
 

 
 
 

Pays 
RT-PCR négative 
avant le départ 

Quarantaine à 
l’arrivée 

(OUI/NON) 

Observations Liens utiles 

EUROPE 

France 
24.08.2020 

Non Non 

o Les personnes arrivant depuis l’espace européen et l’un des pays suivants : 

Australie, Canada, Corée du sud, Géorgie, Japon, Nouvelle-Zélande, Rwanda, 

Thaïlande, Tunisie, Uruguay ne font pas l’objet de restrictions pour leur entrée sur 

le territoire métropolitain (actualisation régulière de la liste, au minimum tous les 

15 jours)1,2. 

o Cependant, pour tous les passagers des traversées Tunis-Marseille avec les navires 

Danielle CASANOVA de la CORSICA Linea et TANIT de la Compagnie Tunisienne de 

Navigation, des mesures sanitaires exceptionnelles ont été définies par les 

autorités françaises, la préfecture des Bouches du Rhône et l'Agence Régionale de 

Santé PACA, et applicables à partir du 22 août 20203 : 

 Déclaration sur l'honneur attestant ne pas avoir de symptômes liés au 

COVID 19 et ne pas avoir été en contact avec des personnes considérées 

COVID+  

 Attestation d’un test PCR négatif au Covid-19, effectué moins de 72 heures 

avant le départ, à présenter à l’embarquement. 

o Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas concernés par ces mesures. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-
actu-du-Ministere/FAQ-sur-la-mise-en-
oeuvre-des-controles-sanitaires-aux-
frontieres 

o  

o  
o Pour les déplacements dans les territoires Outre-Mer, des restrictions spécifiques 

au territoire sont à vérifier selon la destination1. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-
actu-du-Ministere/FAQ-sur-la-mise-en-
oeuvre-des-controles-sanitaires-aux-
frontieres 

Italie 
24.08.2020 
 

Non Oui 

o Pas de quarantaine pour les personnes en provenance d’un pays européen (mais à 

partir du 13 Aout 2020, test négatif exigé pour toute personne arrivant de Croatie, 

de Grèce, d'Espagne et de Malte) 

o Quarantaine : voyageurs ayant séjourné dans un des pays suivants : Australie, 

Canada, Géorgie, Japon, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, République de Corée, 

Thaïlande, Tunisie, et Uruguay4. 

https://www.esteri.it/mae/en/minister
o/normativaonline/decreto-
iorestoacasa-domande-frequenti/focus-
cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-
e-cittadini-stranieri-in-italia.html 
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Ministère de la Santé 
Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes 
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RECOMMANDATIONS AUX VOYAGEURS DE LA TUNISIE VERS CERTAINS PAYS 

Allemagne 
26.08.20 

NON NON 

o Les entrées depuis la Tunisie ne sont pas, en principe, soumises à une quarantaine 

à l’entrée sur le territoire allemand. Il se peut toutefois qu’une quarantaine soit 

nécessaire si le voyageur a séjourné dans une zone à risque au cours des 14 jours 

précédant l’entrée en Allemagne5 (liste mise à jour régulièrement6).  

o Sont exemptés les voyageurs pouvant présenter un test PCR négatif effectué moins 

de 48 heures avant l’entrée sur le territoire allemand et rédigé en allemand ou en 

anglais. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/N
euartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.h
tml 

Belgique 
28.08.20 

Non Oui  

o Peuvent voyager vers la Belgique en provenance de la Tunisie UNIQUEMENT les 

citoyens et résidents de l’UE et les membres de leur famille, ainsi que les personnes 

effectuant un voyage considéré comme « essentiel »7. 

o Toutes les personnes arrivant en Belgique depuis la Tunisie doivent remplir avant le 

départ un formulaire online «Passenger Locator Form », effectuer une quarantaine 

à domicile de 14 jours et passer un test PCR après l’arrivée aussi rapidement que 

possible7. 

https://tunisia.diplomatie.belgium.be/fr/inf
ormations-utiles/coronavirus-et-
reouverture-des-frontieres 
https://diplomatie.belgium.be/en 

Portugal 
28.08.20 

 

 

 

NON 

(sauf 

Madeira et 

Azores) 

Non 

o Le Portugal a ouvert ses frontières aux voyageurs de l’Europe et de plusieurs pays 

(Australia, Canada, Chine, Géorgie, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, 

Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie et Uruguay)2.  

o Pour les destinations Maderia et Azores, un RT-PCR négatif réalisé avant 72 heures 

est exigé à l’arrivée ou bien l’effectuer à l’arrivée avec isolement préventif en 

attendant le résultat. Si le séjour dépasse les 7 j, un autre test RT-PCR sera réalisé 

au 6ème jour. 

o Les voyageurs entrant au Portugal en provenance de pays autres que ceux 

énumérés ci-dessus doivent présenter un résultat négatif au test COVID-19.  

o Des dispositions spécifiques sont prévues pour les régions ultramarines.  

o https://www.visitportugal.com/en/nod

e/421175?fbclid=IwAR3KB33NLGF9jOz

HMFRke05c8vFWPNXqd-

kQ4JHouCDbylLpNTl7tq8Gzqc 

o https://destinoseguro.azores.gov.pt/w

p-content/uploads/2020/08/Boletim-

Informativo-

Frances_20200827.pdf?fbclid=IwAR3KB

33NLGF9jOzHMFRke05c8vFWPNXqd-

kQ4JHouCDbylLpNTl7tq8Gzqc 

o http://www.visitmadeira.pt/en-

gb/useful-info/corona-virus-(covid-

19)/information-to-visitors-(covid-

19)?fbclid=IwAR3KB33NLGF9jOzHMFRk

e05c8vFWPNXqd-

kQ4JHouCDbylLpNTl7tq8Gzqc 

o  

Espagne 
28.08.20 

NON NON 

o Les frontières sont ouvertes aux voyageurs de la plupart des pays de l'UE ainsi que 

les résidents d'Australie, Canada, Géorgie, Japon, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Corée 

du Sud, Thaïlande, Tunisie et Uruguay2. 

o Les voyageurs ne sont pas tenus de s'auto-isoler à leur entrée en Espagne mais ils 

devront remplir un « formulaire de contrôle de santé FCS » 48 heures avant leur 

arrivée. 
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RECOMMANDATIONS AUX VOYAGEURS DE LA TUNISIE VERS CERTAINS PAYS 

Malte 
28.08.20 

OUI NON 

o Les autorités sanitaires ont ajouté la Tunisie à la « liste orange » à compter du 28 

août 2020.  

o Les voyageurs en provenance des pays de la liste (Tunisie), qui comprend 

également la Bulgarie, la Roumanie et les régions espagnoles de Barcelone, Gérone 

et Madrid, sont obligés de se munir d’un test COVID-19 négatif effectué pas plus de 

72 heures avant leur vol vers Malte8.  

o Les voyageurs en provenance de la Tunisie non munis d’un RT-PCR. 

o Pour les sujets qui ne présentent pas une RT-PCR à l’arrivée en Malte, une RT-PCR 

ou une quarantaine peuvent être demandées à l’arrivée en Malte. 

 

o https://deputyprimeminister.gov.mt/e

n/health-promotion/covid-

19/Pages/travel.aspx 

o  

Royaume Uni 
29.08.20 

NON OUI 

o Le Royaume-Uni n'a pas de restrictions d'entrée, mais une quarantaine de 14 jours 

à domicile est nécessaire pour les voyageurs arrivant d’un pays qui n’est pas sur la 

« liste d’exemption » 9. A la date du 29 août 2020, la Tunisie ne figure pas dans 

cette liste9.  

o Par ailleurs, toutes les personnes entrant au territoire britannique doivent 

présenter la preuve d'un formulaire de localisation de passagers rempli 

« passenger locator form ». 

o https://www.gov.uk/guidance/coronavi

rus-covid-19-countries-and-territories-

exempt-from-advice-against-all-but-

essential-international-travel 

o  

Pays bas 
05.08.20 
(valable le 
05.09.20) 

NON NON 

o Les frontières sont ouvertes aux voyageurs en provenance de pays de la zone UE / 

Schengen et de l‘Australie, Canada, Géorgie, Japon, Nouvelle-Zélande, Rwanda, 

Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay et Chine (liste révisée régulièrement).  

o Les voyageurs de ces pays (dont la Tunisie) sont exemptés des règles de 

quarantaine10. 

o Pour les autres pays (autres que la Tunisie), la quarantaine à domicile pendant 10j 

est obligatoire même avec un test RT-PCR négatif. 

o https://www.government.nl/topics/cor

onavirus-covid-19/tackling-new-

coronavirus-in-the-netherlands/travel-

and-holidays/visiting-the-netherlands 

 

Suisse 
05.09.20 

NON NON 

o Une mise en quarantaine est exigée pour les personnes qui ont séjourné dans un 

état ou un territoire à risque élevé d’infection, précisés dans une liste 

régulièrement adaptée à la situation épidémiologique.  

o A la date du 05 Septembre 2020, la Tunisie ne figure pas dans cette liste11 (entrera 

en vigueur le 07-09-2020) 

o https://www.bag.admin.ch/bag/fr/hom

e/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-

epidemien/novel-cov/empfehlungen-

fuer-reisende/quarantaene-

einreisende.html#-16815908 

 

Autriche  
05.08.20 

Oui NON 

o Toute personne entrant sur le territoire autrichien en provenance de la Tunisie 

doit présenter un test PCR de moins de 72 heures au moment de l’arrivée ou 

s’engager à respecter une quarantaine de 10 jours à son domicile sous auto-

surveillance12.  

o Si durant la quarantaine un test de biologie moléculaire pour SARS-CoV-2 est 

négatif, celle-ci peut être terminée. 

o Les enfants de moins de 6 ans sont exclus de réaliser l’analyse RT-PCR en arrivant 

en Autriche. 

o https://www.sozialministerium.at/en/C

oronavirus/Coronavirus---Information-

available-for-download.html 

o https://www.bmeia.gv.at/fr/ambassad

e-dautriche-a-tunis/ 
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-16815908
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-16815908
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RECOMMANDATIONS AUX VOYAGEURS DE LA TUNISIE VERS CERTAINS PAYS 

Roumanie 
28.08.20 

NON NON 

o Un isolement de 14 jours peut être demandé par les autorités roumaines aux 

voyageurs en cas de présentation de symptômes de Covid-19 ou séjour au cours 

des 14 derniers jours, dans un pays figurant sur la « liste jaune » des pays 

concernés par une mesure de quatorzaine1. 

o La Tunisie ne figure pas dans cette liste à la dernière date (07.07.20))13. 

o  

ASIE 

Japon 
28.08.20 

OUI OUI 

o Le Gouvernement japonais a décidé de renforcer encore les mesures de sécurité 

aux frontières en ajoutant 13 pays (dont la Tunisie) à la liste des pays soumis à 

l'interdiction d'entrée. A partir du 30 août 2020, les étrangers non nationaux en 

provenance de la Tunisie durant les 14 derniers jours seront interdits d’entrer en 

Japon14. 

o  

République 
de Corée 
26.08.20 

NON OUI 

o Tous les voyageurs en provenance de l’étranger, qu’ils présentent des symptômes 

ou non, font l’objet d’un test de dépistage du coronavirus. Pour les voyageurs de 

nationalité étrangère, ce test est réalisé à l’aéroport, dès leur arrivée. Pour les 

voyageurs coréens ou étrangers résidents en Corée, il doit être effectué dans un 

centre de test dans les trois jours au plus tard1. 

o Les passagers effectuant un séjour de courte durée doivent également se 

soumettre à une quarantaine pendant 14 jours dans un lieu d’hébergement 

désigné par les autorités coréennes. 

o  

Turquie 
14.08.20 
(toujours 
valide le 
29.08.20) 
 

NON NON 

o Les ressortissants des pays tiers sont autorisés à entrer en Turquie et seront soumis 

à un contrôle sanitaire à leur arrivée et à un test PCR gratuit s’ils présentent des 

symptômes1. 

o  

Qatar 
01.09.20 
 

NON OUI 

o La Tunisie ne figure pas parmi les pays à faible risque (dernière mise à jour de la 

liste le 01.09.20 et révision toutes les deux semaines)15. 

o Les voyageurs en provenance de ces pays et dans lesquels les centres de test 

COVID-19 ont été accrédités doivent avoir un test négatif pas plus de 48 heures 

avant le voyage et respecter la quarantaine à domicile pendant une semaine à 

l'arrivée16. 

o Les voyageurs en provenance de ces pays et dans lesquels il n'y a pas de centre de 

test COVID-19 accrédité (le cas de la Tunisie) devront être en quarantaine dans un 

hôtel à leurs propres frais (site « Discover Qatar ») pendant une semaine puis à 

domicile une semaine supplémentaire si le RT-PCR réalisé à J7 est négatif. 

o Pas de dérogation pour l’âge concernant le test RT-PCR 

o Télécharger l’application « EHTERAZ » au téléphone mobile. 

o https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pag

es/Countries-Classified-Low-Risk-of-

COVID-19.aspx 

o  

https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/Countries-Classified-Low-Risk-of-COVID-19.aspx
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/Countries-Classified-Low-Risk-of-COVID-19.aspx
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/Countries-Classified-Low-Risk-of-COVID-19.aspx


 

RECOMMANDATIONS AUX VOYAGEURS DE LA TUNISIE VERS CERTAINS PAYS 

Emirats 
Arabes Unis 
16.08.20 
(toujours 
valide le 
29.08.20) 
 

OUI 

OUI 

(dépend des 

autorités 

locales) 

 

o Tous les voyageurs se rendant aux EAU, quel que soit leur statut (résidents, 

touristes, passagers en correspondance) doivent au préalable se munir d’un test 

PCR négatif d’une validité inférieure à 96h1. Les enfants de moins de 12 ans en sont 

exemptés. 

o A l’arrivée aux EAU : 

 A Dubaï, dans l’éventualité où les autorités décidaient un nouveau test, le 

confinement est exigé jusqu’à l’attente des résultats. Seules les personnes 

testées positives seront soumises à une quatorzaine obligatoire. 

 A Abou Dhabi, tous les voyageurs seront systématiquement testés une 

nouvelle fois à leur arrivée à l’aéroport. La quatorzaine est obligatoire pour 

tous, quel que soit le résultat du test PCR effectué à l’arrivée. 

https://covid19.ncema.gov.ae/en/News/De

tails/1393?fbclid=IwAR3Prb2oYLhJcMm49Z

vmss9GTztxMaykwOd3JFYFlD5eM-

YI0UsYKma5AR8 

 

Arabie 
Saoudite 
16.08.20 
(toujours 
valide le 
29.08.20) 
 

OUI OUI 

o L'Arabie saoudite a suspendu tous les vols entrants à l'exception des escales 

techniques, des vols humanitaires, d'évacuation sanitaire et de rapatriement. 

o Tous les voyageurs entrant en Arabie saoudite doivent fournir un test PCR négatif 

réalisé dans les 48 heures avant le départ. Tous les voyageurs feront vérifier leur 

température à leur arrivée en Arabie saoudite et seront placés en isolement 

sanitaire pendant 14 jours2. 

o  

Bahreïn  
18.08.20 
(toujours 
valide le 
29.08.20) 
 

NON OUI 

o Tous les passagers arrivant à Bahreïn sont soumis à un test COVID-19 à leurs 

propres frais, et peuvent être tenus de passer deux tests, ce qui doublerait le coût. 

À partir du 22 juillet, les passagers doivent s'acquitter des frais liés aux tests et à la 

mise en quarantaine avant leur départ2. 

o Les personnes sans symptômes devront s'auto-isoler pendant 10 jours à l'arrivée 

quel que soit le résultat du test. 

o  

Jordanie 
28.08.20 
 

OUI NON 

o La Jordanie a limité l'entrée de la plupart des voyageurs jusqu'au 31 août. A partir 

du 18 aout, les voyageurs arrivant de la « liste verte » peuvent entrer en Jordanie 

sans quarantaine obligatoire. A la dernière mise à jour, la Tunisie ne figure pas 

dans cette liste2. 

o Tous les voyageurs âgés de 5 ans ou plus doivent avoir un test PCR négatif délivré 

au plus 72 heures et seront également testés à nouveau à l'arrivée et devront pré-

payer le coût de 40JD en ligne avant leur vol.  

o  

https://covid19.ncema.gov.ae/en/News/Details/1393?fbclid=IwAR3Prb2oYLhJcMm49Zvmss9GTztxMaykwOd3JFYFlD5eM-YI0UsYKma5AR8
https://covid19.ncema.gov.ae/en/News/Details/1393?fbclid=IwAR3Prb2oYLhJcMm49Zvmss9GTztxMaykwOd3JFYFlD5eM-YI0UsYKma5AR8
https://covid19.ncema.gov.ae/en/News/Details/1393?fbclid=IwAR3Prb2oYLhJcMm49Zvmss9GTztxMaykwOd3JFYFlD5eM-YI0UsYKma5AR8
https://covid19.ncema.gov.ae/en/News/Details/1393?fbclid=IwAR3Prb2oYLhJcMm49Zvmss9GTztxMaykwOd3JFYFlD5eM-YI0UsYKma5AR8
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Inde 
08.08.20  

NON OUI 

o La quarantaine a une durée totale de 14 j : 7 j dans une institution dédiée à la 

charge de voyageur et 7j à domicile. 

o Si une RT-PCR négative est présentée à l’arrivée, les voyageurs seront exemptés de 

la quarantaine institutionnelle pendant 7 j. 

o Soumission en ligne d’une auto-déclaration au moins 72 avant l’arrivée.  

o Des exceptions de la quarantaine institutionnelle peuvent êtres permises 

(quarantaine à domicile pendant 14 j) 

 

o https://www.mohfw.gov.in/pdf/Revise

dguidelinesforInternationalArrivals0208

2020.pdf?fbclid=IwAR1IZyIlR5oThQcNE

bBefnadh8Qgk737M7WhQ5oO63C0pQ

rJXbiBVUz6ctY 

o https://www.newdelhiairport.in/ 

 

 

Oman 
09.08.20 

NON OUI 

o Quarantaine (14j) à l’arrivée à domicile ou dans hôtel à la charge de voyageur. 

o Achat et port du Bracelet à l’arrivée pour le traking. 

o Application « Tarasod » à télécharger dans le téléphone portable avant l’arrivée à 

Oman. 

o https://www.moh.gov.om/en/corona 

 

Russie 
10.08.20 
 

OUI 
Non 

systématique 

o La Russie a restreint l'entrée de tous les voyageurs qui ne sont pas des 

ressortissants russes, des résidents permanents avec quelques exceptions. 

o Tous les ressortissants étrangers arrivant en Russie sont tenus de fournir un test 

PCR négatif effectué au plus tard 3 jours avant l’arrivée17. Les voyageurs qui ne 

fournissent pas l’un des documents ci-dessus devront passer un test PCR à leurs 

propres frais dans les trois jours suivant leur arrivée en Russie. 

o La décision de quarantaine à domicile (14j) dépend des autorités locales. 

o Remplir le formulaire : https://ru.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/138/Covid-Testing-form.pdf et le présenter imprimé à 

l’aéroport. 

 

https://www.mos.ru/city/projects/covid-
19/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERIQUE 

USA 
25.08.20 
 

NON OUI 

o Les Etats Unis imposent des mesures de restriction ou d’interdiction d’entrée pour 

les étrangers ayant séjourné ou transité par plusieurs pays, la Tunisie n’en fait pas 

partie18. 

o Les mesures adoptées sont souvent prises avec un préavis très court, il convient 

donc consulter régulièrement les sites des Départements de santé des différents 

Etats. 

o La quarantaine à domicile pendant p14 j pour les voyageurs de retour de la Tunisie 

(pays niveau 3). 

o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

-ncov/travelers/map-and-travel-

notices.html 

o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

-ncov/travelers/after-travel-

precautions.html 

 

https://www.newdelhiairport.in/
https://www.moh.gov.om/en/corona
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
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Canada 
26.08.20 

NON OUI 

o La plupart des ressortissants étrangers ne peuvent pas se rendre au Canada sauf les 

membres de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident 

permanent et autres exceptions. 

o Toute personne entrant au Canada devra se mettre en quarnataine pendant 14 

jours à domicile après son arrivée19. Le non-respect de cette règle est passible 

d’amendes élevées et de peines d’emprisonnement. 

o Télécharger l’application « ArriveCAN app » et remplir le formulaire 48h avant 

l’arrivée en Canada. 

o https://www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/2019-novel-

coronavirus-infection/latest-travel-

health-advice.html 

o https://www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/2019-novel-

coronavirus-infection/latest-travel-

health-advice.html#a_arriveCAN 

o https://www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/2019-novel-

coronavirus-infection/latest-travel-

health-

advice.html#_Mandatory_quarantine_a

nd 

 

AFRIQUE 

Egypte 
10.08.20 
(toujours 
valide le 
29.08.20) 

OUI NON 

o A partir du 15 août 2020, tous les voyageurs non égyptiens doivent présenter un 

test PCR négatif pour pouvoir entrer sur le territoire égyptien (cette exigence ne 

s'appliquera pas aux de moins de 6 ans). Le test doit avoir été réalisé dans les 72 

heures avant l’arrivée en Egypte21. 

o Sont exemptés de cette obligation de présentation d’un test PCR négatif : 

 Les touristes arrivant directement à Sharm el Sheikh, Taba, Hurghada, Marsa 

Alam et Marsa Matrouh, 

o Les passagers en transit dans les aéroports égyptiens. 

 

Maroc 
28.08.20 

OUI NON 

o Le Maroc a prolongé le maintien de la fermeture de ses frontières aériennes, 

terrestres et maritimes jusqu’au 10 septembre, sauf pour les marocains et les 

étrangers ayant le statut de résidents et leurs famille immédiates. 

o Tous les voyageurs entrant au Maroc, quelles que soient la nationalité et la 

provenance doivent présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures ainsi 

qu’un test sérologique21. 

o Les enfants de moins de 11 ans en sont dispensés. 

o Pour les voyages par ferry, si la validité du test est inférieure à la durée du trajet, 

un test PCR supplémentaire pourra être effectué à bord du navire. 
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Sénégal 
28.08.20 

OUI NON 

o Le Sénégal autorise depuis le 15 juillet la reprise des vols internationaux avec 

plusieurs restrictions1.  

o Pour entrer au Sénégal, tous les voyageurs autorisés doivent avoir un certificat de 

test PCR négatif pour COVID-19, délivré au plus tard 7 jours avant l'arrivée22.  

o Les voyageurs sans certificat médical seront soumis à un examen médical à leurs 

propres frais.  

 

Côte d’Ivoire 
10.08.20 

Non 
Oui 

recommandé 

o Les frontières aériennes sont ouvertes aux vols internationaux depuis le 1er juillet 

20201. 

o Tous les passagers à l’arrivée font l’objet d’un contrôle systématique de la 

température et d’un test si la température est supérieure à 38° avec un 

confinement le temps d’obtenir les résultats23 : Si le résultat est négatif, le 

voyageur est tenu de s’auto-isoler chez lui pendant 14j. Si le résultat est positif, il 

sera transféré vers le service des maladies infectieuses. 

o Remplir en ligne la déclaration de transport par voie aérienne 

https://deplacement-aerient.gouv.ci/#/ 

o La quarantaine à domicile est recommandé pendant 14 jours. 

 

o  

Guinée 
10.08.20 

OUI NON 

o Les passagers à l’arrivée devront présenter un certificat de test PCR négatif pour 

COVID-19, datant d’au plus 3 jours avec un contrôle de la température 

systématique23. 

o Des tests rapides à l'arrivée seront effectués pour les passagers qui présenteront 

des signes évocateurs. 

o Si le voyageur ne présente pas un RT-PCR à l’arrivée, il sera retesté avec une 

quarantaine de 14 j à domicile. 

o https://anss-guinee.org/ 

 

Mauritanie Oui OUI 
o RT-PCR négative datant de moins de 72 heures 

o Quarantaine pendant 07 jours dans un hôtel à la charge du voyageur 

o http://www.sante.gov.mr/?lang=fr 

 

Cameroun 
10.08.20 

OUI OUI 

o Reprise de quelques vols commerciaux, mais principalement pour des voyages 

essentiels uniquement, avec des conditions requises, y compris un test PCR négatif 

datant de moins de 3 jours23. 

o Quarantaine (14j) à domicile. 

o  

Kenya  
31.07.20 
(valable le 
02.09.20) 

OUI OUI 

o Le Kenya a rouvert ses aéroports aux vols internationaux le 1er août. Les voyageurs 

entrant au Kenya sont tenus de présenter un test PCR négatif au test COVID-19 

réalisé dans les 96 heures de leur arrivée au Kenya2.  

o La quarantaine pendant 14j s'appliquera aux voyageurs en fonction de leur pays 

d'origine (pays à haut risque) : La Tunisie ne figure pas parmi la liste à risque faible 

ou intermédiaire. Les voyageurs en provenance de la Tunisie sont tenu d’une 

quarantaine dans des centres dédiés par l’Etat ou à domicile. 

 

o https://kenyaembassydc.org/communi

que-on-the-resumption-of-

international-air-travel-on-1st-august-

2020/ 

 

https://deplacement-aerient.gouv.ci/#/
https://anss-guinee.org/
http://www.sante.gov.mr/?lang=fr
https://kenyaembassydc.org/communique-on-the-resumption-of-international-air-travel-on-1st-august-2020/
https://kenyaembassydc.org/communique-on-the-resumption-of-international-air-travel-on-1st-august-2020/
https://kenyaembassydc.org/communique-on-the-resumption-of-international-air-travel-on-1st-august-2020/
https://kenyaembassydc.org/communique-on-the-resumption-of-international-air-travel-on-1st-august-2020/
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