NOTE D’INFORMATION POUR LES PASSAGERS A L’ARRIVEE OU AU
DEPART DU RWANDA VIA L'AEROPORT INTERNATIONAL DE KIGALI
Les directives et procédures reprises ci-dessous en matière de voyage par rapport à la prévention
du Covid-19 suivantes sont en vigueur pour les passagers, avec effet immédiat. Ces directives
seront régulièrement revues et révisées en fonction de la situation sanitaire.

Avant le départ
a. Le test Covid-19 n'est plus une exigence avant d'embarquer à bord d'un avion pour le Rwanda. Il est toutefois
recommandé de le faire régulièrement.
b. Le formulaire de localisation des passagers n'est plus une exigence avant le départ.

Arrivée
a. Un test Covid-19 n’est plus requis à l’arrivée à l’aéroport international de Kigali.
b. Certains endroits de réunion et parcs nationaux exigent des tests Covid-19. Ces tests sont effectués dans
des formations sanitaires et d'autres sites désignés au prix de 5 000 RWF (soit 5 USD) pour les tests rapides
d’antigène et de 50 000 RWF (soit 50 USD) pour les tests PCR (obligatoire pour toutes les visites aux primates
aux Parcs Nationaux des Volcans, Nyungwe et Gishwati-Mukura). Les citoyens rwandais paient un coût
subventionné de 30 000 RWF (ou 30 USD) pour les tests PCR.
c. Le port du masque n'est plus obligatoire au Rwanda, mais nous encourageons les gens à en porter dans a l’
intérieur des locaux publics fermés.
d. En outre, nous conseillons la population de se faire tester fréquemment tout en respectant les mesures de
prévention, notamment la distanciation physique et le lavage des mains.

Resultats de test
a. Les résultats des tests seront envoyés par SMS ou email et via le portail en ligne accessible sur
www.rbc.gov.rw. En cas de difficulté à obtenir les résultats, veuillez contacter l’équipe de RBC au 114 ou
covid@rbc.gov.rw.

Départ
a. Un test Covid n'est plus obligatoire pour quitter le Rwanda par voie aérienne. Cependant, les tests
Covid (à vos frais) sont disponibles pour tous les voyageurs dont la destination finale en nécessite, dans les centres
de santé et autres sites désignés.
b. Tous les voyageurs rwandais âgés de 12 ans et plus doivent présenter une preuve de vaccination complète
avant de quitter le Rwanda par avion. Une vaccination complète pour les personnes âgées de 18 ans et plus
signifie qu'elles ont reçu deux doses et la 3ème dose de vacci lorsqu'elles sont éligibles (administré 3 mois après
la deuxième dose).

Coordonnées d’urgence
Appelez le 114 ou envoyez un courriel à covid@rbc.gov.rw
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