
 

 

 

 

 

D’après le Centre européen de Contrôle des Maladies, entre le 31 décembre 2019 et le 1er mars 2020, 

87 024 cas de COVID-19 (conformément aux définitions de cas appliquées dans les pays concernés) 

ont été signalés. 1* 

Au 1er mars 2020*, 2 979 décès ont été signalés en Chine (2 870), à Hong Kong (2), en Iran (43), en 

République de Corée (17), en Italie (29), à bord d'un moyen de transport international (Japon) (6), au 

Japon (5), en France (2), en Australie (1), à Taiwan (1), en Thaïlande (1), aux USA(1) et aux Philippines 

(1).  

Dans le reste du monde, des cas ont été signalés sur les continents suivants* : 

Afrique : Égypte (1), Algérie (1), Nigéria (1).  

Asie : Chine (79 824) ,République de Corée (3 526) , Iran (593) , Japon (239) , Singapour (102) , Hong 

Kong (95) , Koweït (45) , Thaïlande (42) , Bahreïn (41) , Taiwan (40) , Malaisie (25) , Emirats Arabes Unis 

(21) , Vietnam (16) , Irak (13) , RAS de Macau (10) , Israël (7) , Oman (6) , Liban (4) , Pakistan (4) , Inde 

(3) , Philippines (3) , Afghanistan (1) , Cambodge(1) , Népal (1) , Qatar (1) et Sri Lanka (1). 

Amériques : États-Unis (69), Canada (20), Mexique (4), Brésil (2) et Equateur (1). 

Europe : Italie (1 128), Allemagne (111), France (100), Espagne (66), Royaume-Uni (23), Suisse (18), 

Norvège (15), Suède (13), Autriche (10), Grèce (7), les Pays-Bas (7), Croatie (5), Danemark (3), Finlande 

(3), Géorgie (3), Roumanie (3), Russie (2),  Arménie(1), Azerbaïdjan (1), Biélorussie (1), Belgique (1), 

Estonie (1), Islande (1), Lituanie (1), Luxembourg (1), Macédoine du Nord (1), Monaco (1), Saint-Marin 

(1). 

Océanie : Australie (26), Nouvelle-Zélande (1) 

Autres : à bord d'un moyen de transport international (Japon) (705) 

 

 
1 Les informations avec un astérisque ont été mises à jour à la date de publication du rapport  

COVID-19 

 Note d’information 

1er mars2020 

Situation au 1er mars 2020 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases


 

 

Les autorités chinoises ont pris des mesures strictes pour juguler l'épidémie : 

 Le 15 février, le gouvernement chinois a ordonné à tout individu revenant de vacances à Pékin 

de se mettre en quarantaine pour une durée de 14 jours, déclarant que les contrevenants 

seraient punis.  

 

 Les Chinois sont retournés au travail le 10 février après que le gouvernement a levé certaines 

restrictions de déplacements/travail. Cependant, de nombreux lieux de travail restent fermés, 

et beaucoup continuent à travailler depuis leur domicile.  

 

 Les autorités de la province de Hubei ont renforcé les restrictions de déplacements, interdisant 

à tous les véhicules, à l’exception de ceux dont les services nécessaires, de circuler, et 

demandant aux entreprises de ne pas rouvrir jusqu’à nouvel ordre.  

 

 Les universités, les écoles primaires et secondaires et les jardins d'enfants retarderont dans 

tout le pays l'ouverture du semestre de printemps jusqu'à nouvel ordre. A Pékin il a déjà été 

annoncé que la rentrée des écoles chinoises prévue le 17/2 serait repoussée, sans autre 

précision. De nombreuses autres provinces et municipalités, telles que Guangdong, Anhui, 

Zhejiang, Heilongjiang, Jiangsu, Shandong, Hebei, Jiangxi et la Mongolie intérieure, ainsi que 

Shanghai et Chongqing ont annoncé la fermeture de toutes les écoles jusqu'à la fin février a 

minima, avec aucune date de reprise annoncée. Les autorités de Shanghai ont annoncé que le 

semestre pour les étudiants en primaire et secondaire débuterait avec des cours en ligne.  

 

 De nombreux sites touristiques ont été fermés au public le 24 janvier jusqu'à nouvel ordre 

(section de la Grande Muraille, Cité interdite de Pékin, Disneyland de Shanghai). De nombreux 

évènements sportifs et culturels ont également été reportés.  



 

 Le 28 janvier, les autorités chinoises ont demandé à leurs ressortissants de ne pas quitter le 

pays. 

 
 

 Les forces de sécurité ferroviaires ont renforcé le 29 janvier les opérations de prévention et de 

contrôle dans toutes les gares du pays. 

 

 De nombreuses villes et provinces chinoises ont mis en place des restrictions de déplacements 

(annulation de vols, interruption du trafic ferroviaire, arrêt des transports publics, etc.) pour 

limiter la propagation du virus. Dans la province orientale du Zhejiang, à l'exception de la ville 

de Wenzhou, les bus ont pu reprendre leurs opérations le 20 février. À Sanya (province de 

Hainan), les sites touristiques - à l'exception des salles fermées comme les théâtres et les 

musées - ont été autorisés à rouvrir leurs portes. Le 24 février, les provinces de Yunnan, 

Guangdong, Shanxi et Guizhou, ont réduit les mesures d’urgence face au virus ; les provinces 

de Mongolie intérieure, Xinjiang et Sichuan ont pris des mesures similaires le 26 février. 

 

 Dans la RAS de Hong Kong, la suspension des cours a été prolongée jusqu'au 20 avril a minima.  

 

D'autres pays ont également mis en œuvre des mesures pour enrayer l'épidémie : 

Europe 

En France*, le Ministre de la Santé, Olivier Veran, a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus 

de 5000 personnes à compter du 29 février. Les autorités ont donc annulé un semi-marathon prévu à 

Paris le dimanche 1er mars. Les rassemblements publics dans l'Oise, au nord de Paris, et à La Balme-

de-Sillingy, dans les Alpes, restent également interdits en raison de l'identification d'un cluster dans 

ces régions. 

La Suisse interdit tous les évènements publics réunissant plus de 1000 personnes jusqu’au 15 mars. 

En Allemagne, environ un millier d'habitants de l’arrondissement de Heinsberg (Land de Rhénanie du 

Nord-Westphalie) ont été placés en quarantaine à compter du vendredi 28 février. Selon les autorités 

sanitaires, les écoles et les crèches ont été fermées dans tout le district et les résidents ont reçu l'ordre 

de rester chez eux. 

En Italie, des restrictions sont en place pour les villes des régions de Lombardie et de Vénétie depuis 

le samedi 22 février. Les villes concernées sont Codogno, Casapusterlengo, Castiglione d'Adda, Maleo, 

Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Somaglia, San Fiorano, Terranova dei Passerini et Vo Euganeo. 

Personne ne sera autorisé à entrer ou à quitter les zones désignées sans autorisation spéciale. Les 

écoles et les entreprises ont été fermées dans les villes susmentionnées et les événements publics sont 

interdits. On estime que 50 000 personnes sont touchées par ces nouvelles restrictions, qui devraient 

rester en vigueur pendant plusieurs semaines. 

A l’exception des 11 communes citées ci-dessus, le reste du territoire ne fait l’objet d’aucune mesure 

de restriction de circulation (y compris le retour en France).  

Le 26 février, le gouvernement a suspendu tous les voyages scolaires à l’intérieur et à l’extérieur du 

pays après que des nouveaux cas ont été recensés en Toscane, Ligurie et Sicile. 

Par ailleurs, en Lombardie, Vénétie, Emilie-Romagne, Ligurie, Frioul-Vénétie-Julienne, le Piémont, 

Trentino Alto Adige, les universités, écoles, musées, cinémas, ont été fermées et les rassemblements 



(messes, rencontres sportives etc.) ont été annulés jusqu’à nouvel ordre. Les pubs et discothèques de 

Lombardie seront fermés à compter de 18h et le Carnaval de Venise a été annulé. A Milan, certains 

services administratifs sont fermés au public à partir du lundi 24 février.  

Les autorités sanitaires ont ordonné que toute personne ayant été en contact direct avec des 

personnes ayant été testées positives au coronavirus soit mise en quarantaine pendant 14 jours. 

 

Asie et Océanie 

Le 28 février, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans la préfecture d'Hokkaido jusqu’au 19 

mars. Le 26 février, les autorités ont annoncé que toutes les écoles à travers le pays seraient fermées 

jusqu’aux vacances de printemps, fin mars. Le 17 février, les autorités ont annoncé que tous les 

évènements publics à Tokyo seraient limités. Le gouvernement a conseillé aux entreprises le 25 février 

de privilégier le télétravail.  

Le 26 février, le Pakistan* a ordonné la fermeture des écoles dans les provinces de Sindh et du 

Baloutchistan ainsi qu’à Karachi. Dimanche 1er mars, le gouvernement fédéral a annoncé la fermeture 

de la frontière Chaman avec l'Afghanistan pour une semaine. 

En Corée du Sud, le Président Moon Jae-in a déclaré le 23 février que le gouvernement allait porter 

l'alerte sanitaire du pays au plus haut niveau afin de contenir l'augmentation du nombre de cas de 

COVID-19. Ce plus haut niveau d'alerte sanitaire permet au gouvernement d’allouer des ressources 

supplémentaires à la ville de Daegu et au comté de Cheongdo, qui ont été désignés comme "zones de 

soins spéciaux" le 20 février. Les événements politiques et culturels prévus pour la semaine du 24 

février ont été annulés et le ministère de la Culture a annoncé lundi la fermeture temporaire de 24 

musées et bibliothèques nationaux. Le gouvernement a prolongé les vacances scolaires d'une semaine 

dans tout le pays. Les compagnies aériennes Korea Air Lines et Asiana Airlines ont annoncé le 24 février 

qu'elles suspendaient leurs vols vers Daegu. Korean Air suspendra ses vols jusqu'au 28 mars, tandis 

qu'Asiana interrompra tous les vols jusqu'au 9 mars. La Corée du Sud compte le plus grand nombre de 

malades sur son sol, après la Chine.  Ces cas font suite au rassemblement de plusieurs fidèles dans une 

église évangéliste dans la ville de Daegu.   

Au Vietnam, le ministère de la santé a ordonné le 13 février la mise en quarantaine pour vingt jours de 

la commune de Son Loi, située dans la province de Vinh Phuc près d’Hanoi après qu’un nouveau cas a 

été signalé, portant à six le nombre de personnes infectées dans la zone (district de Binh Xuyen). 

En Mongolie, tous les centres scolaires (garderies, écoles, universités, etc.) seront fermés jusqu’au 30 

mars et les rassemblements publics sont interdits. Les déplacements routiers entre provinces ont 

également été suspendus du 24 au 26 février (célébrations de la nouvelle année lunaire).  

Afrique du nord, Moyen Orient 

Le Liban a annoncé vendredi 28 février, fermer les écoles et les universités jusqu’au 8 mars. 

 

Le ministère irakien de la Santé a déclaré Le 26 février, l'interdiction des rassemblements publics. Les 

responsables de la santé ont également annoncé la fermeture de magasins publics tels que les 

cinémas, les cafés et les clubs, ainsi que la suspension des écoles et des universités du 27 février au 7 

mars. Le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) a annoncé qu'il limiterait les déplacements entre 

la région du Kurdistan et l'Iraq et fermerait les écoles pendant un mois maximum. Les responsables de 

du GRK n'ont pas encore précisé les mesures exactes à mettre en œuvre. 

 



En Iran, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles, universités et autres centres éducatifs dans 

14 provinces du pays. Les provinces concernées sont celles de Qom, Markazi, Gilan, Ardabil, 

Kermanshah, Qazvin, Zanjan, Mazandaran, Golestan, Hamedan, Alborz, Semnan, Kurdistan et la 

capitale, Téhéran. Le gouvernement a également annoncé que "toutes les manifestations artistiques 

et cinématographiques dans les salles du pays ont été annulées ". 

Le 26 février, le ministère de la Santé a conseillé aux Iraniens de ne pas voyager à l'intérieur du pays et 

que les personnes infectées ou soupçonnées d'être infectées par le coronavirus (COVID-19) ne 

pourraient pas voyager. Le ministère a également annoncé que des équipes ont été placées aux 

entrées de plusieurs villes afin d'effectuer des tests de température. Ceux qui présentent des 

symptômes de COVID-19 seront mis en quarantaine pendant 14 jours. On ne sait pas exactement où 

ces fonctionnaires sont situés dans les villes concernées. 

Des restrictions d'entrée ont également été mises en œuvre dans plusieurs lieux saints, notamment le 

sanctuaire de Fatima Massoumeh à Qom et le sanctuaire de l'imam Reza à Mashhad. Les pèlerins 

seront autorisés à entrer à condition qu'ils disposent de "liquide désinfectant pour les mains, 

d'informations adéquates [sur la maladie], de masques, et que [les pèlerins] se déplacent 

[rapidement], ne se réunissent pas, mais prient simplement et s’en aillent." 

 

En Arabie saoudite, les autorités ont annoncé la suspension temporaire du pèlerinage de la Omra à La 

Mecque et de toutes les visites à Al Masjid et Nabawi à Médine.  

 

À Bahreïn, les autorités ont suspendu l'ouverture de toutes les écoles, universités et crèches privées 

et publiques pendant deux semaines à compter du 25 février. 

Au Koweït, les responsables gouvernementaux ont annoncé la suspension de toutes les activités 

sportives à l'échelle nationale pendant deux semaines à compter du 24 février. 

Amériques 

Aux Etats-Unis, à San Francisco, les autorités ont déclaré un état d’urgence local le 25 février, en 

préparation à une possible diffusion du virus dans la zone, bien que celle-ci n’ait enregistré aucun cas 

au 26 février.  

 

 

 

Plusieurs pays ont pris des mesures (cf. le dépistage de la fièvre) pour renforcer la surveillance dans 

les aéroports2. 

Certains ont demandé à leurs ressortissants de renoncer à leurs projets de déplacements non-

essentiels en Chine et formellement déconseillé tout séjour dans le Hubei3. D’autres États sont allés 

plus loin en émettant l’avis DO NOT TRAVEL pour toute la Chine continentale.  

Plusieurs pays voisins de la Chine ont annoncé la fermeture de leurs frontières terrestres : 

 Kirghizstan  

 Mongolie 

 
2 Pour plus d'informations, veuillez-vous référer aux alertes sur la plateforme de sécurité des voyages https://travelsecurity.garda.com/ 
3 Pour plus d'informations, veuillez-vous référer aux alertes sur la plateforme de sécurité des voyages https://travelsecurity.garda.com/ 

Restrictions de voyage    

https://travelsecurity.garda.com/
https://travelsecurity.garda.com/


 Népal 

 Russie (certains points de passage frontaliers dans la région extrême-orientale ont été fermés) 

 La RAS de Hong Kong, tous les postes frontaliers avec la Chine continentale, à l'exception du 

point de contrôle commun de la baie de Shenzhen et du pont de la RAS de Hong Kong -Zhuhai-

la RAS de Macao 

 La Corée du Nord a fermé ses frontières à tous les touristes étrangers 

 Le Vietnam a fermé son poste frontière de Lao Cai aux ressortissants chinois 

De nombreuses compagnies aériennes ont annulé une partie ou toutes leurs liaisons à l'intérieur / 

vers la Chine ou vers d’autres pays affectés par l’épidémie. Compte tenu de la volatilité de la 

situation et des différents cas de figures, les voyageurs sont invités à prendre contact avec leur 

agence de voyage ou compagnie aérienne afin de confirmer leurs réservations de vols*.  

Certains pays voisins ont mis en place des restrictions de transport vers la Chine.  

 L'opérateur ferroviaire russe Russian Railways a annoncé le 2 février l’interruption des services 

ferroviaires vers la Chine. 

 Les autorités de la RAS de Honk Kong ont interrompu le 30 janvier les services ferroviaires à 

grande vitesse et les ferries vers la Chine continentale et ce jusqu'à nouvel ordre. 

 Le Kazakhstan a suspendu tous les services de transport de passagers à destination et en 

provenance de Chine depuis le 3 février. 

 Le Vietnam indéfiniment a suspendu le 4 février tous les services ferroviaires vers et depuis la 

Chine.  

 

Plusieurs pays ont mis en place des restrictions d'entrée pour certains voyageurs : 

Amériques 

 Le Salvador interdit l'entrée des ressortissants étrangers en provenance d'Italie, de Corée du 

Sud et d’Iran. Les ressortissants et diplomates salvadoriens qui arrivent de ces pays devront 

passer 30 jours en quarantaine. 

 Le gouvernement guatémaltèque a annoncé qu'il imposerait des restrictions de voyage aux 

personnes qui se sont récemment rendues en Chine. Les aéroports, les ports maritimes et les 

points de passage terrestres du Guatemala seront fermés à toute personne ayant séjourné en 

Chine au cours des 15 derniers jours. 

 Les autorités brésiliennes ont étendu les mesures de quarantaine le 21 février. Désormais, les 

voyageurs entrant dans le pays en provenance de Chine, du Japon, de Corée du Sud, de Corée 

du Nord, de Singapour, du Vietnam, de Thaïlande et du Cambodge montrant des signes de 

COVID-19 seront placés en quarantaine jusqu'à ce qu'ils soient confirmés de ne pas avoir le 

virus. Le 24 février, les autorités brésiliennes ont annoncé que les voyageurs en provenance 

d'Italie, de France, d'Allemagne, d'Australie, des Philippines, de Malaisie, de Singapour, d'Iran 

et des Émirats arabes unis feront désormais l'objet d'un bilan de santé à leur arrivée dans le 

pays. Les voyageurs en provenance de ces pays qui présentent des symptômes du virus seront 

soumis à des tests médicaux et potentiellement mis en quarantaine. 

 Le 31 janvier, les États-Unis* ont déclaré l’urgence de santé publique, et annoncé suspendre 

temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants étrangers qui présentent un risque 

de transmission du nouveau coronavirus 2019. Cette restriction s'applique à tous les 



ressortissants étrangers qui se sont rendus en Chine et en Iran* au cours des deux dernières 

semaines. Il n'est pas précisé si ces mesures s'appliquent exclusivement aux voyageurs se 

rendant en Chine continentale ou si ceux de la RAS de Hong Kong et de Taïwan, Chine, sont 

également soumis à un contrôle. Les Américains qui se sont rendus uniquement dans la 

province de Hubei seraient mis en quarantaine pour une durée maximale de deux semaines. 

Ceux qui arrivent d'autres régions de Chine sont soumis à un contrôle. Le gouvernement a 

également relevé son avis aux voyageurs pour la Chine à "Ne pas voyager". Le Center for 

Disease Control* a publié les directives suivantes et déconseille tout voyage non essentiel en 

Corée du Sud et en Italie, tout en recommandant de reporter les voyages au Japon. 

 

 
 

 Les autorités cubaines ont annoncé que tous les voyageurs en provenance ou ayant transité 

par la Chine (à l'exception des RAS de Hong Kong et de Macao) seraient mis en quarantaine 

pour une période de 14 jours. 

 Les autorités Bahamiennes ont mis en place une interdiction de territoire pour tout individu, 

ayant séjourné ou transité en Chine continentale au cours des 20 derniers jours. 

 Trinité-et-Tobago (TT) interdit les arrivées de voyageurs qui se sont rendus en Chine 

continentale, jusqu'à nouvel ordre. Les ressortissants de TT et les résidents permanents 

revenant de Chine ne seront pas autorisés à entrer dans le pays pendant 14 jours après avoir 

quitté la Chine. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ffrom-china.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ffrom-china.html


 Antigua-et-Barbuda interdit les arrivées de voyageurs qui se sont rendus en Chine 

continentale, jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement n'a pas encore fait état de délais 

autorisés entre le départ de la Chine et l’arrivée à Antigua-et-Barbuda. 

 Les Îles Marshall ont annoncé une interdiction de voyage depuis la Chine : "tout voyageur 

voyageant en provenance ou transitant par la Chine doit passer au moins 14 jours dans un pays 

non concerné par le COVID-19." 

 Les autorités sanitaires jamaïcaines ont annoncé que les personnes entrant dans le pays en 

provenance de Chine passeront 14 jours dans un centre de quarantaine.  

 Sainte-Lucie interdit l'entrée dans le pays aux ressortissants étrangers qui se sont rendus en 

Chine au cours des 14 derniers jours.  

 Au Suriname, les autorités ont annoncé le 6 février 2020 que tous les passagers en provenance 

de Chine seraient placés d’office en quarantaine pendant 14 jours. Les voyageurs (non-

résidents) qui se trouvent en Chine depuis 14 jours (à compter de la date de déclaration) ne 

sont plus admis sur le territoire du Suriname. 

 La Grenade a émis de nouvelles restrictions d'entrée le 2 février pour les personnes en 

provenance de Chine. Tout non-national qui a des antécédents de voyage en Chine 

continentale au cours des 14 derniers jours, d'origine ou en transit, ne sera pas autorisé à 

entrer dans un port local. Tous les ressortissants ayant des antécédents de voyage similaires 

seront placés en quarantaine pour 14 jours par mesure de précaution. 

 Le gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a annoncé le 8 février que toute 

personne ayant été en Chine continentale au cours des 14 derniers jours et arrivant dans le 

pays serait mise en quarantaine. 

 Le gouvernement de la Barbade a annoncé que les personnes ayant visité la province du Hubei 

(Chine) au cours des 14 derniers jours seront placées en quarantaine au centre local de 

contrôle des infections. Les personnes qui se sont rendues au cours des 14 derniers jours dans 

d'autres parties de la Chine et dans des pays autres que la Chine qui sont affectés par le virus 

seront examinées et, si nécessaire, placées en quarantaine à domicile.  

 Les autorités de Belize ont annoncé le 8 février que les voyageurs ayant visité la Chine dans les 

14 jours avant leur arrivée sur le territoire, se verrait refuser l’entrée dans le pays.  

 Samoa (États-Unis) : tous les ressortissants étrangers, à l'exception des citoyens samoans, 

doivent passer 14 jours à Hawaï avant d'entrer sur le territoire.  

Asie et Océanie 

 Le ministère australien des affaires étrangères et du commerce (DFAT) a annoncé samedi 29 

février que les ressortissants étrangers en provenance d'Iran devront passer 14 jours dans un 

autre pays que l'Iran avant d'entrer en Australie. Les ressortissants ou résidents australiens 

venant d'Iran devront s'isoler pendant 14 jours à leur entrée en Australie à partir du dimanche 

1er mars.* Le 1er février, le gouvernement australien a annoncé interdire l'entrée aux 

ressortissants étrangers ayant voyagé ou quitté la Chine continentale. Les voyageurs en 

provenance de la RAS de Hong Kong et de Taiwan (Chine) ne sont pas soumis à cette mesure. 

Les citoyens, les résidents permanents et leur famille immédiate, les tuteurs légaux et les 

conjoints seront autorisés à entrer, mais devront s'auto-isoler. En plus de cela, le 

gouvernement a également relevé son niveau d'avis pour la Chine ( «Ne vous y déplacez pas »). 



 

 Le ministère de la santé des îles Cook a déclaré qu'à partir du jeudi 27 février, les personnes 

ayant voyagé à partir ou à travers 16 pays ou territoires désignés dans les 14 jours précédant 

leur arrivée prévue aux îles Cook se verront refuser l'entrée sur le territoire. Les pays et 

territoires concernés sont les suivants : Chine, Hong Kong, Macao, Taiwan, Japon, Singapour, 

Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Cambodge, Laos, Italie et 

Iran. 

 Les Fidji interdisent l'entrée aux ressortissants étrangers qui ont séjourné en Chine 

continentale, en Italie, en Iran ou à Cheongdo et Daegu (Corée du Sud) 14 jours avant de se 

rendre dans le pays. 

 

 Les ressortissants étrangers voyageant à Taïwan en provenance de Corée du Sud doivent subir 

une quarantaine à domicile de 14 jours ; les ressortissants taïwanais revenant sur le territoire 

de Corée du Sud doivent également subir une quarantaine à domicile de 14 jours à compter 

du 27 février. Les voyageurs en provenance de RAS de Chine, de Hong Kong, de Macao et 

d’Italie devront effectuer une quarantaine à domicile de 14 jours à leur arrivée à Taiwan. Si les 

voyageurs fournissent des informations inexactes ou refusent, ils seront condamnés à une 

amende pouvant atteindre 5 000 USD. 

 

 La Nouvelle-Zélande a annoncé le 28 février que les individus en provenance d’Iran ne seraient 

plus autorisés à rentrer sur le territoire et que les personnes ayant été en Iran dans les 14 

derniers jours devaient s’isoler. De plus, le pays interdit à tous les ressortissants étrangers 

voyageant ou transitant par la Chine continentale d'entrer dans le pays jusqu’au 3 mars. Tous 

les autres voyageurs vers la Nouvelle-Zélande seront soumis à des mesures de contrôle 

renforcées. Les ressortissants néo-zélandais et les résidents permanents revenant de Chine 

pourront entrer dans le pays, mais devront s'auto-isoler pendant 14 jours après leur arrivée. 

Le niveau d'alerte pour les voyages en Chine continentale a été relevé à "Ne vous y déplacez 

pas". 

 Le Turkménistan refuse depuis le 23 février l’admission sur son territoire de tous les 

ressortissants de pays où des cas de contamination ont été recensés, y compris détenteurs de 

visas valides. 

 Les autorités sanitaires du Kirghizstan ont annoncé que les personnes entrant dans le pays en 

provenance de Chine, de Corée du Sud, d’Iran, d’Italie, et du Japon ou ayant transité par ces 

pays passeront 14 jours en quarantaine. Le 21 février, les autorités ont suspendu la délivrance 

de nouveaux visas aux ressortissants chinois. 

 Les autorités vietnamiennes ont annoncé le 1er février que toute personne ayant visité la 

Chine au cours des 14 derniers jours se verrait refuser l'entrée au Vietnam. Les seules 

exceptions sont les personnes ayant un accord spécifique voyageant pour des affaires 

officielles du gouvernement.  

À compter du 26 février, toute personne voyageant depuis les zones de la ville de Daegu et de 

la province de Gyeongsangbuk en Corée du Sud ou ayant transité par ces zones au cours des 

14 derniers jours se verra refuser l'entrée au Vietnam.  

 



 Les autorités philippines ont décidé d’interdire l’entrée sur le territoire philippin à toute 

personne non philippine ou non résidente arrivant de Chine et des régions administratives 

spéciales de Hong-Kong et Macao, ainsi que de Taiwan (Chine). Cette mesure s’applique 

également aux personnes n’ayant effectué qu’un transit en Chine continentale, dans les RAS 

de Hong Kong et Macao ou à Taiwan (Chine). La même mesure s’applique aux personnes ayant 

séjourné ou transité en Chine, dans les RAS de Hong Kong et Macao ou à Taiwan (Chine) au 

cours des 14 derniers jours. Les Philippins et les résidents permanents aux Philippines ayant 

transité par la Chine, Hong Kong, Macao ou Taiwan sont quant à eux soumis à une quarantaine 

de 14 jours. 

Le 26 février, le gouvernement a interdit à ses citoyens de se rendre en Corée du Sud en tant 

que touristes. Les Philippins qui sont résidents permanents, ou qui travaillent ou étudient en 

Corée seront autorisés à partir, mais ils devront signer une « déclaration » attestant qu'ils sont 

conscients des risques.  

Les Philippines interdisent également à quiconque s'est rendu dans la province du Gyeongsang 

du Nord, y compris Daegu, d'entrer sur le territoire. 

 Singapour a interdit les arrivées de voyageurs présents en Chine au cours des 14 derniers jours 

et a déclaré la suspension des visas délivrés précédemment aux ressortissants chinois. Les 

ressortissants de Singapour, les résidents permanents et les titulaires de visa de longue durée 

revenant de Chine seront placés en quarantaine pendant 14 jours. À partir du 26 février, 

Singapour interdira aux visiteurs du comté de Cheongdo et de la ville de Daegu en Corée du 

Sud. Les citoyens de Singapour de retour, les résidents permanents et les détenteurs de laissez-

passer de longue durée avec un historique de voyage à Cheongdo et Daegu au cours des 14 

derniers jours recevront un avis de séjour de 14 jours. 

 La RAS de Hong Kong a annoncé que tous les voyageurs en provenance de Chine continentale, 

y compris les résidents de Hong Kong, devront être mis en quarantaine pendant 14 jours. Les 

résidents de Hong Kong devront être placés en quarantaine pendant 14 jours. Le 25 février les 

autorités de la RAS ont annoncé que tous les voyageurs en provenance de Corée du Sud, à 

l’exception des résidents de Hong Kong ne seraient pas autorisés à rentrer sur le territoire. Les 

résidents de Hong Kong devront subir une quinzaine de jours de surveillance médicale.  

 La Mongolie a interdit aux voyageurs en provenance ou ayant transité par la Chine, les RAS de 

Hong Kong et Macao ou Taïwan au cours des 14 derniers jours de rentrer sur le territoire 

Mongole jusqu’au 2 mars. Depuis le 6 février, les citoyens mongols ne sont autorisés à revenir 

que via l'aéroport international Chinggis Khaan d'Oulan-Bator (ULN) ou la frontière ferroviaire 

de Zamiin Uud. 

 Les autorités ouzbèkes ont annoncé que les personnes en provenance de Chine ou ayant 

transité par la Chine, y compris les RAS de Hong Kong et de Macao, dans les 14 jours avant 

d'entrer dans le pays, passeront 14 jours en quarantaine. 

 Au Kazakhstan, les autorités ont annoncé que les personnes ayant voyagé en Chine 

continentale dans les 14 jours suivant leur arrivée devraient effectuer une quarantaine 

obligatoire de 14 jours dans un hôpital local. Des restrictions et une surveillance médicale 

peuvent également s'appliquer pour les voyageurs en provenance des RAS de Hong Kong et 

Macao, et de Taïwan ou d'autres pays où des cas de COVID-19 ont été signalés. 

 L'Afghanistan a interdit tous les mouvements de personnes (y compris les déplacements 

aériens et terrestres) vers et depuis l'Iran le dimanche 23 février. 



 Le Pakistan a temporairement fermé le poste frontalier de Taftan (province du Baloutchistan) 

avec l'Iran dimanche 23 février. En outre, les autorités provinciales du Baloutchistan ont 

déclaré une urgence dans les zones proches de la frontière irano-pakistanaise et ont imposé 

une interdiction de voyager par voie routière pour les pèlerins pakistanais en direction de 

l’Iran. Dimanche 1er mars, le gouvernement fédéral a annoncé la fermeture de la frontière 

Chaman avec l'Afghanistan pour une semaine. * 

 Le Japon interdit l’entrée sur son territoire aux ressortissants étrangers présents dans la 

province d’Hubei au cours des 14 derniers jours. 

 Le Bangladesh n'autorisera plus l'entrée de ressortissants chinois à moins qu'ils n’aient subi un 

contrôle médical avant le départ.  

 Les Maldives ont interdit les arrivées de voyageurs en provenance de Chine continentale 

jusqu'à nouvel ordre. Seuls les citoyens maldiviens de retour de Chine continentale seront 

exemptés, mais seront placés en quarantaine. 

 La Corée du Sud interdit l'entrée aux voyageurs en provenance de la province du Hubei depuis 

le 4 février, jusqu'à nouvel ordre. Les voyageurs arrivant de Chine, et des RAS de de Hong Kong 

et de Macao sont tenus de remplir une déclaration de santé à leur arrivée, de fournir des 

coordonnées locales et de rendre compte quotidiennement de leur état de santé à l'aide d'une 

application. 

 L'Indonésie interdit l’entrée sur son territoire aux visiteurs ayant séjourné en Chine au cours 

des 14 derniers jours. 

 L'Inde interdit l'entrée sur son territoire à tous les ressortissants chinois ainsi qu’aux visiteurs 

ayant séjourné en Chine depuis le 15 janvier. 

 La Malaisie a cessé de délivrer des visas aux voyageurs en provenance d’une province placé en 

quarantaine par le gouvernement chinois.  

 La Papouasie-Nouvelle-Guinée a interdit à tous les voyageurs en provenance d'Asie d'entrer 

dans le pays par voie aérienne et maritime. La frontière avec l'Indonésie a été temporairement 

fermée. 

 Brunéi refuse l'entrée à tous les voyageurs qui se trouvaient dans les provinces chinoises de 

Hubei, Zhejiang et Jiangsu dans les 14 jours précédant la date prévue de leur voyage, à 

l’exception des ressortissants et des résidents permanents. 

 Les Tonga exigent depuis le 3 février qu'une déclaration de santé soit remplie par tous les 

voyageurs étrangers à leur arrivée. Si vous voyagez en provenance de Chine, une auto-

quarantaine de 14 jours dans un pays exempt du virus sera requise. Une autorisation médicale 

dans les trois jours avant de se rendre aux Tonga sera également nécessaire. 

 Samoa a imposé des restrictions à toute personne voyageant sur l'île. Tout voyageur en 

provenance de Chine, de Corée du Sud, des RAS de Hong Kong et de Macao, du Japon, de 

Singapour ou de Thaïlande doit passer au moins 14 jours d'auto-quarantaine dans un pays 

exempt du virus et avoir une déclaration de santé valable moins de trois jours avant l’entrée 

sur l'île. 

 Guam refusera l'entrée aux voyageurs qui se sont rendus en Chine (à l'exception des RAS de 

Hong Kong et de Macao) dans les 14 jours suivant leur arrivée à Guam. 



 Les autorités des Palaos interdisent l’entrée aux voyageurs qui se sont rendus en Chine, et dans 

les RAS de Hong Kong, et Macao dans les 14 jours précédant leur arrivée. 

 Dans les Îles Salomon, l'entrée aux voyageurs qui se sont rendus dans un pays où un cas a été 

confirmé dans les 14 jours précédant leur arrivée sera proscrite. Les résidents et les personnes 

munies d'un laissez-passer de longue durée (par exemple, permis de travail, visa d'étudiant) 

sont exemptés de cette restriction. 

 Les autorités du Timor oriental interdisent l'entrée à toute personne ayant visité la province 

de Hubei au cours des quatre dernières semaines. Si vous avez voyagé dans d'autres provinces 

de Chine au cours des quatre dernières semaines, vous pourriez vous voir interdire l'entrée sur 

le territoire à moins de présenter un certificat médical délivré par une organisation médicale 

reconnue à l’international. 

 Les autorités de Vanuatu ont décidé le 31 janvier que toute personne ayant voyagé ou séjourné 

en Chine, dans les RAS de Hong-Kong SAR et à Taiwan (Chine) ou ayant transité par ces zones 

dans les 14 jours précédant leur arrivée au Vanuatu ne seront pas autorisés à entrer dans le 

pays. Les passagers qui ont voyagé ou se sont rendus en Chine continentale, à Hong Kong, à 

Macao ou à Taiwan (Chine) au 31 décembre et ont passé les 14 jours avant leur arrivée au 

Vanuatu dans un autre pays, devront fournir une certification médicale déclarant qu'ils n'ont 

pas de maladies respiratoires. Tout voyageur présentant des symptômes de maladie 

respiratoire (fièvre, écoulement nasal, état pseudo-grippal, maux de tête, douleurs 

thoraciques ou difficultés respiratoires) doit fournir un certificat médical indiquant un résultat 

négatif du test coronavirus COVID-19. 

 Le gouvernement du Tadjikistan a mis en place de nouvelles procédures de contrôle et de 

quarantaine à tous les points de contrôle frontaliers terrestres et aéroports le 21 février. Tous 

les voyageurs en provenance de Chine et tout voyageur présentant des symptômes de COVID-

19 peuvent être placés en quarantaine de 14 jours à leur arrivée. 

Afrique du nord, Moyen Orient 
 

 L’Arabe Saoudite a annoncé vendredi 28 février, interdire aux ressortissants des pays membres 

du Conseil de coopération du Golfe (CCG) d'entrer dans ses villes saintes (La Mecque et 

Médine). 

L'Arabie saoudite suspend temporairement l'entrée au Royaume pour les personnes titulaires 

d'un visa de touriste et de pèlerin en provenance de pays où des foyers de COVID-19 ont été 

confirmés, conformément aux critères établis par les autorités sanitaires saoudiennes.  

 

 Le Liban a annoncé vendredi 28 février interdire temporairement l’entrée sur son territoire 

aux voyageurs en provenance d'Iran, d'Italie, de Chine et de Corée du Sud, par voie aérienne, 

terrestre ou maritime. Les ressortissants libanais et les résidents étrangers au Liban sont exclus 

de cette mesure. 

Les autorités avaient annoncé le 9 février que toutes les personnes arrivant de Chine seraient 

placées en quarantaine à domicile. Des tests de dépistage et des chambres d'isolement ont 

été préparés à l'hôpital gouvernemental Rafic Hariri de Beyrouth. Il n'est pas clair si cette 

politique s'applique aux voyageurs entrant au Liban directement depuis la Chine ou si elle 

inclut également ceux ayant récemment voyagé en Chine. 

 La Jordanie a annoncé qu'elle interdirait l'entrée sur le territoire aux citoyens chinois, iraniens, 

italiens* et sud-coréens et aux individus ayant transité par ces pays au cours des 14 derniers 



jours. Les Jordaniens arrivant de ces pays seront mis en quarantaine pendant deux semaines. 

Tous les voyageurs arrivant aux aéroports jordaniens et aux frontières terrestres seront 

dépistés pour le virus. 

 Les autorités iraniennes ont annoncé le 27 février que les ressortissants chinois seraient 

interdits d’entrée sur le territoire. 

 Le ministère israélien de la Santé interdit l'entrée aux visiteurs non-résidents ayant séjourné 

en Chine, en Thaïlande, dans la RAS de Macao, dans la RAS de Hong Kong, à Singapour et en 

Corée du Sud au cours des 14 derniers jours avant leur arrivée. Cette interdiction ne s'applique 

pas aux ressortissants israéliens ni à ceux qui résident normalement en Israël.  

 Les autorités de Bahreïn ont annoncé que les voyageurs arrivant de Thaïlande, de Singapour, 

de Malaisie et de Corée du Sud seront tenus de respecter une quarantaine de 14 jours et des 

tests de dépistage. L'Autorité bahreïnite du tourisme et des expositions (BTEA) a annoncé une 

interdiction temporaire d’entrée sur le territoire des personnes en provenance d’Iran, 

avertissant que toute personne qui ne respectera pas l'interdiction encourra des sanctions. 

 Les autorités irakiennes ont annoncé le 25 février que les voyageurs en provenance de 

Thaïlande, Corée du Sud, Japon, Italie, Singapour, Chine et Iran se verraient refuser l’entrée 

sur le territoire.  Les ressortissants iraquiens venant des pays susmentionnés et le personnel 

travaillant pour les missions diplomatiques et les délégations officielles seront exemptés mais 

soumis à des tests de température et éventuellement à une mise en quarantaine. Le 20 février, 

les responsables gouvernementaux ont fermé tous les points de passage avec l'Iran. Les 

ressortissants irakiens voyageant de l'Iran vers l'Irak ne seront pas affectés par ces fermetures. 

 

 La Turquie a fermé sa frontière avec l'Iran à titre de mesure préventive contre l'épidémie 

mortelle de coronavirus et a suspendu l’ensemble des liaisons aériennes avec le pays le 23 

février. 

 

 Les autorités du Koweït ont annoncé que les passagers soupçonnés d'être porteurs de la 

maladie ou ayant voyagé en Chine ou dans la RAS de Hong Kong au cours des 14 derniers jours 

se verront refuser l'entrée sur le territoire. 

 Le Qatar a annoncé qu'il placerait les voyageurs en provenance d'Iran et de Corée du Sud en 

quarantaine pour une durée de 14 jours. Le ministère recommande également de reporter les 

voyages en Chine, en Corée du Sud, en Iran, à Singapour, au Japon et en Italie.* 

 

Afrique 

 Tous les résidents en provenance de Chine (y compris Hong Kong, Macao et Taiwan), de Corée 

du Sud ou des provinces italiennes de Lombardie, de Vénétie et d'Émilie-Romagne seront 

automatiquement placés en quarantaine.* 

 

 Les personnes qui ont visité la Chine, Hong Kong, Macao, Taïwan, la Corée du Sud ou les 

provinces italiennes de Lombardie, de Vénétie et d'Émilie-Romagne au cours des 14 derniers 

jours ne seront pas autorisées à entrer ou à transiter par Maurice. Si vous êtes titulaire d'un 

permis de séjour et que vous avez visité les régions mentionnées au cours des 14 derniers 

jours, vous serez autorisé à entrer sur l'île Maurice mais serez placé en quarantaine.* 



 Aux Seychelles, les autorités locales refusent désormais l’accès au territoire à tout voyageur 

ou membre d’équipage ayant séjourné en Chine continentale (y compris les RAS d’Hong Kong 

et de Macao), ainsi qu’en Italie, en Corée du Sud et en Iran au cours des 14 jours précédents. 

Les résidents de retour de ces pays devront observer une mise en quarantaine de 14 jours. 

 Le Gabon a décidé de suspendre l’entrée sur son territoire de tout passager en provenance de 

Chine jusqu’à nouvel ordre. 

 Les autorités angolaises ont annoncé le 6 février 2020 que tous les passagers en provenance 

de Chine seraient placés d’office en quarantaine, sans préciser toutefois les conditions 

d’application de cette décision. 

 Les autorités malgaches ont interdit à toutes les compagnies aériennes d'embarquer à bord 

des voyageurs en provenance de Chine et des RAS de de Hong Kong et Macao ou ayant transité 

par ces zones dans les 14 jours avant de prendre leur vol pour Madagascar. 

 Le gouvernement de la Sierra Leone a annoncé que les voyageurs qui ont visité la Chine au 

cours des 14 derniers jours et qui souhaitent entrer dans le pays à n'importe quel point 

d'entrée seraient soumis à une période de quarantaine, avec un suivi régulier par des agents 

de santé qualifiés pour surveiller la santé pendant la durée de la période d'incubation. 

Europe 

 La Géorgie interdit l’accès à son territoire aux voyageurs ayant séjourné en Chine ou en Iran 

au cours des deux dernières semaines. 

 En Russie, les autorités ont annoncé le 28 février, que les ressortissants iraniens et sud-coréens 

seraient interdits d’entrée sur le territoire à partir du 1er mars, tout comme les voyageurs 

internationaux en provenance de ces deux pays.Les ressortissants chinois sont interdits 

d'entrée depuis le 20 février. Toutefois, ces mesures n'affecteront pas les voyageurs qui 

transitent dans les aéroports russes. 

Les autorités russes ont également décider de suspendre les services ferroviaires entre 

Moscou et Nice (France) à partir du 4 mars. 

 

 L'Arménie a fermé sa frontière avec l'Iran et a suspendu le trafic aérien entre les pays pendant 

deux semaines à compter du dimanche 23 février. 

 

Plusieurs pays ont également appliqué des restrictions de visa aux ressortissants chinois, notamment 

le Canada, la République tchèque, la Grèce, l'Italie, le Kazakhstan, le Mozambique, le Sri Lanka, 

Singapour, les Philippines, l’Inde, et le Vietnam.  

Des restrictions de visa ont également été mises en place dans certains pays pour les ressortissants 

étrangers qui ont visité la Chine ces derniers jours. 

• Les autorités indiennes ont annulé les visas obtenus par les ressortissants chinois ou autres 

voyageurs internationaux qui avaient visité la Chine dans les 14 jours.  

• Les autorités vietnamiennes ont annoncé que les visas ne seront plus délivrés aux 

ressortissants non vietnamiens arrivant de Chine continentale, à l'exclusion des RAS de Hong 

Kong et de Macao, ou qui sont restés en Chine 14 jours avant leur arrivée au Vietnam. 



Des restrictions de visas ont également été mises en place par certains pays pour les ressortissants du 

Japon, de Corée du Sud et d’Iran ou pour les personnes ayant visité ces pays.  

• Le 27 février, les autorités indiennes ont annoncé que les visas à l’arrivée pour les 

ressortissants du Japon et de la Corée du Sud ont été suspendues.  

• Le 28 février, le ministère saoudien du tourisme a annoncé qu'il cessait temporairement de 

délivrer des visas aux touristes provenant de pays fortement touchés par le coronavirus. Les 

pays concernés par cette politique sont la Chine, l'Italie, le Japon, le Kazakhstan, la Malaisie, 

Singapour et la Corée du Sud. Le ministère a également ajouté que les visas précédemment 

délivrés aux ressortissants de ces pays seraient temporairement suspendus.  

• Le gouvernement du Vietnam a annoncé qu’il suspendrait à partir du 29 février les voyages 

sans visa pour les ressortissants sud-coréens. 

• Le gouvernement russe a ordonné la suspension des visas pour les citoyens iraniens. 

 

 

La transmission d'homme à homme ayant été confirmée et la maladie pouvant notamment se 

transmettre : 

 par voie aérienne par des personnes infectées qui toussent ou éternuent 

 par un contact personnel étroit, comme toucher ou serrer la main 

L'OMS recommande que des mesures visant à limiter le risque d'exportation ou d'importation de la 

maladie soient mises en œuvre.  

Pour réduire le risque général de transmission, il est conseillé aux voyageurs de respecter les mesures 

suivantes : 

 Se laver fréquemment les mains 

 Lorsque vous toussez et/ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec le coude ou un 

mouchoir - jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains 

 Si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, consultez un médecin 

immédiatement et partagez vos antécédents de voyage  

 Lors de la visite de marchés dans des zones connaissant actuellement des cas de nouveaux 

coronavirus, évitez tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et les surfaces 

en contact avec des animaux 

 La consommation de produits animal crus ou insuffisamment cuits doit être évitée. La viande 

crue, le lait ou les organes animaux doivent être manipulés avec soin, pour éviter la 

contamination croisée avec des aliments non cuits, conformément aux bonnes pratiques de 

sécurité sanitaire des aliments 

 Respectez toutes les instructions émises par les autorités locales et votre gouvernement 

Recommandations 



 

 

Dans le cas où des symptômes évocateurs d'une maladie respiratoire apparaissent pendant ou après 

le voyage, tels que :  

 De la fièvre, toux, essoufflement et difficultés respiratoires  

 Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire 

aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort. Parmi les symptômes de la pneumonie, 

retenons : toux sèche, douleurs thoraciques, fièvre et difficultés respiratoires. La pneumonie 

peut être contagieuse et est transmissible d'homme à homme.  

Les voyageurs sont invités à consulter un médecin et à partager leurs antécédents de voyage. Les 

voyageurs de retour de Chine développant des symptômes de pneumonie sont invités à appeler les 

services d'urgence avant de se rendre chez le médecin ou à l'hôpital pour éviter une éventuelle 

propagation de la maladie. 

Le Centre américain de contrôle des maladies (CDC) a relevé son niveau d’alerte santé au niveau 3 et 

a suggéré d'éviter tout voyage non essentiel vers l’ensemble de la Chine. En particulier, les 

responsables du CDC ont averti que le virus représente une menace particulière pour les personnes 

âgées souffrant de problèmes de santé. 

L’OMS a qualifié l’épidémie en cours (COVID-19) d’«urgence de santé publique de portée 

internationale ». Le chef de l'OMS a ajouté le 11 février que le premier vaccin pourrait être disponible 

dans 18 mois. 

 

 

Veuillez consulter les sites internet suivants :  

Pour plus d’informations 



 WHO Novel Coronavirus (COVID-19) website 

 European Centre for Disease Prevention and Control, Novel 

coronavirus in China page 

 US CDC COVID-19 webpage 

 Une source à jour indiquant le nombre de cas dans chaque pays 

est consultable ici. 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

