1er 

juin) 

Fermeture des 
frontières (sauf 
fret). Frontière 

terrestre avec la 
Hongrie réouverte 

le 23 avril.  

Auto-quarantaine (28 jours) pour 
toutes les nationaux, résidents 
permanents rapatriés testés 

positifs.  

Reprise partielle du trafic 
aérien depuis le 4 mai Etat d’urgence levé le 6 mai.  
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Autres 
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Seychelles 

Tous les voyageurs 
ayant séjourné ou 

transité par l’Europe 
(Royaume-Uni et 
Suisse compris)  

Ressortissants nationaux ou 
résidents en provenance des zones 
interdites et de la Chine, Corée du 

Sud ou Iran (infrastructures 
étatiques).  

Déconfinement progressif à partir du 
4 mai.  

Interdiction d’entrée des 
bateaux avec des passagers 

en provenance des zones 
interdites.  

Fermeture de l’aéroport.  

Couvre-feu (19h-06h).  

Sierra Leone 

Fermeture des 
frontières (sauf 

transport de biens 
essentiels) 

Pour tous les voyageurs ayant 
séjourné dans un pays où des cas 

ont été recensés.  
Confinement partiel (durée 

indéterminée).  

Tous les vols internationaux 
(aéroport de Freetown) Couvre-feu national (21h-06h).  

Singapour Tous les voyageurs 
de courte durée 

Tous les résidents permanents ou 
citoyens de retour de voyageur 

devront se placer en auto-
quarantaine 

Réouverture de l’aéroport de 
Changi le 2 juin.  

Toute personne se refusant à passer 
les tests médicaux se verra interdire 

l’entrée sur le territoire. 
Port du masque obligatoire. 

Levée progressive restrictions à 
partir 2 juin. 

Slovénie 
Réouverture de la 
frontière avec la 

Hongrie 

Confinement national. 
Toute personne arrivant sur le 

territoire sera mis en quarantaine 
(habitation ou hôtel), sauf voyage 

d’affaire ou transit.  

Reprise des vols 
internationaux et internes 

depuis le 12 mai.  

Contrôle sanitaire aux frontières 
avec l’Autriche et l’Italie. 

Slovaquie 
Tous les pays à 
l’exception de la 

Pologne  

Réouverture de la 
frontière avec la 

République Tchèque 

Déconfinement progressif depuis le 
6 mai.  

Suspension des vols 
internationaux au moins  

jusqu’au 28 mai.  

Somalie  

Voyageurs en 
provenance ou ayant 
transité par la Chine, 
Iran, Italie, Corée du 

Sud.  

Fermetures des 
frontières terrestres 

(et ports pour le 
Somaliland).  

Tous les voyageurs arrivant au 
Somaliland, à l’hôtel et à leurs frais.  

Suspension de tous les vols 
internationaux  

Couvre-feu à Mogadiscio (20h-05h) 
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Pays Pays visés par une 
interdiction d’entrée 

Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou 
confinement 
obligatoire 

Vols / transports suspendus Autres 
commentaires 

Soudan Fermeture des 
frontières  

Confinement de l’Etat de 
Khartoum jusqu’au 18 

juin.  

Tous les vols internationaux et 
domestiques jusqu’au 14 juin.  

Suspension des services de bus 
Couvre-feu entre 20h et 06h00 

Soudan du Sud 
Fermeture des 

frontières 
terrestres.  

Mise en quarantaine de 
tous les voyageurs 

testés positifs à leur 
arrivée.  

Reprise des vols internationaux 
depuis le 12 mai.  

Suspension de l’émission de visas. 
Couvre-feu national (22h-06h).   

Sri Lanka Tous les étrangers.  
Déconfinement 

progressif depuis le 11 
mai.  

Tous les vols internationaux 
entrants (sauf cargos et transit).  

Interdiction de débarquement 
des bateaux de croisière. 

Déplacements interprovinciaux 
à nouveau permis (sauf à 

Colombo et Gampaha) 

Suspension des visas à l’entrée pour les 
citoyens d’Autriche, Bahreïn, Canada, 
Danemark, France, Allemagne, Iran, 

Italie, Pays-Bas, Qatar, Corée du Sud, 
Espagne et Suède.  

Couvre-feu entre 22h et 4h00. Port du 
masque obligatoire dans les lieux publics 

Suède Pour tous ressortissants 
non-européens.  Réduction du nombre de visas accordés.  

Suisse 
Tous les étrangers sauf 
Liechtenstein, résidents 

ou travailleurs frontaliers. 

Fermeture des 
postes frontières 

secondaires.  

Suriname Tous les pays 

Fermeture des 
frontières 

terrestres et 
maritimes 

Confinement national du 
4 au 12 juin 

Fermeture de tous les ports et 
aéroports. 

Suspension de tous les vols 
internationaux.  

Couvre-feu national (20h-06h).  

Syrie 

Tous les vols internationaux. 
Reprise des services de 

transports publics et inter-
provinciaux 

Levée du couvre-feu national (18h-06h) 
depuis le 25 mai 
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Vols / transports 
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Autres 
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Tadjikistan 
Tous les étrangers 
(sauf diplomates et 
membres des OI) 

Fermeture des 
frontières avec 
l’Ouzbékistan 

Auto-quarantaine pour tous les 
personnes arrivant sur le territoire.  

Tous les vols internationaux.  
Fermeture de l’aéroport de 

Douchanbe.  

Interdiction d’entrée pour les 
personne montrant des 

symptômes du Coronavirus 

Taiwan 

Tous les ressortissants 
étrangers (sauf 

résidents, diplomates, 
voyageurs d’affaires).  

Auto-quarantaine pour tous les 
voyageurs ne remplissant pas les 

conditions d’entrée (vérification par les 
autorités). 

Tous les vols internationaux. 
Escales de passagers 

internationaux non autorisés. 

Déclaration de santé à remplir 
dans l’avion  

Tanzanie  

Tous les voyageurs devront 
remplir un formulaire sanitaire et 

seront soumis à des contrôles 
sanitaires. Fermeture des hôtels 

 

Tchad 

Mise en quarantaine de toutes les 
personnes ayant voyagé ou transité 
dans des pays fortement touchés et 

des personnes infectées. 
Confinement de N’Djamena et 22 

autres villes, prohibant les entrées et 
sorties de ces villes, jusqu’au 5 juin 

Suspension de tous les vols 
(sauf cargos) jusqu’au 22 juin 

Couvre-feu (20h-05h) dans les 
provinces de Logone Occidentale 

et Orientale Mayo-Kebbi et 
N’Djamena. 

Port du masque obligatoire dans 
l’espace public  

Thaïlande 

Tous les étrangers 
(sauf résidents et 

détenteurs d’un permis 
de travail).  

Fermeture des 
frontières avec le 
Laos, Myanmar, 

Cambodge et 
Malaisie (sauf 

camions de 
marchandises) 

Auto-quarantaine de 14j pour les 
nationaux ou résidents ou détenteurs 

d’un permis de travail étrangers, 
disposant d’un certificat médical (« fit 

to fly ») 

Reprise des vols 
internationaux spéciaux 

(rapatriement) depuis le 3 mai 
et totale des vols nationaux 

depuis le 1er mai (port du 
masque obligatoire à bord). 

Vols internationaux 
commerciaux suspendus 

jusqu’au 30 juin   

Restriction des délivrances de 
visa à l’arrivée pour certains 

pays. 
Port du masque obligatoire dans 

les transports publics. 
Couvre-feu national (23h-03h) 
Etat d’urgence jusqu’au 30 juin. 

Réouverture de tous les 
commerces au cours du mois de 

juin 
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Pays visés par 
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Fermeture des 
frontières 

Quarantaine ou isolement 
obligatoire Vols / transports suspendus Autres 

commentaires 

Timor oriental Tous les 
étrangers.  

Fermetures des 
frontières  

Pour tous les voyageurs en 
provenance des zones interdites 
et refusant de quitter le territoire.  

Tous les vols.  
Certificat médical nécessaire 
pour les voyageurs venant es 

autres provinces de Chine.  

Togo  

Fermeture de toutes 
les frontières (sauf 

cargos de 
marchandises) 

Confinement les villes de Lomé, 
Tsévié, Kpalimé et Sokodé.  

Suspension des vols avec les pays à 
haut risque, incluant la plupart des 

Etats européens (dont l’Allemagne, la 
France, l’Italie et l’Espagne) 

Couvre-feu national (19h-06h) 

Tunisie  
Réouverture de 

toutes les frontières 
à partir du 27 juin  

Auto-quarantaine pour tous les 
voyageur à leur arrivée. 

Déconfinement  
et relaxation des mesures 
restrictives depuis le 3 mai 
(nouvelle phase le 14 juin) 

Tous les vols internationaux.  
Déplacements intérieurs à nouveau 
permis à compter du 4 juin et reprise 
partielle des transports en commun 

Couvre-feu national entre 23h et 
05h00. 

Etat d’urgence prolongé jusqu’au 
30 novembre. Réouverture des 
commerces et structures non-

essentiels 

Turkménistan 

Tout 
ressortissant des 
pays où des cas 
ont été recensés. 

Pour les voyageurs présentant 
des symptômes.  

Vols vers la Chine, la Malaisie et la 
Thaïlande.  

Suspension du transport de fret, y 
compris transit.  

Les vols internationaux arrivent 
dorénavant à l’aéroport de 
Tukmenabat et non plus à 

Achgabat. 

Turquie 
Tous les 

étrangers (sauf 
résidents 

Confinement pour les personnes 
de plus de 65 ans ou de moins de 

20 ans peuvent sortir une fois 
par semaine pour 4 heures. 

Quarantaine à domicile de 14j 
pour les nationaux ou résidents 

Reprise des vols domestiques et des 
Déplacements inter-urbains le 1er juin 

et certains vols internationaux 
possiblement à compter du 10 juin 

Port du masque obligatoire.  
Réouverture progressive des 

commerces à partir du 11 mai. 

Ukraine  
Tous les 

étrangers (sauf 
résidents) 

Fermeture des 
frontières  

Confinement national jusqu’au 
22 juin. Interdiction de sortie pour 
les moins de 16 ans sans adulte. 

Reprise des vols domestiques le 5 juin 
et internationaux le 15 juin. Reprise 

des services de train et de bus depuis  
le 1er juin 

Port du masque obligatoire 

Uruguay 

Tous les 
ressortissants 

étrangers (sauf 
résidents) 

Fermeture des 
frontières avec le 

Brésil et l’Argentine.  

Tous les passagers en 
provenance de Chine, Corée du 
Sud, Singapour, Iran, Espagne, 

Italie, France, Allemagne 

Liaisons aériennes avec l’Europe et les 
Etats-Unis. Interdiction de 

débarquement des bateaux de 
croisière à Montevideo. 38 
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Venezuela 

Contrôles 
sanitaires 

renforcés aux 
frontières 

Auto-quarantaine pour toutes les 
personnes en provenance de l’UE. 

Confinement national jusqu’au 12 juin. 

Suspension des vols jusqu’au 
13 juin. Services du métro de 

Caracas et transports 
ferroviaires suspendus. 

Port du masque obligatoire dans 
les lieux publics. Couvre-feu entre 
16h00 et 10h00 à San Antonio del 
Táchira et Ureña (Etat de Táchira).  

Etat d’urgence jusqu’au 12 juin.  

Vietnam Tous les étrangers  

Fermeture des 
frontières avec le 

Laos et le 
Cambodge. 

Mise en quarantaine médicale de tous les 
voyageurs arrivant dans une structure 
étatique (sauf les experts, travailleurs 

qualifiés et investisseurs qui sont mis en 
auto-quarantaine sous la surveillant d’un 

responsable local).  
Déconfinement progressif par région et 

municipalité 

Tous les vols internationaux. 
Augmentation du nombre de 

vols internes depuis le 1er mai.  
Suspension de transports 

publics. 

Suspension des visas (sauf 
diplomatiques et visite officielle).  

Port du masque obligatoire.  

Yémen Mise en quarantaine de la ville d’Aden  Couvre-feu (16h-04h) dans la 
province d’Hadramaout 

Zambie 

Pays à haut risque 
(dont la France). 
Tous les touristes 

étrangers. 

Réouverture de 
la frontière 

terrestre 
(piétons) avec la 

RDC.  
Fermeture des 

frontières avec la 
Tanzanie. 

Tous les voyageurs, dans un 
infrastructure gouvernementale pour 

ceux ayant des symptômes, et chez eux 
pour veux n’en ayant pas.  

Relâchement progressif du confinement à 
partir du 8 mai.  

Tous les vols internationaux 
depuis et vers les aéroports de 
province (seul KKIA est encore 

ouvert). Suspension des 
services de train et bus. 

 
 

Suspension de l’émission de visas 
touristiques.  

Zimbabwe Tous les étrangers Confinement national (durée 
indéterminée).  

Tous les vols (sauf cargos de 
marchandises) 

Tous les voyageurs présentant des 
symptômes du COVID-19 seront 

placés dans une infrastructure 
gouvernementale pour tests.  
Port du masque obligatoire.  

39 

http://www.iremos.fr/


62 bis, avenue André Morizet 
92100 Boulogne Billancourt 

FRANCE 

TEL: 09 54 100 121 contact@iremos.fr 
www.iremos.fr 


