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TASKFORCE NATIONALE DU VANUATU – NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

 

Novel Coronavirus (COVID-19) 

ALERTE #8 
20 Mars 2020 

 

POINT SUR LA SITUATION 

Il n'y a présentement aucun cas suspect ni aucun cas confirmé de COVID-19 au Vanuatu. Des cas 
sont par contre confirmés en Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Guam et Fiji.  Si un cas devait être 
confirmé au Vanuatu, l’équipe médicale d’urgence du Ministère de la Sante est en standby avec des 
installations de quarantaine dédiées à Port Vila et Luganville et un plan de réponse détaillé est près à être 
mis en place. 

Toutes les agences gouvernementales transfrontalières et les entreprises publiques opérant aux portes 
d'entrée internationale du Vanuatu (ports maritimes et aéroports) ont été informées de la déclaration de 
l'Organisation mondiale de la santé d'une pandémie mondiale de COVID-19 le 11 mars 2020. 

Le ministère de la Santé et la taskforce COVID-19 continuent de réviser le programme de surveillance du 
COVID-19 au Vanuatu. 

La taskforce a adopté les définitions de l’OMS pour les cas suspects, probables et confirmés de COVID-19 
comme base de réponse au Vanuatu à cette maladie. Ces définitions sont disponibles sur le site Web de 
l’OMS. 

Depuis le 17 mars 2020, le Vanuatu continue d'améliorer les mesures d'intervention en matière de protection 
et celles-ci ont été mises à jour comme suit : 

 

RESTRICTIONS D’ENTRÉE POUR TOUS LES VOYAGEURS SOUHAITANT RENTRER AU VANUATU 

1.1. A partir d’aujourd’hui le 20 Mars 2020, les ports d'entrée du Vanuatu sont fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Cette mesure est prise dans le but de minimiser les risques d’importer le COVID-19 dans 
le pays. 

1.2. Des exceptions pourront s’appliquer au cas par cas aux Diplomates des Missions Etrangères et 
Organizations Internationales au Vanuatu en consultation avec le Département des Affaires 
étrangères et de la coopération internationale (Vanuatu). 

1.3. Des exceptions pourront s’appliquer au cas par cas pour évacuation médicales en consultation 
avec le Département des Affaires étrangères et de la coopération internationale (Vanuatu). 
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POUR LES RESIDENTS PERMANENTS ET CITOYENS VANUATU 

1.4 Les résidents permanents, Diplomates et citoyens du Vanuatu pourront rentrer au Vanuatu mais 
seront mis en quarantaine pendant 14 jours avant de pouvoir rejoindre leur famille et 
communauté. 

1.5 A partir d’aujourd’hui le 20 Mars 2020, seuls les cargos de marchandises, les pétroliers, navire-
citerne transportant du gaz ou du pétrole peuvent continuer de fonctionner comme d'habitude 
mais dans des conditions strictes. Les bateaux de pêche sont exemptés de restriction tant qu'ils 
restent dans les eaux du Vanuatu et seront surveillés par le Département des pêches. 

Le capitaine de tout navire international souhaitant rentrer au Vanuatu DOIT produire la 
documentation suivante au Capitaine de Port et à l’équipe de surveillance santé dans les 24 
heures avant d’arriver au port :  

a. Memo Voyage (exposant tous les ports visités au cours des 14 derniers jours) 
b. Déclaration de santé Maritime Health (certifiant de la bonne santé du personnel de bord et du 

capitaine) 
c. Liste de vaccination (exposant le moindre cas d’épidémie survenue à bord). 

1.5.1 Le Capitaine de Port, en accord avec l’équipe de surveillance santé, donnera alors 
l’autorisation d’entrer au port. 

1.5.2 Tout personnel de bord et capitaines de navires présentant des symptômes de maladie 
respiratoire (grippe, nez qui coule, fièvre, mal à la tête, mal à la poitrine, difficulté à respirer) 
ou toutes autres maladies devra en rendre compte au Capitaine de Port et sera isolé à 
bord du navire durant le mouillage au Vanuatu. 

1.6 Tous navires privés, navals ou scientifiques sont interdits d’entrée au Vanuatu jusqu’à nouvel ordre 
à l’exception des navires entrant dans les eaux du Vanuatu pour une mission liée au COVID-19. 

Note: Cette alerte #8 annule et remplace toutes les alertes précédentes et sera effective jusqu’à la 
parution de la prochaine alerte.  

 

CONTACTS 

Pour toutes questions au sujet du COVID-19, appeler le numéro gratuit 119. 

Doctor en charge, Taskforce Nationale: Dr. Vincent Atua: 22100 ou 112 (Urgence) ou  
Mobile: +678 771 6135 

Health Surveillance Monitoring – Mr Vanua Sikon Mobile: +678 572 4903 

 

Signé: 

Mr Abraham Nasak 

Directeur 

National Disaster Management Office (NDMO) 

Ministère du Changement Climatique 

République du Vanuatu 


