
COVID-19 

Update : 22/05/2020  

AZERBAIDJAN. Stratégie de sortie du confinement 

Le régime spécial de quarantaine est assoupli en Azerbaïdjan depuis le 18 mai.  
 

• Les citoyens peuvent désormais quitter leur domicile sans demander l’autorisation par sms.  

• Les restaurants, cafés, salons de thé, tous les établissements de restauration, à l’exception des 
bars à narguilés, peuvent ouvrir de 08h00 à 18h00).  

• Les musées et les salles d’exposition ont rouvert leurs portes. 

• Les plus de 65 ans sont autorisées à sortir de chez eux. 

Cependant, certaines mesures de confinement restent d’application, notamment : 

• La fermeture des centres commerciaux ;  

• L’interdiction des rassemblements et des activités sportives en groupe,  

• L’interdiction d’entrée et de sortie du territoire azerbaïdjanais par voies terrestre et aérienne, à 

l’exception du transport de marchandises.  

 
 

MESURES ECONOMIQUES - COVID-19 

Update : 20/04/2020  

Azerbaïdjan 

L’Azerbaïdjan est durement touché par la crise du COVID-19 couplé à l’effondrement des prix du pétrole. 
Pour contenir la propagation du virus, les autorités ont mis en place un régime spécial de quarantaine 
jusqu’au 20 avril 2020. Il prévoit la fermeture de frontières, la mise en quarantaine des citoyens de retour 
de l’étranger, l’interdiction des rassemblements, la restriction des mouvements à l’intérieur du pays, la 
fermeture des magasins, des aéroports et des centres de transport, la distanciation sociale et la 
désinfection des espaces publics.  

La Banque centrale d’Azerbaïdjan (BCA) et les banques commerciales prestent désormais 7 jours sur 7, 
notamment pour permettre aux particuliers et aux entreprises de convertir leurs avoirs en manat en 
devises étrangères. Un Comité opérationnel COVID-19 a été créé, et des groupes de travail au sein de 
divers ministères et de la BCA sont chargés d’élaborer des mesures précises. 

Afin de contenir la propagation du COVID-19 les dépenses pour la santé publique ont été revues à la 
hausse. Le gouvernement a annoncé un soutien aux entreprises touchées d’un montant d’un milliard de 
manat azerbaïdjanais (1 % du PIB).  

Le 19 mars, l’BCA a laissé le taux de refinancement inchangé à 7,25%, mais a relevé le plancher du corridor 
des taux d’intérêt à 6,75 %. Les autorités ont annoncé leur intention de prolonger la garantie de dépôt 
globalisée jusqu’au 4 décembre 2020.    



La Banque Centrale, avec la participation du Fonds pétrolier d’État, a mené des adjudications de devises 
prévues et extraordinaires pour satisfaire les demandes de devises étrangères au taux annoncé de 1,7 
AzN/US$. 
 

 


