UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement

Moroni,

Président de l'(Jnion

DECRET

le

2 2 DEC 2021

NO

/ PR

Portant ouverture des divers
rassemblements et incitation à
l'atteinte de I'immunité collective.

LE PRESIDENT DE L'UNION,
VI.J la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001. révisée par
référendum du 30 juillet 2018 ;

le

2020 portant modification de la loi Nol1001/AU, portant Code la Santé, promulguée par le décret N'20-092/PR du 2
iuillet 2020;

VU la loi N'20-003/AU du 23 juin

VLJ le c1écret N"l l-078/PR du 30 mai2011 portant réorganisation générale et mission
des services des Ministères de I'Union des Comores, modifré par les décrets
N" I 1-139/PR du l2juillet 20Il et N'16-102/PR du 14 juin 2016 ;
VLJ le décret N'21-008/PR du 12 avril 2021 portant mise en place d'un nouveau
Cadre de Gestion et de Coordination de la Crise de la Covid-19

;

de certaines mesures
restrictives relatives à la lutte contre la propagation de la Covid-19.

VLJ le décret N'21-039/PR du 12 avril2021 portant Allégement

VtJ le tlécret N"21-053/PR du l7 juin 2021 portant assouplissement dcs mesurcs
restrictives relatives à la lutte contre la Covid-19

;

VtJ le décret N'21-081/PR du 26 aout 2021 relatif à la composition
Gouvernement de I'Union des Comores
Le Conseil des Ministres entendu

du

;

:

DECRETE
Chapitre I : Dispositions relatives à I'incitation
à I'atteinte à I'immunité collective.

AR'I'ICLE l" : [Jne Campagne de sensibilisation et de vaccination massivc est mise
.-" pt..*, O.t æ au29 décernbre 2021, surtoute l'étendue du territoire national dans le
bul d'atteindre, au terme cle cette campagne, au minimum la barre de 60% de
population vaccinée pour les deux doses.
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ARTICLE 2 : Toute la population est impliquée dans cette campagne
r.*it,itirution et de vaccination massive en vue d'atteindre l'immunité collective.

de

jours, du23 au2J décembre 2021, est accordé aux agents de
l'administration publique et assimilés pour participer activement à la campagne de
sensibilisation et de vaccination massive dans leurs localités et régions de résidence

LJn congé payé de cinq

re

spectives.

Durant la période de congé, les permanences seront assurées.

ARTICLE 3 : Les centres de vaccination, installéS sur le territoire. resteront ouverts
du tundi au dimanche de OTheures du matin à lgheures pendant toute la durée de la
calnpagne de vaccination.

jusqu'à
4 z Le couvre-feu débute à partir de une (1) heure du matin et dure
quatre (4) heures du matin'

ARTICLE

chapitre II : Dispositions relatives au Passe Sanitaire
ATRICLE 5 : Le Passe Sanitaire consiste en la présentation sous format numérique

*,

pupi.r d'une carte, certificat ou attestation prouvant que la personn

e

a

été vaccinée.

AR'I'ICLE 6 : Le Passe Sanitaire est exigé pour :

-

toutes personnes âgées de plus de 18 ans participant, sous qu^elque forme que ce
soit, à l'un ou l'autre des rassemblements prévus à I'article 1".

-

l'accès dans les differentes administrations, services, établissements

et
entreprises publics, les marchés, les supermarchés, les restaurants, les banques,,
les lieux de loisir, de cultures et de sport, les centres de formations, les moyens

de transport en corrmun, et toutes autres structures accueillant du public,
exceptées les centres de vaccination, les urgences médicales et les mosquées.

Chapitre

III

: Dispositions relatives aux divers rassemblements publics

ARTICLE 7 : I-es rassemblements cultuel, culturel, rnatrimonial et sportif sont
."t"rtrér, à partir du 02 janvier 2022, aussi bien dans les lieux publics, les lieux
ouverts au public que dans un cadre farnilial.

ARTICLE g : Durant les évènements cités à I'article précédent, les mesures barrières
rclativcs au port du masque couvrant la bouche etlenez, au lavage régulier des mains
à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique et la distanciation physique sont
strictement observées.

Les organisateurs des cérérnonies sont chargés du respect
mentionnées et en assument I'entière responsabilité.
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Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
ARTICLE 9 : Les mesures prescrites par les textes antérieurs relatifs à la lutte contre
tu p.opugution de la Covid-19 qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent
décret, restent applicables
10 : Des arrêtés ministériels précisent, en cas de besoin, les modalités
d'application des dispositions du présent décret.

ARTICLE

ARTICLE 11 : Les membres du Gouvernement, le Directeur de Cabinet du Président
de l'l]nion, le Délégué chargé de la défense, le Secrétaire Général du Gouvernement et
le Moufti de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution
du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de I'Union des
Comores et communiqué partout oir besoin sera.

