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COVID-19 – FAQ 

 

Le 11 mars, l’OMS a qualifié de « pandémie » l’épidémie de coronavirus Covid-19 apparue à 

Wuhan fin décembre 2019. A ce jour, des dizaines de milliers de cas ont été confirmés en 

Chine et dans de nombreux autres pays (liste des pays concernés sur le site du Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies). 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’état d’urgence a été levé le 16 juin 2020 et de nouvelles 

mesures vont être prises sous le régime de la loi relative à l’urgence dite « National Health 

Emergency Act ». Elles seront détaillées dans les prochains jours par le Contrôleur en charge 

de leur application. 

Il est d’ores et déjà annoncé que : 

- La distanciation sociale et les gestes barrières doivent être respectés ; 

- Les vols domestiques sont rétablis sur l’ensemble du territoire de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée et sont disponibles sans restriction.  

- Concernant les vols internationaux, l’accès au territoire reste interdit aux passagers en 

provenance de l’étranger quelle que soit leur nationalité, sauf s’ils font partie des 

professions agréées ou s’ils obtiennent une autorisation spéciale du Contrôleur ; 

- Les résidents permanents doivent se soumettre à une quarantaine à leur arrivée, 

uniquement par avion. Ils doivent ensuite séjournée 14 jours dans un hôtel agréé ; 

- Le passage des frontières terrestres et maritimes reste interdit ; 

Les personnes présentant des symptômes associés au Covid-19 (frissons, rhume, difficultés 

respiratoires,…) doivent appeler l’un des numéros suivants : 

Hot line : 1 800 200 ou B mobile 019 ou DIGICEL 71960813 

Plus d’informations et recommandations sanitaires sur la fiche Coronavirus et sur la page 

Risques sanitaires / Coronavirus. 

 

Arrivé en France, puis-je rester une nuit à l’hôtel avant de regagner mon 

domicile/une autre région ? 

Une fois avoir regagné le territoire national, il vous est possible, en effet, de rester à l’hôtel 

une nuit avant de repartir vers votre domicile ou dans une autre région. 

Vous devrez ensuite rester confiné(e) chez vous. 

Plus d’informations sur le site dédié : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 



Une personne d’une nationalité européenne peut-elle entrer sur le 

territoire français ? 

Sont autorisés à entrer sur le territoire français :  

- les citoyens européens et les ressortissants britanniques, islandais, liechtensteinois, 

norvégiens, andorrans, monégasques et suisses, leurs conjoints et leurs enfants, de même que 

les citoyens du Saint Siège et de San Marin, leurs conjoints et leurs enfants ; 

- les étrangers qui disposent d’un permis de séjour français ou européen et qui rejoignent leur 

domicile, ainsi que leurs conjoints et enfants. 

Dois-je imprimer mon attestation de déplacement international ? Suffit-elle 

pour une personne qui n’est pas française ? 

Si vous ne disposez pas d’une imprimante dans votre logement/hôtel, nous vous 

recommandons d’aller imprimer ce document dans un bureau de poste ou dans un magasin 

Officeworks. 

L’attestation de déplacement international ne suffit pas à une personne de nationalité non 

européenne pour entrer sur le territoire français. Il convient également de démontrer, sur 

justificatifs, la légitimité de la démarche. 

Pouvez-vous me garantir que je ne serai pas bloqué dans un aéroport de 

transit (Singapour, Cairns, Brisbane, Doha, Dubaï)  

Le transit international via Singapour n’est plus possible jusqu’à nouvel ordre pour les 

étrangers de toutes nationalités, hors résidents. Le retour en France reste à ce jour possible 

avec un transit à Brisbane (Australie) puis Sydney ou Melbourne (Australie) puis Doha 

(Qatar). 

Il conviendra de tenir compte du délai de délivrance des visas (entre 7 et 15 jours) et/ou des 

exemptions (entre 2 et 3 jours) qu’il faut demander auprès des autorités australiennes, celles-

ci imposant des restrictions de transit suite au Covid-19. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les pages internet suivants : 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771#Overview 

COVID-19 (Novel coronavirus) enquiry form 

 

Allez-vous organiser des rapatriements dans les prochains jours ?  

Le Président de la République a précisé que les Ambassades et les Consulats organiseraient 

pour ceux qui le souhaitent ET là où c’est nécessaire des rapatriements. A ce stade :  

- La situation sanitaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée est plus favorable qu’en France et ne 

justifie pas de rapatriement sanitaire.  

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est pleinement mobilisé et en contact 

permanent avec les compagnies aériennes, et notamment celles des pays du Golfe, pour 

s’assurer que les vols sont le plus possible maintenus.  

En cas d’interruption du trafic aérien commercial, de nouvelles mesures pourront être 

envisagées.  
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Mon visa expire, que puis-je faire ?  

Prolongation du séjour 

Une prolongation du séjour peut être autorisée. Veuillez contacter les autorités pour évoquer 

votre situation particulière. 

Pour plus d’informations sur les visas, vous pouvez vous connecter sur le portail de demande 

en ligne (en anglais) : http://evisa.ica.gov.pg/evisa/account/apply. 

Dois-je me rendre à l’Ambassade ?  

Ce n’est pas nécessaire. Dans le contexte actuel et pour la sécurité de tous, l’accès à 

l’Ambassade est limité.  

Tenez-vous informé(e) de l’évolution de la situation en consultant notre site et nos réseaux 

sociaux : 

 

 

+ 675 321 55 50 

 

https://pg.ambafrance.org/-Francais- 

 

https://www.facebook.com/FranceinPapuaNiugini/?ref=bookmarks 

 

 


