
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

MOKANDA YA KOTAMBOLA 
 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Na lolenge ya artikle 3 ya mobeko ya 23 mars 2020 apesaki malako oyo ya kolenda malamu pona kobudela 
maladi ya COVID19. Maladi ya mabe oyo epalangani kati na mokili mobinba bona na ya ngo tosalinakati ya 

likama monene ya monganga. 
 
Je soussigné(e), 
Nasali elembo, 
 
Mme/M. : 
Nkombo ya Mwasi to Mobali : 
Né(e) le : 
Mokolo ya botama : 
À :  
Na : 
Demeurant : 
Adresi (esika ya konfanda) : 
 
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du décret du 23 
mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire1 : 
Nandimi ete kotambola na ngai etali mitifi oyo eladi lolenge ya artikle 3 ya mobeko ya 23 mars 2020 apesaki 
malako oyo ya kolenda malamu pona kobudela maladi ya COVID19. Maladi ya mabe oyo epalangani kati na 
mokili mobinba bona na ya ngo tosali nakati ya likama monene ya monganga. 
 
[ ] Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont 
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements 
professionnels ne pouvant être différés2.  
[ ] Kokende ndako na esika ya mosala soki esali na tina mingi etali mosala oyo ekokite kosalama na ndako to 
npe mosala esengueli bobele kokende 
 
[ ] Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats 
de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur 
gouvernement.fr).  
[ ] Kokende kosomba biloko etali mosala mpe kosomba biloko ya kolya na bamagazini mpe bisika oyo esali na 
ndingisa kotala na internet (liste sur gouvernement.fr) 
 
[ ] Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins 
des patients atteints d'une affection de longue durée. 
[ ] Kosalisa nzoto oyo esengueli bopele kotala doctolo oyo ekokite kosalema na mosika ; Kosalisa bato ya 
maladi oyo ya mokono ya makasi mpe ya molayi. 
 
[ ] Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde 
d’enfants. 
[ ] Kokenda epayi ya libota oyo basali nakati ya mikakatano, kosalisa bato oyo basali na pasi npe kolenba to 
mpe kokende kobatela bana. 
 
 

                                                                 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur 
domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations 
sociales et au retrait d’espèces. 



 
[ ] Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre 
autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique 
sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules 
personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.  
[ ] Kokende moke lindanda ngonga moko mikolo nyonso na 1km mosika na ndako té bona kosaka mwa 
ngalasisi esengueli kosala yo moko, epekisami kosala masano ya bato nyoso npe kosala penepene na bato 
mosusu, bokoki npe kotambola elongo moko na bato oyo bofadaka ndako moko na ban yama ya ndako. 
 
[ ] Convocation judiciaire ou administrative. 
[ ] Lokasa ya kobengisa makambo ya mibeko to makambo etali leta. 
 
[ ] Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 
[ ] Kopesa maboko na ba misio ya misala mosusu ya ekolo ndengue esengui bakonzi ya leta. 
 
 
Fait à : 
Esalami na : 
 
Le :                               à           h 
Le :                               na              H 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 
(Mokolo na tango ya ebandeli ya kobima kokomisama mpenza) 
 
 
Signature : 
Signature : 
 


