Les frontières aériennes du Rwanda sont à nouveau ouvertes aux vols commerciaux à partir du 1 août
2020. Des mesures spéciales ont été mises en place pour vous accueillir en toute sécurité et dans le confort.
Conformément à la décision prise pendant le Conseil des Ministre en date du 15 août 2020, des modalités spéciales
sont requises pour tous les passagers à destination, en transit et au départ du Rwanda.

POUR LES PASSAGERS A DESTINATION DU RWANDA
Dans le cadre des mesures mises en place pour la prévention de la
propagation de la COVID-19, les mesures suivantes sont obligatoires à
l’arrivée au Rwanda à compter du 15 Aout 2020




Tous les passagers y compris ceux en transit souhaitant se rendre
au Rwanda seront tenus de fournir une preuve des résultats
négatifs du test PCR Covid19 de laboratoire datant de moins de
120 heures avant la date prévue d’arrivée sur le territoire du
Rwanda. Seul le test PCR est accepté.
Les passagers à l’arrivée sont tenus de compléter un « formulaire
de traçabilité » et de télécharger le certificat de test COVID-19
avant leurs arrivées. Le formulaire ainsi que la liste des hôtels
dédiés sont disponibles ici

POUR LES PASSAGERS AU DEPART DE
KIGALI




Formulaire de Traçabilité : https://rbc.gov.rw/travel/
Hotels: https://rbc.gov.rw/travel/src/Passengers Info - Designated
hotels.pdf





Pour les passagers à destination du Rwanda y compris ceux en
transit, un second test PCR Covid19 sera effectué à l’arrivée.
Les résultats des tests seront communiqués sous un délai de 24
heures, délai durant lequel vous serez logés à vos frais au sein
d’un l’hôtel dédié.
Le Gouvernement du Rwanda a négocié des tarifs spéciaux au sein
de quelques hôtels dédiés. Les voyageurs souhaitant y séjourner à
la suite de l’obtention de leurs résultats pourront le faire aux tarifs
applicables des hôtels.



Les voyageurs au départ du Rwanda seront
tenus de fournir une preuve des résultats
négatifs du test PCR Covid19 de laboratoire
datant de moins de 120 heures avant le départ.
Seul le test PCR est accepté. Il est recommandé
aux voyageurs de réserver et d’effectuer le
paiement leurs tests au moins deux jours avant
la date de départ via la
plateforme www.rbc.gov.rw
Les voyageurs provenant des pays limitrophes
au Rwanda et souhaitant voyager à
l’international via le Rwanda seront examinés
au point d’entrée et seront ensuite conduit
dans l’un des hôtels dédiés. Un test PCR sera
alors effectué à leurs propres frais (60 US$
dont 50 US$ le test et 10 US$ de frais de
service). Il est recommandé aux voyageurs
d’arriver au sein des hôtels de transit au moins
48 heures avant leur date prévue de départ
dans l’attente des résultats du test effectué.
En cas de résultat positif, les voyageurs seront
traités au Rwanda et tel qu’indiqué par les
Directives de la Stratégie Nationale de Lutte
contre la COVID – 19 et ce jusqu’à rémission
complète et à leurs propres frais. Il est
vivement recommandé aux voyageurs de
souscrire à une assurance voyage.

LE PROCESSUS A L’ARRIVEE AUX HOTELS DEDIES


Les voyageurs seront testés à leurs arrivées à l’hôtel. Le cout du test PCR s’élève à 60 US$ (50 US$ le test et 10 US$ de frais
de service). Le paiement relatif au test PCR s’effectue en ligne via www.rbc.gov.rw



Les résultats des tests seront communiqués soit par SMS ou par email sous un délai de 24heures à compter de l’heure du
prélèvement de l’échantillon.



En cas de résultat négatif, les voyageurs seront invités à effectuer le check out ou à prolonger leur séjour au sein de l’hôtel.



En cas de résultat positif, les voyageurs seront traités au Rwanda et tel qu’indiqué par les Directives de la Stratégie
Nationale de Lutte contre la COVID – 19 et ce jusqu’à rémission complète et à leurs propres frais. Il est vivement
recommandé aux voyageurs de souscrire à une assurance voyage.
Liste des hôtels: https://rbc.gov.rw/travel/src/Passengers Info - Designated hotels.pdf

RAPPEL
Les mesures préventives mise en place par le Ministère de la Sante doivent être scrupuleusement respectées par tous à savoir le
port du masque en public, le lavage fréquent des mains et le respect de la distanciation sociale. Pour plus d’informations, visitez
la page www.rbc.gov.rw

CONTACTS D’URGENCE




Numero gratuit : 114
Equipe Medicale de RBC situe à l’aeroport et disponible 24h/24 : +250 781415724
Email : covid@rbc.gov.rw

