
 
Conditions d’entrée au Cap Vert 

 
Les passagers voyageant par voie aérienne et ayant l'intention de débarquer au Cap-Vert sont tenus de présenter un 
résultat négatif du test RT-PCR, effectué au maximum 72 heures avant le départ, sous peine de se voir refuser l'entrée 
dans le pays. 
 
Un contrôle de température des passagers est effectué à l’arrivée. 
 
Les passagers doivent remplir un formulaire de contrôle sanitaire, conformément au lien web :  

● Formulaire de surveillance sanitaire 
 
Les enfants de moins de 7 ans sont exclus de la présentation du test RT-PCR ou tout autre test moléculaire. 
 
 

Conditions de sortie du Cap Vert 
 

Pour un vol en direction de la France sans sortir de la zone de transit à Lisbonne aucun test ne vous est exigé, dans le cas 
d’une escale à Lisbonne en sortant de la zone de transit, le passager doit présenter un test RT-PCR de moins de 72 
heures. 
 
 

Conditions de transit dans l’archipel 
 
Seuls les déplacements au départ de Santiago et Fogo pour se rendre sur les autres îles sont soumis à une obligation de 
réaliser un test rapide. La circulation entre les autres îles est libre (simple formulaire à remplir, distribué dans les ports et 
aéroports). 
 
 
 
 

Où faire les tests PCR 
 
 

Île de São Vicente 
 
Le test est disponible au « Centro de Estágio » (centre COVID-19) à São Vicente au prix de 11.000 ECV, soit 100 € par 
personne. 
Le test peut être fait du lundi au samedi de 8h à 11h du matin et vous devez vous présenter au centre une heure au 
préalable, soit 7h, afin de retirer une vignette et faire la queue. 
Le résultat du test vous sera remis sous 72h au maximum et 48h au minimum, du lundi au vendredi de 8h à 14h et le 
samedi de 8h à 12h. Vous serez autorisé à voyager à l’étranger sous présentation de ce test à l’aéroport. 
 
 

Île de Santo Antão 
 
Le test peut être fait à la « Delegacia de Saúde » de Ribeira Grande du lundi au vendredi de 8h à 15h, au prix de 11.000 
ECV, soit 100 € par personne. Il est conseillé de téléphoner la veille afin de prendre rendez-vous. 
Le test est fait à Santo Antão et envoyé à São Vicente pour analyse où vous pourrez recevoir les résultats. 
 
 

https://survey123.arcgis.com/share/af3188749dbe4bfe898deca41009a72c


Île de Sal 
 
Le test est disponible à la « Delegacia de Saúde » (Délégation Sanitaire) du lundi au vendredi de 8h à 12h au prix de 11.000 
ECV, soit 100 € par personne. Une tente militaire a été montée sur la Place Espargos afin de répondre à la demande. 
Le résultat du test vous sera remis le lendemain au soir sous présentation de votre billet d’avion et passeport. 
 
 

Île de Santiago 

 
Le test est disponible au « Gimno Desportivo » du lundi au samedi de 8h à 9h30, au prix de 11.000 ECV, soit 100 € par 
personne. Le résultat vous sera remis sous 72 heures. 
 
 
 
 

Où faire les tests rapides pour les déplacements au départ de Santiago et Fogo 

 
 

 
Île de Santiago 

 
Gimno Desportivo - entre 8h30 et 12h.  
  
Santa Maria, Palteau - au prix de 1500 ECV, soit 13€ par personne et vous pourrez avoir le résultat sous 40 minutes.   
 
Policlínica Cardiomed - au prix de 2000 ECV, soit 18 € par personne. Le résultat vous sera remis soit le jour même, soit le 
lendemain matin. 
 
Labmed, Praia - au prix de 1600 ECV, soit 14 € par personne et le résultat vous sera remis sous 15 minutes. 
 
Centro Saúde Fazenda : 
PCR entre 8h00h et 9h30.  
Teste rapide pour transit inter-îles entre 9h00 et 16h30.  
 
Centro Saúde Achada Santo António : 
PCR entre 8h00h et 9h30.  
Teste rapide pour transit inter-îles à 12h.  
 
Centro Saúde Tira Chapéu : 
PCR entre 8h00h et 9h30.  
Teste rapide pour transit inter-îles à 12h.  
 
Centro Saúde Ponta de Água: 
PCR entre 8h00h et 9h30.  
Teste rapide pour transit inter-îles à 10h.  
 
Centro Saúde Achada Grande Trás: 
Teste rapide pour transit inter-îles à 10h.  
 
 

 



Île de Fogo 
 
Le test est disponible à la « Delegacia de Saúde » à Mosteiros et São Filipe du lundi au vendredi de 8h à 15h, au prix de 
1000 ECV, soit 10 € par personne.  
Le test peut aussi être fait dans les cliniques privées indiquées ci-dessous : 
Clinica X-Eco – au prix de 1450 ECV soit 14 € par personne et le résultat vous sera remis sous 30 minutes. 
Cardiomed – au prix de 1600 ECV, soit 14 € par personne et le résultat vous sera remis sous 15 minutes. 

 
 
 

 
 
 

Mesures de prévention obligatoires à respecter 
 
Le port du masque est obligatoire sur tout le territoire national même à l’extérieur, dans les espaces et lieux ouverts au 
public où la formation de groupes est rendue possible. 
 
HÔTELS  
Tous les hôtels sont tenus de suivre des pratiques renforcées de désinfection et de nettoyage en profondeur. Tout le 
personnel hôtelier est formé spécifiquement pour la prévention et l’accueil des voyageurs dans le respect des gestes 
barrières. 
 
RESTAURANTS 
Mise en place d’une distanciation sociale grâce à l’espacement des tables et des sièges des invités dans les bars et 
restaurants. 

 
MAGASINS 
Tous les magasins sont tenus de suivre des pratiques renforcées de désinfection et de nettoyage en profondeur. Tout le 
personnel est formé spécifiquement pour la prévention et l’accueil des clients dans le respect des gestes barrières. 
Vous êtes tenus de vous désinfecter les mains à l’entrée et le port du masque est obligatoire à tout moment. 
 
 
 
 
 
 


