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1. Le gouvernement continue de suivre de près les rapports de situation de l'OMS sur la propagation du coronavirus. 

  

2. Compte tenu du nombre croissant de pays touchés par le COVID-19, le gouvernement conseille à tous les citoyens 

indonésiens de restreindre leurs voyages à l'étranger non essentiels. 

  

3. Pour les citoyens indonésiens voyageant actuellement à l'étranger, il leur est conseillé de retourner en Indonésie 

le plus tôt possible afin d'éviter de faire face à des perturbations du transport aérien. 

  

4. Un certain nombre de pays ont adopté des mesures visant à restreindre la circulation des personnes. Tous les 

citoyens indonésiens sont priés de suivre de près les informations disponibles via l'application SafeTravel ou de 

contacter la hotline des missions indonésiennes les plus proches. 

 

5. Le gouvernement indonésien a suspendu sa politique d'exemption de visa pour les séjours de courte durée, les 

visas à l'arrivée (VOA) et les exemptions de visas diplomatiques / de service pour tous les pays, pour une période 

d'un mois. 

  

6. Tous les étrangers / voyageurs qui souhaitent visiter l'Indonésie doivent solliciter au préalable un visa auprès des 

missions diplomatiques indonésiennes conformément au but de leur visite. Dans leur demande de visa, les 

demandeurs doivent fournir un certificat médical délivré par les autorités sanitaires compétentes de leurs pays 

respectifs. 

  

7. En outre, un certain nombre de mesures spécifiques sont prises selon les pays : 

 

Premièrement, les mesures pour les visiteurs en provenance de Chine restent en vigueur, conformément à la 

déclaration du ministre des Affaires étrangères du 2 février 2020 

(https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-update-pemulangan-wni-

dari-wuhan-serta-kebijakan-pemri-mengenai-pendatangtraveler-dari-rrt) et au règlement du ministre de la loi et des 

droits de l'homme numéro 7 / 2020 (https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07-

PERMENKUMHAM_NOMOR_7_TAHUN_2020_TENTANG_PEMBERIAN_VISA_DAN_IZIN_TINGGAL_DALAM_UPAYA_P

ENCEGAHAN_MASUKNYA_VIRUS_CORONA.pdf) 

 

8. Deuxièmement, les mesures pour les visiteurs venant de Corée du Sud, de la ville de Daegu et de la province de 

Gyeongsangbuk-do, restent en vigueur, conformément à la déclaration du ministre des Affaires étrangères du 5 mars 

2020 (https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-government-policy-on-the-development-of-covid-

19-outbreak). 

 

9. Troisièmement, interdiction d'entrée ou de transit en Indonésie pour les visiteurs / voyageurs qui ont voyagé dans 

les pays suivants, au cours des 14 derniers jours: 

a. Iran; 

b. Italie; 

c. Vatican; 

d. Espagne; 

e. France; 

f. Allemagne; 

g. Suisse; 

h. Royaume-Uni. 

  

10. Quatrièmement, tous les visiteurs / voyageurs doivent remplir et remettre le certificat d'alerte médicale au 

Bureau de Quarantaine Sanitaire à leur arrivée dans les aéroports indonésiens. 

 



11. Si les antécédents de voyage indiquent qu'une personne a voyagé dans les pays susmentionnés au cours des 14 

derniers jours, cette personne peut se voir refuser l'entrée en Indonésie. 

  

12. Cinquièmement, pour les citoyens indonésiens qui ont voyagé dans les pays susmentionnés, un contrôle 

supplémentaire sera effectué par le Bureau de Quarantaine Sanitaire à leur arrivée: 

  

a. Si le contrôle supplémentaire détecter des symptômes avant-coureurs du Covid-19, une mise en 

observation de 14 jours sera appliquée dans un établissement gouvernemental; 

b. Si aucun symptôme initial n'est trouvé, une auto-mise en isolement de 14 jours sera fortement 

recommandée. 

 

13. La prolongation du visa de court-séjour venu à expiration pour les voyageurs étrangers qui se trouvent 

actuellement en Indonésie, sera effectuée conformément au règlement du Ministère de la justice et des droits de 

l'homme n ° 7 de 2020. 

  

14. La prolongation du permis de séjour pour les titulaires d'une carte de permis de séjour temporaire (KITAS) / carte 

de permis de séjour permanent (KITAP) et les titulaires de visa diplomatique et de service qui sont actuellement à 

l'étranger et expireront, sera effectuée conformément au règlement de le Ministère de la Justice et des Droits de 

l'Homme n ° 7 de 2020 

  

15. Ces mesures entreront en vigueur le vendredi 20 mars à 00h00, heure de Jakarta / WIB (GMT + 7). 

  

16. Ces mesures sont temporaires et seront évaluées en fonction de l'évolution de la situation 


