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PLAN FRONTIÈRES PROTÉGÉES: Entrée dans le pays des étrangers non-résidents 
(touristes)

Tout le monde (nationaux, étrangers résidents ou étrangers) sans aucune restriction et sans avoir besoin d'un permis du poste de police virtuel ou d'un 
passeport de mobilité.Il n'y a aucune obligation de quitter le Chili. Aucun test PCR n'est nécessaire pour quitter le pays, mais nous vous suggérons de vérifier les 
exigences du pays de destination car il peut être demandé.

Qui peut entrer au Chili ? Les étrangers ne résidant pas au Chili (touristes) qui possèdent un schéma de vaccination valide pour l'entrée au Chili, établi par le 
ministère de la Santé. Les étrangers non résidents (touristes) de moins de 6 ans qui n'ont pas pu accéder à la vaccination contre le coronavirus, sans avoir 
besoin d'un laissez-passer de mobilité chilien. Les étrangers non résidents au Chili qui répondent à l'une des exceptions contenues dans le décret 295 du 
ministère de l'Intérieur. 
Qui ne peut pas entrer au Chili ? L'entrée de tout étranger sans résidence régulière âgé de plus de 6 ans qui n'a pas été vacciné ou qui ne dispose pas d'un 
calendrier de vaccination valide pour l'entrée au Chili, et qui ne répond à aucune des exceptions contenues dans le décret 295 du ministère de l'Intérieur, est 
interdite.  
Points de passage frontaliers autorisés pour l'entrée dans le pays : Par Air : Aéroport Arturo Merino Benítez,  Aéroport d'Iquique, Aéroport d'Antofagasta,  
Aéroport de Punta Arenas
Par Terre:  Col de Futaleufú - Région de Los Lagos Col de Huemules - Région d'Aysén Col Paso Jeinimeni - Région d'Aysén Col de Monte Aymond - Région de 
Magallanes Paso Los Libertadores - Région de Valparaíso.
Conditions pour entrer au Chili : Entrée avec un PCR négatif : l'échantillon ne doit pas avoir été prélevé depuis plus de 72 heures (celles-ci sont comptées 
jusqu'à l'heure de départ du vol à destination finale du Chili).Si une personne présente un résultat positif persistant dû au fait qu'elle a été infectée par le 
virus au cours du dernier mois, elle peut joindre deux résultats PCR positifs, l'un des échantillons devant avoir été prélevé jusqu'à 72 heures avant 
l'embarquement et l'autre devant avoir été prélevé plus de 10 jours avant l'embarquement, mais moins d'un mois après celui-ci. Les enfants de moins de 
deux ans sont exemptés de cette obligation. 
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Tous les voyageurs, quel que soit leur âge, doivent remplir le formulaire « Declaracion jurada" par voie électronique et jusqu'à 48 heures avant 
l'embarquement. Ce formulaire doit être accompagné d'un résultat négatif au test PCR et d'une assurance médicale de voyage.
Important : Si vous voyagez avec des enfants de moins de 6 ans, vous devez les inclure dans votre déclaration, dans la section mes dépenses. Si vous voyagez 
avec des enfants de plus de 6 ans, ils ne peuvent pas être inclus dans votre déclaration sous serment et ils devront faire leur propre déclaration.
Assurance médicale à partir de 30 mille dollars (U$D) pour couvrir les maladies associées à COVID-19. (Dans le cas des ressortissants espagnols, le point IV 
numéro 28 de la Résolution d'Exemption 672 indique que cette assurance ne sera pas exigée.

Validation du vaccin approuvé par le ministère de la santé.

Ces documents seront exigés par l'opérateur du moyen de transport lors de l'embarquement et par l'autorité sanitaire lors de l'entrée dans le pays.

A) Ceux qui ont au moins deux doses lorsque le vaccin considère deux ou une seule dose dans le cas d'un vaccin à dose unique validé par le ministère de la 
Santé et les enfants de moins de 6 ans, qui n'ont pas pu accéder à la vaccination contre le coronavirus et qui voyagent avec un parent ou un tuteur légal qui a 
un calendrier de vaccination valide pour l'entrée au Chili par le ministère de la Santé : doivent suivre le flux suivant :
À leur entrée dans le pays, ils ne doivent pas être mis en quarantaine en tant que voyageurs, mais ils peuvent être sélectionnés par les autorités sanitaires 
pour être soumis à des tests de dépistage direct du SRAS-CoV-2. Si le résultat du test est positif, il est obligatoirement isolé pendant 7 jours à l'adresse 
déclarée dans son C19 ou dans un lieu déterminé par l'Autorité sanitaire.
B) Ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas un calendrier de vaccination complet validé par le ministère de la santé :
Cette alternative n'est disponible que pour les étrangers non-résidents qui répondent à l'une des exceptions énumérées dans le décret 295 de 2021 du 
Ministère de l'intérieur :
Ils doivent respecter le flux suivant : 

1) Un test de dépistage du coronavirus (PCR) sera effectué au point d'entrée dans le pays. Ils devront également subir une quarantaine de 168 heures (7 
jours), comptabilisée à partir du contrôle sanitaire au point d'entrée dans le pays.
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1) Un test de dépistage du coronavirus (PCR) sera effectué au point d'entrée dans le pays. Ils devront également subir une quarantaine de 168 heures (7 
jours), comptabilisée à partir du contrôle sanitaire au point d'entrée dans le pays.

2) Un résultat négatif du test de dépistage du coronavirus effectué au point d'entrée dans le pays NE permet PAS de mettre fin de manière anticipée à la 
période de quarantaine.

Exigences de quarantaine

La quarantaine peut se faire dans une maison déclarée sur le formulaire C19 ou dans une chambre d'hôtel.
Tous les cohabitants à l'adresse déclarée pour la quarantaine doivent également subir la même quarantaine, c'est-à-dire que personne ne peut entrer ou 
sortir de l'adresse pendant cette période, même s'ils sont vaccinés.
Les informations sur le lieu de quarantaine et les coordonnées des cohabitants doivent être inscrites dans l'Affidavit du voyageur avant d'entrer dans le pays, 
disponible sur www.c19.cl.

Exigences de mouvement 

Ils doivent arriver au domicile déclaré par transport privé et directement de l'entrée du pays sans possibilité de passer la nuit ou d'interagir avec d'autres 
personnes.  Vous ne pouvez pas utiliser les moyens de transport publics, y compris les trains, les bus et les avions.
Il est permis de voyager en utilisant les petits transports publics (taxis) ou en faisant appel aux sociétés de transfert privées qui travaillent dans les aéroports, 
pour sous un protocole sanitaire strict Dans ce cas, vous ne pouvez partager un véhicule qu'avec le même groupe que celui avec lequel vous avez voyagé.
Si le site de quarantaine se trouve à plus de deux heures du point d'entrée dans le pays, le conducteur du moyen de transport doit être isolé pendant le 
même nombre de jours.

Pendant la quarantaine, le voyageur et ses cohabitants ne peuvent PAS :
Quitter le domicile
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Pendant la quarantaine, le voyageur et ses cohabitants ne peuvent PAS :

Quitter le domicile
Quitter la chambre d'hôtel (en cas d'isolement volontaire à l'hôtel).
Recevoir des visiteurs
Sortir pour promener les animaux de compagnie
Sortir pour travailler
Fréquentation d'établissements d'enseignement
Utiliser les transports publics
Utilisez un passeport santé ou un passeport mobilité.

En cas de non-respect de l'une des mesures susmentionnées, le voyageur sera sanctionné conformément aux dispositions du livre X du Code sanitaire, du 
Code pénal et de la loi Nº 20.393, selon le cas. Le montant de l'amende appliquée dans le cadre du référé sanitaire pour les infractions à la réglementation en 
vigueur peut atteindre jusqu'à 1.000 UTM (50.000.000 $). En plus du résumé sanitaire, le Mobility Pass sera bloqué à tout voyageur ou cohabitant qui ne 
respecte pas les mesures sanitaires en vigueur.



Sources : https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/

Situation épidémiologique au 28 Mars 2022



Sources : https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
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Nombre Total de personnes vaccinées contre le Covid

Au  28 Mars 2022

Source : https://yomevacuno.visorterritorial.cl/



LA PANDÉMIE EN CHIFFRES

Source : https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/



Écomomie

Le Chili ne retrouverait pas son niveau d'avant la pandémie avant 2022, selon l'OCDE

L'organisation estime que l'activité économique du pays progressera de 3 % en 2022, après une baisse de 6 % en 2020.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a indiqué que le Chili n'atteindra pas des niveaux d'activité

économique similaires à ceux de 2019 avant au moins fin 2022, et a estimé la croissance du produit intérieur brut (PIB) à 4,2 % en 2021

et 3 % en 2022, après une chute de 6 % en 2020.

C'est ce que l'institution a indiqué dans un nouveau rapport sur le pays andin, dans lequel elle a souligné que toute apparition de conflits

sociaux similaires à ceux qui se sont produits en octobre 2019 pourrait aggraver les phases de reprise économique, ainsi que l'incertitude

politique avant l'arrivée de nouvelles élections et la révision constitutionnelle en cours.

Malgré les progrès réalisés dans la réduction de la pauvreté, 53 % des ménages chiliens sont considérés comme économiquement

vulnérables, contre une moyenne de 39 % dans le reste des pays de l'OCDE.

Le nouveau rapport recommande au Chili de soutenir les entreprises, en particulier les petites entreprises, et de fournir des transferts en

espèces aux familles vulnérables jusqu'à ce que la reprise soit sur les rails. Il approuve également un programme d'urgence de deux ans

visant à soutenir les revenus des ménages dont la rémunération est instable, ainsi que des subventions à l'embauche, des

investissements publics et des mesures de liquidité pour les entreprises dans le besoin. Elle recommande également de prolonger la

protection temporaire des nouveaux chômeurs.

Dans le secteur des entreprises, il est conseillé d'améliorer la concurrence, d'encourager l'adoption de la technologie numérique et de

réduire la complexité des procédures réglementaires, ce qui permettrait de réaliser des gains de productivité et d'aider les entreprises à

stimuler leur croissance.

Source : https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/chile-no-se-recuperaria-a-niveles-previos-a-la-pandemia-hasta-2022-segun-la-ocde
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Commerce avec la Chine : importations de téléphones portables et d'ordinateurs et exportations de cerises et de lithium sont en hausse pour 
la période janvier-février, selon les chiffres du Service national des douanes.

Les échanges commerciaux du Chili avec la Chine ont augmenté de 18% au cours de la période janvier-février par rapport à 2021, les 
importations affichant une hausse significative de 58,7% en ajoutant des achats pour 5 187 millions de dollars, tandis que les exportations 
ont connu une augmentation plus modérée de 4,3% pour un total de 6 702,9 millions de dollars.

Ces données figurent dans le rapport élaboré par le département des études du service national des douanes, qui comprend également le 
classement des principaux produits achetés et vendus à la Chine, qui est également le principal partenaire commercial du Chili avec 32,9% 
des importations et 41,8% des exportations.

Parmi les achats effectués par les entreprises chiliennes auprès des producteurs chinois, la liste est dominée par les smartphones et autres 
téléphones portables (téléphones mobiles) et autres réseaux sans fil, avec des achats de 251,6 millions de dollars et une augmentation de 
20,9 % par rapport aux deux premiers mois de 2021.

Viennent ensuite les voitures particulières, avec des moteurs entre 1 000 et 1 500 cm3, qui ont atteint des achats de 169,2 millions de 
dollars et une augmentation de 18,1%. En troisième position, on trouve les machines automatiques de traitement de l'information, portables, 
de type notebook ou laptop et similaires, qui ont atteint 160,8 millions de dollars, soit une augmentation de 38,2%.

En ce qui concerne les variations observées dans les principaux produits importés, celles enregistrées dans les acquisitions d'autres groupes 
électrogènes éoliens (5 252,9%) et de produits laminés plats en fer ou en acier non allié, revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc (147,3%) 
se sont démarquées.

Les exportations du Chili vers la Chine ont été dominées par les minerais et concentrés de cuivre, pour un montant de 2 876,2 millions de 
dollars, bien que ce chiffre soit inférieur de 7 % à celui de l'année dernière. En deuxième position, les autres cerises douces, fraîches, avec 
des ventes de 1 288 millions de dollars US et une augmentation de 21,2%. Enfin, les cathodes de cuivre raffiné se sont distinguées avec US$ 
1 120,1 millions et une augmentation de 5,2%. So

u
rc

e 
:  

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.a
d

u
an

a.
cl

/i
m

p
o

rt
ac

io
n

es
-a

u
m

en
ta

n
-5

5
-3

-a
n

te
-a

lz
a-

en
-l

a-
co

m
p

ra
-d

e-
te

le
vi

so
re

s/
ad

u
an

a/
2

0
2

1
-1

1
-0

5
/1

5
4

5
12

.h
tm

l



Source : https://www.minsalud.gob.bo/          https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/

Bolivie : Covid-19 au 25 mars 2022



Source : https://www.minsalud.gob.bo/          https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/

Bolivie : Covid-19 au 27 mars 2022

Le rapport de vaccination COVID-19 indique que 1 175 615 doses ont été administrées à ce jour selon un calendrier

complet aux enfants âgés de 5 à 11 ans.

Dans son rapport quotidien, le ministère de la Santé et des Sports informe qu'à ce jour, 13 064 425 doses de premier,

deuxième, troisième et unidose des vaccins Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer et Janssen ont été appliquées aux

différents groupes d'âge dans tout le pays.

Parmi eux, 6 074 908 travailleurs de la santé, enseignants, personnes âgées, personnes de plus de 18 ans et femmes

enceintes ont reçu la première dose du vaccin COVID-19 ; 4 785 308 ont reçu la deuxième dose ; 994 961 ont reçu la dose

unique ; et 1 209 248 ont reçu la troisième dose.

Le rapport indique que 720 865 premières doses et 454 750 secondes doses ont été administrées à des enfants âgés de 5

à 11 ans, tandis que 761 831 premières doses ont été administrées à des adolescents âgés de 12 à 17 ans et 562 325

secondes doses à des adolescents âgés de 12 à 17 ans.

Le dernier rapport épidémiologique indique que 1 474 patients se sont rétablis du COVID-19 et sont sortis de l'hôpital.

Selon le diagnostic de masse, 2 500 tests ont été effectués dans la journée, dont 75 étaient positifs et 2 425 ont été

écartés.



Source : https://www.minsalud.gob.bo/          https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/

Bolivie : Covid-19 au 27 mars 2022

Le rapport publié par la Direction nationale de l'épidémiologie du ministère de la Santé et des Sports établit que le

nombre national cumulé de patients guéris à ce jour s'élève à 831 184.

Le nombre de patients récupérés par département est le suivant : 104 à Santa Cruz, 144 à Cochabamba, 891 à La Paz, 331

à Chuquisaca, 0 à Tarija, 2 à Potosí, 2 à Oruro, 0 à Beni et 0 à Pando.

Les nouvelles infections de ce jour sont : Santa Cruz 16, Cochabamba 7, La Paz 39, Chuquisaca 2, Tarija 1, Potosí 10, Oruro

0, Beni 0 et Pando 0.

Aucun décès dû au virus n'a été enregistré au cours de la journée et le taux de létalité reste à ce jour de 0,7 %.

Grâce à la ligne téléphonique gratuite COVID-19, 800 10 1104, 259 personnes suspectées d'être porteuses de la maladie

sont suivies.



Delegación general Valonia-Bruselas
Agencia Valona para la Exportación y las Inversiones extranjeras
Embajada del Reino de Bélgica
Carmencita 25 ,off.112
Las Condes ,Santiago Chile


