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1) L’Indonésie suit avec attention les points de situation de l’OMS relatifs à l’évolution de 

l’épidémie de COVID-19 dans le monde 

2) Selon le dernier point de l’OMS, on constate une augmentation sensible du nombre de 

personnes infectées par le COVID-19 en-dehors de la Chine, notamment dans les trois pays 

suivants, l’Iran, l’Italie et la Corée du Sud.  

3) Aussi, dans l’intérêt général et de manière provisoire, l’Indonésie a décidé de prendre les  

nouvelles mesures suivantes s’agissant des voyageurs venant de ces trois pays :  

 

Premièrement, interdiction d’entrée ou de transit sur le territoire indonésien pour les voyageurs 

qui, au cours des 14 derniers jours, ont effectué des voyages / séjours dans les régions suivantes :  

o Pour l’Iran : Téhéran, Qom, Guilan.  

o Pour l’Italie : les régions de la Lombardie, de la Vénétie, d’Emilie Romagne, des Marches 

et du Piémont.  

o Pour la Corée du Sud : la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord. 

 

Deuxièmement, pour tous les voyageurs venant d’Iran, d’Italie et de Corée du Sud, en dehors de 

ces régions précitées, il leur faut obtenir un certificat médical délivré par les autorités de santé 

compétentes dans leurs pays respectifs. Ce certificat médical devra être valide (en cours de validité) 

et devra obligatoirement être présenté à la compagnie aérienne au moment de l’enregistrement 

(check in). Sans ce certificat de santé des autorités compétentes, les voyageurs se verront refuser 

l’entrée / le transit sur le territoire indonésien.  

 

Troisièmement, avant d’atterrir, les voyageurs de ces trois pays auront l’obligation de remplir la 

carte d’alerte médicale (Health Alert Card) mis à disposition par le ministère indonésien de la santé. 

Cette carte comporte des questions sur l’itinéraire des voyageurs. Si dans cet itinéraire, le voyageur a 

effectué un voyage au cours des 14 derniers jours dans l’une des régions précitées, alors il se verra 

refuser l’entrée / le transit sur le territoire indonésien.  

 

Quatrièmement, pour les ressortissants indonésiens qui auront effectué un voyage dans les trois 

pays précités, en particulier dans les régions mentionnées, ils devront se soumettre à un examen 

médical supplémentaire à l’aéroport d’arrivée.  

  

4) Cette mesure entrera en vigueur à compter de dimanche 8 mars, 00h00 (heure de Jakarta) 

5) Cette mesure est provisoire et sera évaluée selon l’évolution de la situation.  

 

 

 

 


