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Nombre de cas le 27/5 : 

4568 (+ 165/veille) cas officiellement avérés et 54 décès (+2). 2897 personnes sont considérées 
comme guéries. 

Mesures de restrictions prises : 

Mesures les plus significatives mises en œuvre jusqu’à présent  : 

• Depuis le 4 mai 2020, les restrictions sont assouplies pour toutes les régions de l'Azerbaïdjan, à 
l'exception de Bakou, Sumgayit, Ganja, Lankaran, Absheron et de la République autonome de 
Nakhitchevan. Cependant, les individus sont toujours soumis à un certain nombre de restrictions, 
y compris une interdiction de rassemblements publics de plus de 10 personnes. 

• Le 29 avril, les restrictions d'entrée et de sortie à la frontière nationale de l'Azerbaïdjan, à 
l'exclusion des vols de fret et les vols charters, ont été prolongées jusqu'au 31 mai 2020. 

• Le 24 avril, le gouvernement azerbaïdjanais a appliqué un assouplissement partiel des règles de 
quarantaine à partir du 27 avril et a autorisé la réouverture de certaines entreprises et de certains 
services auparavant limités. La durée de l'autorisation d'aller à l'extérieur pour des services vitaux 
obtenue par SMS est passée de 2 heures à 3 heures. 

• Depuis le 5 avril 2020, le gouvernement de l'Azerbaïdjan a pris des mesures supplémentaires : 

- Les gens sont tenus de rester chez eux. 

- Les gens sont autorisés à quitter leur résidence en cas de besoin médical urgent, de danger 
imminent ou pour aller dans des magasins de détail autorisés comme les épiceries, les stations-
service ou les pharmacies.  

- Les citoyens devront obtenir une autorisation en envoyant un SMS pour quitter leur maison : 1 
pour quitter la maison pour des soins médicaux, 2 pour se rendre à l'épicerie, à la pharmacie, à la 
banque ou au bureau de poste et 3 pour assister aux funérailles. Les individus sont autorisés à 
s'absenter de chez eux pendant deux heures en utilisant le code "1" et une heure en utilisant le 
code "2". 

- contrôles de police dans la rue, amendes ou des peines de prison aux contrevenants à ces règles.  

- Les restaurants sont fermés pour les repas en personne, mais la livraison de nourriture est 
autorisée. 

- Les restrictions de voyage entre la zone constituée de Bakou, Sumgayit et la péninsule d'Absheron 
et d'autres régions d'Azerbaïdjan restent en vigueur. 

- Les parcs publics et les zones de loisirs sont fermés. 

- Des amendes et des peines de prison sont imposées aux contrevenants à ces règles. 

 

• L e 30/3 : le cabinet  impose le couvre-feu à partir du 31/3 jusqu’au 20 avril : 

ü Le public ne pourra s'aventurer à l'extérieur de son domicile sauf pour acheter des soins 
médicaux immédiats que si sa vie ou sa santé sont en danger et se débarrasser de ses ordures 
ménagères ; 
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ü Tous les magasins et restaurants seront fermés, à l'exception des marchés, des pharmacies, 
des lieux de vente à emporter et des installations de vente en ligne ; 

ü Tous les centres de divertissement, musées, cinémas, théâtres, gymnases, coiffeurs et salons 
de beauté, tailleurs et photographes seront fermés jusqu'au 20 avril. Les réunions, y compris 
les mariages et les fêtes sont également été interdites, à l'exception des funérailles. 

• Le 27 mars : les mesures de confinement s’étendent à toute la population et deviennent 
obligatoires. 

• Le 24 mars, un régime de quarantaine spécial est instauré jusqu’au 20 avril. Le régime de 
quarantaine spécial prévoit des restrictions d'entrée et de sortie vers/depuis Bakou, Sumgayit et 
Absheron, à l'exception des véhicules à usage spécial, interdisant aux personnes de 65 ans et 
plus de quitter la maison, interdisant les rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux 
publics, y compris dans les rues, boulevards, parcs, etc. 

Il est conseillé aux passagers de privilégier les modes de transport terrestres. Il est conseillé aux 
citoyens de garder une distance de deux mètres lorsqu'ils se contactent et d'appeler le 103 ou la 
hotline 1542 en cas de détection de symptômes de coronavirus. 

Les citoyens sont invités à suivre des mesures d'auto-isolement, de ne pas quitter leur domicile 
sauf en cas de besoin sérieux, d'avoir un contact minimum avec d'autres personnes et d'éviter 
les endroits surpeuplés. 

achat de test de dépistage auprès de la Turquie 

• Le 21 mars : le gouvernement a limité les heures d’ouverture des restaurants, cafés and clubs 
internet à 6 heures. 

• Le 18 mars : fermeture de la frontière avec la Russie 

• Les personnes de 65 ans et plus sont confines à domicile et les rassemblements d eplus de 10 
personnes sont interdits. 

• Le 14 mars : fermeture de la frontière avec la Géorgie 

• Le 14 mars : décision conjointe entre les Gouvernements d’Azerbaïdjan et de Turquie de la 
suspension des liaisons routières et aériennes (pas de restriction sur le transport de 
marchandises).  

• mise à l'isolation sociale du pays à compter du 14 mars : fermeture des bars et restaurants après 
21 heures ; annulation de tous les spectacles et évènements de grande envergure, y compris les 
célébrations de Novrouz, la plus importante fête du pays ; annulation de tous évènements 
sociaux tels que banquets de mariage, funérailles publiques, etc. 

• limitation/suspension/annulation de vols de la compagnie nationale en provenance et vers des 
pays les plus touchés par le Covid-19 ; 

• mise en place des mesures systématiques de détection des symptômes à l’arrivée sur le territoire 
(aéroports, ports, frontières terrestres) ; 

• instauration d’une période d’isolement et/ou de confinement obligatoire de 15 jours pour les 
ressortissants azerbaïdjanais à leur retour de Chine, du Japon, de Corée du Sud, d'Italie, 
d'Allemagne et de France. Ces mesures sont susceptibles aussi de toucher les ressortissants 
étrangers, notamment, européens, en provenance de ces pays ; 
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• suspension, à compter du 13 mars 2020 et pour une période de 45 jours, de toute délivrance de 
visa électronique azerbaïdjanais. Il reste néanmoins possible, en principe, d’obtenir un visa 
auprès de l’ambassade d'Azerbaïdjan à Paris, mais sous certaines conditions, notamment la 
présentation d’un certificat médical ; 

• fermeture de tous les établissements d’enseignement jusqu’à la fin du mois de mars ; 

• interdiction pour les membres de familles de visiter les personnes hospitalisées ; 

• désinfection de l’essentiel des lieux publics de la capitale ; 

• les magasins, marchés, supermarchés et pharmacies restent ouverts ; 

• 29 février fermeture de la frontière avec l’Iran jusqu’au 21 avril. 

Conséquences économiques : 

Alors que les indicateurs macro-économiques et financiers étaient de nouveau bien orientés après 
la récession de l’année 2016 liée à la chute des cours des hydrocarbures et la stagnation de l’année 
2017, la crise du coronavirus ne manquera pas d’avoir un impact négatif d’autant plus sensible qu’elle 
se prolongera. La chute des prix du pétrole, liée au ralentissement de la demande mondiale, en 
particulier chinoise, entrainera un ralentissement de l’activité (voire une récession) et dégradera les 
comptes publics et les comptes extérieurs du pays, soulignant l’importante et constante sensibilité 
du pays à l’égard de sa principale ressource.  

L’Azerbaïdjan peut toujours compter sur un trésor de guerre, lequel représente plus d’une année de 
PIB, pour atténuer les effets d’une crise et restaurer la stabilité économique.  
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Le nombre total de personnes contaminées depuis le début de la pandémie reste contenu :  738 cas 
le 28/5, ainsi que le nombre total de décès, qui reste stable à 12 (pas de nouveau décès depuis le 14 
mai).  

Le 27/5,  le Premier ministre géorgien Giorgi Gakharia a annoncé que les services de transport 
municipal - y compris le métro de Tbilissi - seront autorisés à reprendre à partir du 29 mai, avec port 
du masque obligatoire. 

De plus, à partir du 1er juin : 

• les magasins, ainsi que des centres commerciaux seront rouverts; 

• tous les bazars - marchés agricoles ouverts - rouvriront également; 

• Les restaurants peuvent recevoir des clients uniquement en plein air ; 

A partir du 8 juin: 

• Les restaurants seront autorisés à offrir toutes sortes de services - y compris la réouverture des salles 
à manger intérieures; 

• les hôtels autorisés par les autorités de santé publique compétentes peuvent reprendre leurs 
activités; 

• les services de transport interurbain reprendront. 

 

Nombre de cas le 28/05 : 

738 personnes (+3/veille) ont été contaminées, mais 573 sont réputées guéries. 12 décès ont été 
enregistrés depuis le début de la pandémie. 

3076 personnes sont en quarantaine et 250 personnes sous surveillance médicale à l’hôpital. 

Mesures  de restriction et de déconfinement prises : 

• Le 23 mai, décision du Gouvernement : Les nouvelles règles d'isolement et de quarantaine - en 
vigueur jusqu'au 15 juillet - impliquent ce qui suit: 

ü Les vols internationaux ne reprendront pas avant le 15 juillet ; 

ü Les transports publics - municipaux et interurbains - restent suspendus ; 

ü Les services de taxi reprendront, bien que les chauffeurs de taxi seront autorisés à transporter 
au plus deux passagers en respectant les directives relatives à l'éloignement physique; 

ü Les établissements d'enseignement - écoles primaires et secondaires et universités - doivent 
poursuivre l'apprentissage à distance (si possible). De plus, les universités seront désormais 
autorisées à organiser des examens en personne et à dispenser des cours en laboratoire; 

ü Toutes sortes d'événements culturels, sportifs, de divertissement, ainsi que les conférences 
et séminaires ne peuvent être organisés qu'en ligne; 

ü Les rassemblements publics de plus de dix personnes restent interdits; 

ü Les restaurants, bars, cafés et restaurants ne sont pas autorisés à rouvrir les espaces de 
restauration intérieurs et ne peuvent fournir que des services de livraison / service au volant. 

Géorgie 
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ü Les centres commerciaux, les bureaux de change, les magasins de vente au détail de 
vêtements / chaussures, les gymnases et les centres de fitness doivent rester fermés; 

ü Lors de la réalisation d'opérations commerciales / économiques, les prestataires de services 
ainsi que les clients sont obligés de porter des masques faciaux et de respecter les directives 
relatives à la distance physique. 

ü Les hôtels / lieux d'hébergement ne peuvent être rouverts que pour la mise en place de zones 
de quarantaine. 

• Le 23 mai, fin de l’état d’urgence. Le couvre-feu de 21 heures à 6 heures est retiré.   

• Le 18 mai, réouverture de la ville de Marnéouli. 

• Le 15 mai, le Premier ministre a annoncé qu’il ne demanderait pas la prolongation de l’état 
d’urgence au-delà du 22 mai. 

l'Agence géorgienne de l'aviation civile (GCAA) a annoncé que les restrictions sur les vols 
réguliers en Géorgie resteront en vigueur jusqu'au 30 juin. 

• Le 14/5, le Premier ministre géorgien a annoncé la réouverture des salons de beauté et 
d'esthétique à partir du lundi 18 mai. 

Les restrictions concernant les rassemblements publics de plus de trois personnes sont 
également levées, mais les restrictions concernant les rassemblements de plus de dix personnes 
dans les espaces intérieurs et extérieurs ne sont pas levées. 

• Le 7 mai, le Premier ministre a annoncé que, compte tenu de la situation épidémiologique 
actuelle dans le pays, le gouvernement avait décidé de rouvrir la ville de Tbilissi à partir du 11 
mai et de lever toutes les restrictions imposées aux mouvements. La capitale géorgienne était 
fermée depuis le 15 avril. 

Les restrictions à l'entrée et à la sortie de Rustavi et Gardabani seront levées à partir du 14 mai. 
Marneuli rouvrira à partir du 18 mai. 

Le Premier ministre a également annoncé que les activités de production ainsi que le commerce 
de gros et de détail reprendront également à partir du 11 mai.  

Le couvre-feu national restera cependant en vigueur jusqu'au 22 mai, dernier jour de l'état 
d'urgence. 

A partir du 15 juin, "la Géorgie sera ouverte aux services touristiques locaux et à partir du 1er 
juillet, le pays sera prêt à accepter des touristes étrangers". 

Le Premier ministre géorgien a réitéré son appel aux citoyens pour qu'ils fassent preuve de 
responsabilité civique et respectent toutes les recommandations émises par les autorités 
sanitaires, notamment la distanciation sociale et le port de masques dans les espaces publics 
fermés. 

• Le 4/5, le Premier ministre a annoncé lors de la réunion du cabinet que les restrictions à l'entrée 
et à la sortie de Kutaisi et Batumi, respectivement deuxième et troisième plus grandes villes du 
pays, seront levées le lendemain.  

La capitale Tbilissi et Rustavi resteront fermées compte tenu de la «situation épidémiologique» 
dans leurs environs. Cependant, le Premier ministre Gakharia a exprimé l'espoir que les 
restrictions seront supprimées dans les deux villes d'ici la fin de la semaine. 
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• A compter du 29/4, les résidents de Tbilissi sont autorisés à quitter la capitale pour des travaux 
agricoles de 6h00 à 8h00 et à revenir de 18h00 à 19h00, sur la base d'un permis spécial disponible 
en ligne au Ministère de la protection de l'environnement et de l’agriculture. 

• 28 marchés agricoles de plein air ont repris leurs activités dans tout le pays depuis le 27/4. 

• La Géorgie avait fermé les quatre plus grandes villes du pays - la capitale Tbilissi, Kutaisi, Batumi 
et Rustavi - pendant 10 jours à compter du 15 avril 21h00. L'interdiction a été prolongée jusqu'à 
la fin de l'état d'urgence. 

• La Géorgie a entamé le 27/4 la première étape d'un plan visant à lever progressivement les 
restrictions liées au coronavirus, permettant aux véhicules privés et aux taxis de revenir sur les 
routes, et permettant au commerce électronique (en gros et au détail), aux services de livraison 
et aux marchés en plein air de reprendre leurs activités. 

ü Toutes les personnes et les entreprises engagées dans ces activités devront se conformer à 
toutes les recommandations d'hygiène du centre national de contrôle des maladies de 
Géorgie, sinon elles resteront fermées. 

ü Les restrictions ne seront pas levées dans les municipalités, les villes et les villages qui ont 
été mis sous confinement total. 

ü Le couvre-feu national reste en vigueur. 

ü Les 27 et 28/4, les gens pourront entrer et sortir de Tbilissi, Rustavi, Batumi et Kutaisi pour 
retourner à leur lieu d'enregistrement officiel. 

ü Comme précédemment, il ne doit pas y avoir plus de trois personnes dans le véhicule. 

• Le 21/4, l’état d’urgence a été prolongé jusqu’au 22 mai. 

• A partir du 17/4 12h, la circulation de véhicule personnel est interdite jusqu’à la fin de l’état 
d’urgence. Le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics fermés. Des restrictions 
sont imposées pour les visites dans les cimetières à l’occasion des fêtes de la Pâque orthodoxe 
(le 19/4). 

• Le 14 avril, le Premier ministre a annoncé la fermeture pendant 10 jours de 4 grandes villes : 
Tbilissi, Koutaïssi, Batoumi et Roustavi à partir du 15 avril à 21h. Les entrées et sorties sont 
interdites. 

L’état d‘urgence est prolongé jusqu’au 10 mai. 

• Le 1 avril, un nouveau point de contrôle de quarantaine a été instauré à Bolnisi (est du pays) 

• Le 30 mars, le Premier ministre géorgien Giorgi Gakharia a annoncé des mesures de restrictions 
plus strictes pour contenir la propagation du nouveau coronavirus et a promulgué une 
«quarantaine nationale» à partir du mardi 31 mars jusqu'à la fin de l'état d'urgence, le 21 avril : 

ü     Les citoyens devront désormais respecter le couvre-feu entre 21h00 et 06h00 ; 

ü     Les transports en commun (municipaux et interurbains) sont suspendus ; 

ü     Le nombre de passagers dans les véhicules sont limités à trois ; 

ü     Le rassemblement de plus de trois personnes est interdit à l'exception des magasins 
«essentiels» (épiceries et pharmacies), où les citoyens devront observer une distance de 2 
mètres ; 

ü     Les personnes âgées de 70 ans et plus ne peuvent quitter leur maison, sauf pour aller dans 
les épiceries / pharmacies / hôpitaux les plus proches; 
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ü     Des points de contrôle pour le contrôle thermique des citoyens sont mis en place à Tbilissi, 
Kutaisi, Batumi, Poti, Rustavi, Zugdidi et Gori ; 

ü     Chaque citoyen doit toujours être muni d'une pièce d'identité. 

 

• Le 24 mars, le Premier ministre a annoncé les mesures prises en vertu de l’état d’urgence : 

ü Le décret interdit le rassemblement de plus de dix personnes dans l'espace public (intérieur 
et extérieur). Des restrictions s'appliquent aux mariages, aux funérailles, aux événements 
sportifs et culturels et à d'autres formes de rassemblement social. Une longue liste 
d'exemptions comprend les installations gouvernementales, les installations médicales, les 
bases militaires, les prisons, les chantiers de construction ainsi que les transports publics (non 
suspendus en raison des réglementations d'urgence). Les installations industrielles privées 
(autorisées à fonctionner par la réglementation d'urgence) sont également exemptes de 
l'interdiction à condition que tous les travailleurs portent un équipement de protection 
individuelle et respectent les recommandations de santé publique (en gardant une distance 
de deux mètres, entre autres). 

ü Le gouvernement a imposé des restrictions spécifiques à différents secteurs d'activité 
économique. Le décret autorise la vente au détail et la distribution de biens de 
consommation tels que les denrées alimentaires, les aliments pour animaux de compagnie, 
les produits de nettoyage et d'hygiène, les médicaments, l'équipement médical, les produits 
chimiques agricoles et les semences. Les cafés et restaurants ne peuvent fournir que des 
services de plats à emporter, de service au volant et de livraison de nourriture. Les 
supermarchés, les épiceries, les pharmacies, les stations-service et les kiosques à journaux 
restent ouverts.  

ü Les sociétés de transport (telles que les transporteurs aériens) sont obligées de transporter du 
fret et des passagers à la demande du gouvernement. De plus, les hôtels peuvent être amenés 
à transformer leur espace en zones de quarantaine. Selon le gouvernement, une cinquantaine 
d'hôtels sont actuellement utilisés comme unités d'isolement. 

ü La ministre de l'Économie, Natia Turnava, a indiqué que les sociétés privées et les 
associations professionnelles recevront prochainement des directives sectorielles sur la 
manière de fonctionner en cas d'urgence.  

ü Le gouvernement, conjointement avec la Banque nationale de Géorgie, prend des mesures 
pour amortir le coup de la pandémie dans l'économie géorgienne : aides aux entreprises et 
aux travailleurs touchés, plafonnement des prix de neuf produits de consommation de base 
et atténuation de la volatilité du taux de change grâce à des interventions monétaires. 

ü Les cours en ligne pour les écoles démarreront à partir du 31 mars. 

• Le 23 mars : les collèges, lycées et Universités fermeront jusqu’au 21 avril 

• Le 21 mars, la Présidente de la République a déclaré l’Etat d’urgence jusqu’au 21 avril pour 
lutter contre le coronavirus. Les mesures qui en découlent sont les suivantes : 

ü Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. 

ü Une personne violant le protocole d'auto-isolement obligatoire ou de quarantaine sera 
transférée dans les zones de quarantaine par la force de la loi; 

ü Restrictions sur les voyages internationaux aériens / maritimes / terrestres (à l'exclusion du 
transport de marchandises); 
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ü Les services publics seront fournis conformément aux réglementations d'urgence et les 
conditions des travaux administratifs de l'État seront modifiées; 

ü Le gouvernement est habilité, si nécessaire, à restreindre les droits de propriété privée à des 
fins de quarantaine, d'auto-isolement ou à d'autres fins médicales. Le gouvernement pourra 
réquisitionner les biens et les ressources matérielles des personnes physiques et morales 
lorsque le besoin s'en fera sentir; 

ü Le gouvernement aura le droit d'intervenir dans la gestion des entreprises et des entreprises 
privées pour restreindre leur service ou les charger d'exécuter des tâches spécifiques; 

ü Le gouvernement pourra plafonner les prix des produits de consommation de base, des 
médicaments et des services médicaux; 

ü Le gouvernement sera habilité à modifier les règles prescrites par la loi géorgienne sur 
l'éducation et, si nécessaire, à mobiliser le personnel de la formation et de la pratique 
médicales pertinentes; 

ü Les litiges pourraient être menés à distance.  

ü Fermeture des écoles jusqu’au 21 avril 

• Le 19 mars : Tous les magasins sauf les épiceries, les pharmacies et les stations-service sont 
fermées ainsi que les stations de sport d'hiver, les restaurants, les cafés, les discothèques et les 
gymnases. 

Le porte-parole du gouvernement a demandé à la population de rester à la maison et de 
respecter scrupuleusement toutes les réglementations d'urgence. 

• Le 16 mars ; interdiction d’entrée en Géorgie de tous les étrangers pour 2 semaines, 
recommandation d’éviter les rassemblements et isolement des personnes âgées, fermeture des 
bars, cafés et restaurants recommandée. 

• Le 14 mars 2020 : Restrictions imposées dans le cadre des mesures préventives contre les 
coronavirus (COVID-19) au passage de la frontière géorgienne aux citoyens des pays étrangers : 

ü Les passagers en provenance de République populaire de Chine, République de Corée, 
République italienne, République islamique d’Iran, Royaume d'Espagne, République fédérale 
d'Allemagne, République d'Autriche, République française, Confédération suisse, Royaume 
de Norvège et Royaume de Danemark sont soumis à des restrictions  

ü Toute personne qui, au cours des 14 derniers jours, a séjourné ou transité par l'un de ces pays 
fera l'objet de procédures de contrôle intensives au point de contrôle frontalier géorgien, puis 
devra subir un examen épidémiologique et rester en quarantaine pendant 14 jours 
conformément aux règles établies par le ministre des personnes déplacées des territoires 
occupés, du travail, de la santé et Affaires sociales ou devra présenter un certificat exempt de 
coronavirus (PCR) délivré dans les trois derniers jours avant le franchissement de la frontière 
par un laboratoire du pays de départ ou, en cas de transit, par un laboratoire du pays de transit. 

• Aux citoyens de Géorgie: 

ü Les citoyens de Géorgie sont fortement encouragés à s'abstenir de voyager, sauf lorsque cela 
est absolument nécessaire, en particulier dans les pays identifiés par l'OMS comme étant à 
haut risque d'épidémie de coronavirus, ainsi que dans les pays où l'incidence des coronavirus 
ne cesse d'augmenter.  
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• Pour ce qui concerne la France : lundi 9 mars, les autorités avaient demandé aux personnes 
revenant de France (ainsi que d’Allemagne et d’Espagne) de bien vouloir s’auto-isoler à 
domicile. Ce matin, 12 mars, le Premier ministre a annoncé que des tests renforcés assortis 
d’une quarantaine obligatoire seront imposés aux personnes venant de huit pays, dont 
désormais la France, l’Allemagne, l’Autriche et l’Espagne, qui se rajoutent aux quatre pays  

• Pour mémoire, depuis le 6 mars, les liaisons aériennes sont interrompues et la quarantaine est 
obligatoire pour les voyageurs en provenance d’Italie, de Chine, d’Iran et de Corée du Sud. 

ü A  leur retour en Géorgie après avoir voyagé ou transité par la République populaire de 
Chine, la République de Corée, la République italienne, la République islamique d'Iran, le 
Royaume d'Espagne, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, la 
République française, la Suisse Confédération, Royaume de Norvège et Royaume de 
Danemark, obligation de subir des procédures de contrôle intensives au point de contrôle 
géorgien, puis de rester en quarantaine pendant 14 jours, conformément aux règles établies 
par le ministre des personnes déplacées des territoires occupés, du travail, Santé et affaires 
sociales. 

• Le 2 mars : fermeture des écoles primaires. 

Conséquences économiques : 

• Le 9/4, la banque mondiale prévoit une stagnation (0%) de la croissance économique de la 
Géorgie en 2020. 

• Baisse de l’activité touristique (chute de 90% des réservations hôtelières pour avril). 

 

Mesures économiques prises 

• Le 29/4 : à partir de ce jour, les résidents de Tbilissi seront autorisés à quitter la capitale pour 
des travaux agricoles de 6h00 à 8h00 et à revenir de 18h00 à 19h00, sur la base d'un permis 
spécial disponible en ligne au Ministère de la protection de l'environnement et de l'agriculture . 

Les résidents de Batumi, Rustavi et Kutaisi doivent demander la permission au siège régional. 

• L'Agence nationale de l'alimentation a indiqué le 29/4 que 28 marchés agricoles de plein air ont 
repris leurs activités dans tout le pays depuis le 27/4. 

• Le 27/4, le Premier ministre géorgien Giorgi Gakharia a annoncé un plan d’aides aux entreprises 
et à l’agriculture pendant la crise COVID-19. 

Ø Soutien au secteur privé 

 

ü Mécanisme de remboursement automatique de la TVA, 600 millions de GEL 
supplémentaires (188,4 millions de dollars / 175 millions d'euros) seront restitués aux 
entreprises cette année.  

ü Les banques commerciales recevront 600 millions de GEL supplémentaires (188,4 
millions de dollars / 175 millions d'euros), et les entreprises recevront 500 millions de 
GEL (157 millions de dollars / 145,8 millions d'euros). 

ü De plus, les entreprises recevront 300 millions de GEL (94,2 millions de dollars / 87,5 
millions d'euros) grâce à des garanties de prêts. 

ü Le programme « Entreprise en Géorgie » prolongera la période de cofinancement et de 
crédit-bail de 24 à 36 mois. En outre, la part de l'État dans le cofinancement augmentera.  



 
 

10 
 

Ø Soutien à l'agriculture 

ü Les agriculteurs souhaitant créer de petites entreprises pourront recevoir des 
subventions allant jusqu'à 30 000 GEL (9 418 $ / 8 749 €) pour un budget total de 40 
millions de GEL.  

ü Les crédits agricoles bonifiés totaliseront 50 millions de GEL (15,7 millions de dollars / 
14,6 millions d'euros) et bénéficieront à 5 000 agriculteurs. 

ü Exonération pour les agriculteurs du paiement de la taxe d'irrigation en 2020 et des taxes 
dues pour les années précédentes. 

ü 1,2 million d'hectares de terres seront enregistrées dans les trois ans qui viennent. 

Ø Bilan du budget pour lutter contre Covid-19? 

3,5 milliards de GEL (1,1 milliard de dollars / 1,02 milliard d'euros) au total pour lutter contre 
la pandémie répartis comme suit : 

ü Soutien social aux citoyens géorgiens - 1,035 milliard de GEL (325 millions de dollars / 
302 millions de dollars) 

ü Soutien à l'économie et aux propriétaires d'entreprises - 2,11 milliards de GEL (662 
millions de dollars / 615 millions d'euros) 

ü Soutien au secteur de la santé - 350 millions de GEL (110 millions de dollars / 102 millions 
d'euros) 

• Le 9/4, le fond d’aide contre le COVID19 avait récolté 124 MGEL (39M$) de fonds depuis sa 
création le 23/3, dont 100 MGEL de l’homme d’affaires et ancien 1er Ministre Bidzina 
Ivanishvili. 

• Le 8/4, l’Union européenne a annoncé une aide de 183 M€ pour soutenir la Géorgie dans sa 
lutte contre le COVID 19 

• Le 6/4, la BERD a indiqué que la Géorgie faisait partie des 38 pays bénéficiaires du fonds de 
1md€ pour aider les banques commerciales à faire face au COVID 19. 

•   Le 1/4, le Premier ministre a annoncé que la Géorgie dépenserait en 2020 2 Mds de lari 
géorgien (GEL), soit plus de 3% de son PIB, du budget de l'État pour aider son économie à 
surmonter l'impact de la pandémie de coronavirus (COVID-19). 

L'argent serait utilisé "pour maintenir les emplois et aider les entreprises à poursuivre leur 
production ». 

Le gouvernement paiera également les factures d’électricité et de gaz des ménages géorgiens 
pauvres (qui utilisent moins de 200 kW d'électricité par mois et 200 mètres cubes de gaz par 
mois) sur une période de trois mois, en mars, avril et mai.  

• Fin mars, la Banque mondiale a déjà approuvé un prêt de 45 millions d'euros pour soutenir la 
croissance économique de la Géorgie et l’aider à atténuer l'impact de la crise des coronavirus. 

• Aide de la Banque asiatique de développement : 6,4 M$ 

• Plan du Gouvernement : 1 Md de GEL (360 M$) : 

ü Mesures en faveur du secteur du tourisme  (exemption des taxes de propriété et de revenu en 
faveur de 18 000 entreprises) et  

ü mise en place de délais de paiement pour les intérêts bancaires. 
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ü Mesures spécifiques relatives au paiement de la TVA 
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Nombre de cas le 07/05 : 

Toujours aucun cas  de contamination officiellement déclaré (dernière déclaration le 7 mai).  

Mesures de restriction prises : 

• Le 30 mars, prolongation de la fermeture des écoles secondaires. 

• Le 26 mars, le Gouvernement a annoncé le rapatriement de ses ressortissants 

• A partir du 24 mars, fermeture de tous les restaurants et cafés d'Ashgabat. Les fermetures 
d'écoles, en place depuis les vacances du printemps pour Nowruz (fêtes du nouvel an persan), 
ont été prolongées jusqu'au 6 avril. 

• Fin janvier, Turkmenistan Airlines a interrompu ses vols vers Pékin et Bangkok. Des étudiants 
turkmènes étudiant dans des universités chinoises ont été rapatriés en charters et mis en 
quarantaine à Turkménabat. 

• Tous les vols internationaux de Turkmenistan Airlines atterrissent à Turkmenabat au lieu 
d’Ashgabat. 

• Fin janvier, Turkménabat a été déclaré zone de quarantaine et la frontière avec l'Ouzbékistan 
a été fermée.  

• Depuis le 23/2 refus des ressortissants des pays touchés par le coronavirus : 

ü 1. Les ressortissants d'Afghanistan, d'Australie, de Bahreïn, de Belgique, du Cambodge, du 
Canada, de Chine (Rép. Populaire), de Croatie, de Finlande, de France, de Géorgie, 
d'Allemagne, d'Inde, d'Iran, d'Irak, d'Israël, d'Italie, du Japon, de Corée (Rép.) , Koweït, 
Libye, Malaisie, Népal, Macédoine du Nord (Rép.), Norvège, Oman, Pakistan, Philippines, 
Fédération de Russie, Singapour, Espagne, Sri Lanka, Suède, Thaïlande, États-Unis, Émirats 
arabes unis et Viet Nam ne sont pas autorisés à entrer au Turkménistan. 

ü 2. Les passagers munis d'un passeport britannique ne sont pas autorisés à entrer au 
Turkménistan. 

ü 3. Les passagers munis d'un passeport de Taiwan ne sont pas autorisés à entrer au 
Turkménistan. 

ü 4. Les passagers munis d'un passeport de Hong Kong ne sont pas autorisés à entrer au 
Turkménistan. 

ü 5. Les passagers munis d'un passeport de Macao ne sont pas autorisés à entrer au 
Turkménistan. 

Conséquences économiques : 

La fermeture de la frontière iranienne réduira les importations au Turkménistan. À cette époque de 
l’année, près de 50% des denrées alimentaires sur le marché turkmène sont importées d’Iran ou via 
l’Iran (800 camions turcs ont été bloqués à la frontière iranienne avec le Turkménistan). Depuis la 
fermeture de la frontière, les prix des fruits et légumes frais ont grimpé sur les marchés du 
Turkménistan. 

La baisse des cours du pétrole va engendrer des situations de cessations de paiement dans un pays 
dont l’activité économique dépend essentiellement de la commande publique. Dans le secteur des 

Turkménistan 
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équipements agroindustriels, les exportations de tracteurs Claas (50% des exportations françaises en 
Azerbaïdjan), dont l’usine de fabrication est au Mans, en subira très probablement les conséquences.   

 

 


