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Introduction Introduction 

La présente circulaire d’information aéronautique publie 
les mesures relatives aux dispositions sanitaires pour 
les passagers entrant sur le territoire congolais. 
 
 
NOTE CIRCULAIRE N°00023/MSPPFIFD/CAB.20 du 

24 août 2020 

Relative aux dispositions sanitaires pour les 

passagers entrant sur le territoire congolais. 

 

Dans le cadre de l’application des mesures de 

préventions et de lutte contre la pandémie à 

coronavirus COVID-19, les mesures sanitaires ci-après 

sont prises pour lutter contre l’importation du virus du 

fait des passagers venant de l’étrangers : 

1. Les passagers présentant des résultats négatifs 

au test RT-PCR COVID-19, datant de moins de 

72 heures ne sont pas soumis au test de 

dépistage à l’arrivée et peuvent poursuivre les 

formalités d’entrée sur le territoire national en 

vue de leur quatorzaine à domicile. 

2. Les passagers présentant des résultats négatifs 

au test RT-PCR COVID-19, datant de plus de 

72 heures et de moins de dix (10) jours, seront 

testés à leur arrivée à l’aéroport à leurs propres 

frais, puis aussitôt libérés pour la quatorzaine à 

domicile. 

This aeronautical information circular publishes the 

measures relating to health arrangements for 

passengers entering Congolese territory. 

 

CIRCULAR N°00023/MSPPFIFD/CAB.20 of 24th of 

August 2020 

Relating to health provisions for passengers 

entring Congolese territory 

 

As part of the application of preventive measures and 
to fight against the coronavirus pandemic COVID-19, 
the following health measures are taken to fight 
against the importation of the virus by passengers 
coming from abroad: 

1. Passagers with negative RT-PCR test result of 

COVID-19, dating back less than 72 hours are 

not subjected to the screening test on arrival 

and can continue with the formalities of entry 

into the national territory for their 14 days’ 

quarantine at home. 

 

2. Passagers with negative RT-PCR test results 

of COVID-19 dating back 72 hours and less 

than 10 days, will be tested on arrival at the 

airport at their own expense, then immediately 

released for 14 days’ quarantine at home. 
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Les passagers n’ayant pas des résultats des tests RT-

PCR COVID-19 ou ayant des résultats de test RT-PCR 

COVID-19 datant de plus de dix (10) jours seront placés 

en quatorzaine à leurs propres frais dans les hôtels 

retenus par 

1. le gouvernement, sur désignation du Ministre 

du Tourisme et de l’Environnement, puis 

prélevés dans les 48 heures. 

Le coût du test est à la charge du voyageur. 

2. Les passagers en quatorzaine dont les résultats 

se relèvent négatifs, sont libérés pour la 

poursuite de la quatorzaine à domicile ; ceux 

dont les résultats sont positifs sont transférés 

immédiatement dans l’un des sites de prise en 

charge des cas COVID-19. 

3. Les passagers symptomatiques (présentant un 

des symptômes de la maladie à COVID-19 au 

débarquement, seront isolés et devront 

observer la quatorzaine obligatoire dans l’un 

des sites sélectionnés par le Gouvernement à 

cet effet. Ils seront testés deux fois pendant la 

quatorzaine et libérés sur test négatif. 

4. Les passagers en transit sont isolés à leurs 

frais dans les hôtels désignés à cet effet jusqu’à 

la poursuite de leur voyage hors du territoire 

national ; 

 

5. Les enfants de moins de 11 ans d’âge sont 

dispensés de toutes ces dispositions. 

Il est demandé à tous les passagers présentant au 

moins l’un des symptômes de la maladie après son 

arrivée, durant ou après la quatorzaine, de contacter le 

3434 pour un nouveau test et une prise en charge 

rapide, en cas de test positif. 

Il est rappelé que les passagers en quatorzaine à 

domicile, ainsi que les familles qui les accueillent, 

doivent respecter strictement les mesures d’hygiène et 

les gestes-barrières. 

LA VERSION FRANÇAISE FAIT FOI. 

 

Passengers who do not have RT-PCR test results of 

COVID-19 or who have test results dating back more 

than 10 days will be placed in quarantine for 14 days 

at their own expense in hotels selected by the  

1. government, upon designation by the Minister 

of Tourism and the Environment, then 

collected within 48 hours. 

The costs of the test are the responsibility of 

the traveler. 

2. Passagers in 14 days’ quarantine, whose 

results are negative, are released for the 

continuation of 14 days’ quarantine at home; 

those with positive results are transferred 

immediately to one of the COVID-19 case 

management sites. 

3. Symptomatic passengers (presenting one of 

the symptoms of COVID-19 disease upon 

disembarking, will be isolated and will have to 

observe the mandatory 14 days’ quarantine in 

one of the sites selected by the Government 

for this purpose. They will be tested twice 

during the 14 days’ quarantine and released 

on negative test. 

4. Passengers in transit are isolated at their 

expense in the hotels designated for this 

purpose until the continuation of their journey 

outside the national territory. 

5. Children under 11 years of age are exempt 
from all these provisions. 

 
All passengers presenting at least one of the 
symptoms of the disease after their arrival, during or 
after the 14 days’ quarantine, are asked to contact 
3434 for a new test and rapid treatment, in the event 
of positive test. 
 
It is urged that passengers in 14 days’ quarantine at 
home, as well as the families who welcome them, 
must strictly observe hygiene measures and 
barrier-gestures. 

 

THE FRENCH VERSION IS AUTHENTIC. 

 

 

 

                                                                         FIN/END 
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