
1. Suspension pour une période de 15 jours renouvelable, à compter du 16 mars 2020 à minuit, 
de l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus 
de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus (COVID-19). Les ressortissants ivoiriens et les 
résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 
14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l’Etat ;

2. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres ;
3. Mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres 

réquisitionnés par l’Etat ;
4. Fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et 

supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit ;
5. Respect d’une distance d’au moins un (01) mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, 

les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics ;
6. Respect des mesures d’hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire(lavage 

des mains au savon, application des solutions hydro-alcooliques, interdiction des salutations 
manuelles, accolades et embrassades, interdiction stricte de la consommation de la viande de 
brousse) ;

7. Fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 
jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit ;

8. Interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 
15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit ;

9. Suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux ; pour une 
période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit ;

10. Ouverture de sites complémentaires équipés de prise en charge à Abidjan, Abengourou, 
Aboisso, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, Odienné, San Pédro et 
Yamoussoukro;

11. Gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de 
COVID-19;

12. Renforcement de la sécurité sanitaire des agents de santé, du personnel de la recherche, des 
forces de défense et de sécurité, des agents des zones aéroportuaires et de la plateforme 
portuaire dans la prévention du COVID-19 ;

13. Réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies.

13 MESURES ARRETÉES 
PAR 

LE CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ

LUTTE CONTRE LA MALADIE A CORONAVIRUS COVID-19



1. La fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 
23 mars 2020 à  minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des 
cinémas et des lieux de spectacle ; 

2. L’instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 5h00 du matin, à compter du 
mardi 24 mars ; 

3. La régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-
communaux et l’interdiction des déplacements non autorisés entre 
Abidjan et l’intérieur du pays ; 

4. Le confinement progressif des populations par aire géographique, en 
fonction de l’évolution de la pandémie ; 

5. La création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes 
ou aux communautés ayant un besoin urgent d’assistance ; 

6. Le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des 
laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur 
l’ensemble du territoire national ; 

7. La détection précoce, la prise en charge rapide et l’isolement en toute 
confidentialité des malades ; 

8. La mise en place d’un centre d’appels dédié au Covid-19 et d’un système 
d’alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la 
communication.
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