AVIS IMPORTANT A TOUS LES REFUGIES ET DEMANDEURS D’ASILE RESIDENTS DANS LES ZONES
URBAINES, A LA LUMIERE DU VIRUS CORONA (COVID-19) (Publié le 22 Avril 2020)

Le 15 Mars 2020, le gouvernement du Kenya a annoncé les mesures spéciales pour empêcher une
nouvelle propagation du corona virus(COVID -19).Comme ā partir du 27 Mars 2020, il ya un couvre
feu chaque jour ā partir du 7:00 du soir ā 5:00 du matin .Vous n’ êtes pas autorisés de quitter vos
demeures pendant ce temps, ou vous serez rarretés..Alternativement,vous serez mis en quarantaine
par le gouvernement dans un établissement désigné pendant 14 jours ā vos frais.
En plus, le 6 Avril 2020, le gouvernement du Kenya a annoncé qu’il n’y aura pas de movements
vers ou hors de la zone métropolitaine de Nairobi du 6 Avril 2020 et les comtés de Kilifi ,Kwale
et Mombasa le 8 Avril 2020. N’’essayez pas entrer ou sortir de ces régions ou vous serez
arretés ..
Vous devez porter un masque facial en public .Ceci s’est pour votre sécurité et votre intérêt personnel.
En plus ,vous allez aussi contribuer ā la déduction de la propagation du COVID-19. Mais l’important
ā noter: Si vous ne portez pas le masque facial,,vous pouvez être condamné ā une amende jusqu’ā
20,000kshs ou condamné ā un emprisonement jusqu’ā six mois ou les deux..
Au cas oû le gouvernement effectue des tests massifs dans differents endroits pour controller la
propagation du COVID
-19 .et si vous vous trouvez dans un tel endroit, veuillez coopérer avec le personnel du ministère de la
santé .
S’il vous plait, ne vous déplacez pas si ce n’est que la nécessité absolue pendant le jour.Si vous
devez vous
déplacer vous devez tous les temps vous mûnir de vos documents de registration sur vous.
prochainement
tenez-vous au courant des conseils données par le gouvernement du Kenya et assurez-vous d’
adherer a .les respecter.
Les numéros pour assistance urgente
 Pour la registration /documentation urgentes:
Le Secrétariat des Affaires des Réfugiés shauri Moyo : 07720577
 La ligne téléphonique d’assistance du HCR :0800720063 ( gratuitement
 Pour les soins de santé urgentes:
NCCK 0704873342 / 0723281352/ 0723281362 /
 Pour la protection urgente ( arrestation, problèmes avec la police )
Kituo cha Sheria :0720806531
 Pour l’assistance sociale urgente:
Danish Refugie Council : 0800720181 .
 Pour NHIF-les affaires reliées (L’assistance pour l’assurance nationale de l’hôpital)
07400495.
 Service d’assistance :
1190
 La ligne téléphonique pour GBV
1195/0800720501
 La ligne pour la protection des enfants
 116
Auriez- vous l’un de ces symptomes du COVID-19 comme de la fièvre ,la toux , essoufflements et
difficultés respiratoires, s’il vous plait contactez le ministère de la santé par :0800721316(gratuitement
);0732353535;ou bien 0748592558 pour les conseils.

