
 
 

Saint-Domingue, le 1er avril 2020 
 
 
Mes chers compatriotes 
 
Dans ce contexte sans précédent de crise du coronavirus, nous sommes aujourd’hui, vous 
mes chers compatriotes résidents, avec l’ambassade, confinés en République dominicaine 
pour au minimum 2 semaines. C’est pourquoi j’ai souhaité vous adresser ce courrier pour 
vous rappeler les règles de sécurité, vous demander d’être patients et solidaires et vous dire 
que l’ambassade reste plus que jamais mobilisée à vos côtés.  
 
Dans les premiers temps de la crise, je me suis tout d’abord attaché avec mon équipe à 
évacuer tous les Français de passage vers la France, depuis la fermeture des frontières 
dominicaines avec l’Europe le 16 mars. C’est ainsi que 10 vols spéciaux d’Air France ont pu 
être mis en place jusqu’au 25 mars, permettant, avec d’autres vols de compagnies 
européennes et une communication intense de l’ambassade, à 5 300 de nos concitoyens de 
regagner notre pays. Quelques Français résidents ont également choisi de rentrer. 
 
Je resterai maintenant en contact avec vous jusqu’à la réouverture des frontières dont la 
date initiale fixée le 16 avril sera très certainement repoussée. Nos canaux de 
communication restent les mêmes : le site internet et les réseaux sociaux de l’ambassade - je 
vous demande de bien vouloir les consulter régulièrement-, les Consuls honoraires et les 
chefs d’ilot (pour connaître le nom de votre ou vos ilotiers, vous connecter à servicepublic.fr 
et grâce à votre NUMIC, vous connecter à votre compte personnel) – je vous demande de 
bien vouloir les informer de toutes situations particulières. Vous pouvez bien entendu 
toujours communiquer avec l’ambassade par l’adresse : consulat.saint-domingue-
amba@diplomatie.gouv.fr. Il existe également un autre moyen de joindre un agent de 
l’ambassade à tout moment; c’est le portable d’astreinte (+18098056721). C’est un numéro 
qui ne doit être utilisé que dans les cas d’extrême gravité et je vous remercie de l’utiliser à 
bon escient. 
 
Comme vous le savez, depuis quelques jours, cette crise met à rude épreuve les 
infrastructures sanitaires du pays et dans un futur proche, la situation économique et sociale 
pourrait s’en ressentir, et la situation sécuritaire se dégrader. 
 
C’est pourquoi il convient de protéger votre santé autant que possible en appliquant les 
gestes barrières, en évitant tout rassemblement et en respectant le confinement. Si vous 
étiez testés positif au Covid-19, je vous recommande d’informer l’ambassade à cette 
adresse : consulat.saint-domingue-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

https://do.ambafrance.org/
https://do.ambafrance.org/Les-agences-consulaires-en-Republique-Dominicaine
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
mailto:consulat.saint-domingue-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:consulat.saint-domingue-amba@diplomatie.gouv.fr
https://do.ambafrance.org/Informations-Coronavirus-Covid-19
https://do.ambafrance.org/Informations-Coronavirus-Covid-19
mailto:consulat.saint-domingue-amba@diplomatie.gouv.fr


Il convient également de respecter les règles instaurées par les autorités dominicaines 
comme le couvre-feu. Instauré de 17h à 6h jusqu’au 3 avril dans un 1er temps, mais qui sera 
très certainement reconduit, celui-ci est à prendre très au sérieux. Tout contrevenant non 
muni d’un sauf-conduit émis par le Ministre de l’intérieur s’expose à un emprisonnement 
immédiat. 
 
De même, pendant les horaires de sortie autorisés, la plus grande prudence et le strict 
respect des recommandations de sécurité s’imposent lors de vos déplacements partout dans 
les villes. Je vous recommande de lire le mémento de sécurité, notamment ses pages 33 à 35.  
 
La première des règles de sécurité lorsque l’on réside dans un pays est de s’inscrire au 
Consulat et vous êtes près de 4 000 à l’avoir fait. Toutefois, d’après les chiffres de 
l’immigration dominicaine des milliers d’autres Français résideraient dans le pays sans s’être 
fait connaître. Je recommande à ces derniers de régulariser leur situation, en ligne, sur la 
base de la procédure notée à cette adresse. 
 
Enfin, dans ces moments de forte instabilité, les moyens de s’informer sont nombreux et 
parfois, je le déplore, peu fiables. La situation difficile que nous connaissons tous peut nous 
conduire à écouter, voir, lire et diffuser des informations qui ne sont pas toujours vérifiées et 
malheureusement, pas toujours vraies. Aussi, je voudrais appeler à votre vigilance sur les 
informations qui relèvent plus de la rumeur que du fait et que vous pourrez lire ou entendre 
sur des réseaux sociaux publics ou privés et qui, en se diffusant, peuvent créer une source 
d’inquiétude supplémentaire. 
 
C’est en respectant ces règles de base que nous traverserons ces moments difficiles. 
 
Avec mon équipe, nous restons à votre disposition. 
 
 

L’Ambassadeur de France en République dominicaine 
Didier Lopinot 
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