
MESURES EN 

VIGUEUR COVID – 19 

SEPTEMBRE 2021



TABLE DES MATIÈRES

Informations pour 
l'entrée et la sortie 
des voyageurs en 

Bolivie.

Informations sur 
les mesures de 
sécurité et les 
déplacements.

Informations sur l'état 
actuel des frontières 

terrestres.

Informations sur 
les vols et les bus 

en Bolivie.

CONDITIONS RESTRICTIONS FRONTIÈRES TRANSPORT

02 03 0401



Un test COVID-19 négatif 
(PCR) est-il obligatoire 

pour entrer ?

Oui.
Test PCR négatif pour tous les 

passagers de plus de 5 ans.
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CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SORTIE EN 
BOLIVIE

Présentation d’un test 
PCR négatif de 

moins de 72 
heures.

PCR

Souscription avant le départ 
d’une assurance santé 
couvrant les risques 

Covid-19.

Assurance 
santé

*De nombreuses cliniques publiques et privées en Bolivie proposent des tests COVID-19. Le prix du test (PCR) est en 

moyenne de 135 $ US.



Les voyageurs sont-ils 
tenus de se conformer 

à une quarantaine ?

L’isolement de 10 jours à l’arrivée dans la 
Bolivie est mentionnée dans les documents 

gouvernementaux. Cependant, il n’y a pas de 
quarantaine obligatoire de 10 jours contrôlée 

par les forces de sécurité.

NON



RESTRICTIONS
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NON. Les déplacements à l'intérieur du pays sont 
autorisés et la circulation des personnes dans les 

rues est autorisée sans couvre-feu.

Y A-T-IL DES RESTRICTIONS DE CIRCULATION?



Mesures de 
biosécurité

● Le port du masque dans les lieux 
publics est obligatoire et la 
distanciation sociale doit être 
respectée.



FRONTIÈRES
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Les vols internationaux sont autorisés. Pourtant, 
les frontières terrestres de la plupart des pays 
voisins, dont le Brésil, restent fermées. Il est 

recommandé d’éviter d’utiliser la voie routière 
pour quitter le pays.



TRANSPORT
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VOLS NATIONAUX

Les vols vers Uyuni 
ne sont pas encore 

disponibles.

UYUNI

BOA, AMASZONAS et 
ECOJET maintiennent 
leur offre de vols sur 

toutes les autres 
liaisons.

COMPAGNIES AÉRIENNES

La compagnie aérienne 
Amaszonas a 

temporairement 
suspendu ses vols vers 

Rurrenabaque.

RURRENABAQUE



VOLS INTERNATIONAUX

Les compagnies aériennes 

commerciales opérant en Bolivie ont 

continué à effectuer des vols 

réguliers vers Miami, Madrid et 

d'autres destinations étrangères 

pendant les mesures de quarantaine 

de la Bolivie.Les deux compagnies 

aériennes locales qui font 

actuellement des vols nationaux et 

internationaux sont BOA et 

Amaszonas.



TRANSPORT PUBLIC

Les transports publics ainsi que les bus interdépartementaux 

(parmi eux vers Uyuni et Rurrenabaque) sont autorisés. La 

distanciation sociale et le port du masque sont toujours 
obligatoires dans les lieux publics.


