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- remplir le formulaire de déclaration de déplacement en ligne sur le portail 
officiel du Gouvernement ww.gouv.ci; 

- ne pas de se faire accompagner ci l'exception des passagers à mobilité 
réduite et des enfants non accompagnés : 

- avoir ses propres objets (stylos, calepin ... ) : 
. maitriser le poids des bagages avant l'arrivée à l'aéroport afin d'éviter leur 

manipulation dans l'aérogare ; 

' AVANT l 'ARRIVEE A l 'AEROPORT 

l · Aux Passagers 

Outre les mesures pertinentes de sureté et de sécurité aéroportuaires 
habituellement de rigueur. les mesures sanitaires mentionnées au paragraphe 
précèdent liées à la reprise des vols internationaux doivent être visibles. 
coordonnées et faire l'objet de vulgarisation permanente. Elles s'appliquent aux 
passagers. aux personnels des structures aéroportuaires. aux Compagnies 
aeriennes t à leurs personnels navigants 

A la faveur de la réouverture des frontières aériennes décidée par le Conseil 
National de Sécurité (CNS) en sa session du 25 juin 2020, la reprise des vols 
internationaux se fera dans le respect des mesures en vigueur depuis le mois d'avril 
2020. dans le cadre de la riposte sanitaire de l'Etat à la pandémie de la COVID-19. 

·• Monsieur le Directeur Général de I' Autontè 
Nationale de I' Av auon C1v1:e 

• Monsieur le Directeur Général de la SOOEXAM : 
• Monsieur le Repré<ientant Résident de 1 · ASECNA , 
• Monsieur le Commandant de la Gendarmene 

Aéroportuaire. 
• Madame ta Commrssase de la Pohce Spéciale 

de 1· Aéroport International Féhx HOUPHOUtr- 
BOlGNY d'Ab1d1an; 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux 
des Sociétés bénéficiaires de Conventions de 
Concession ou de Délégation de Service Pubhc 
sur les plateformes aéroportuaires de Côte 
d'ivoire; 

• Mesdames et Messieurs les Représentants des 
Compagnies Aériennes ; 

• Mesdames et Messieurs les Représentants des 
I! . f Agences de Voyage, 
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- renforcer la ventilation, le filtrage et la circulation de l'air de type circulation 
d'air de type verticale : 

- réduire les mouvements en cabine; 
- gerer de façon adéquate et rationnelle des flux des passagers en limitant au 

minimum les contacts, par la fournitures d'informations suffisantes sur les 
procédures aéroportuaires au passagers avant leur voyage : 

- nettoyer et pulvériser à des fréquences appropriées. la cabine passagers et 
les poste de pilotage ; 

- disposer de masques de protection pour les passagers qui n'en sont pas 
pourvus: 

- porter des masques de protection et des gants en latex pour le personnel de 
cabine; 

- assurer la distanciation physique adéquate entre les passagers quand cela 
est possible: 

- réduire ou suspendre sur les vols court-courriers, le service de restauration: 
pour les vols long courrier envisager d'offrir des aliments dans des contenants 
fermés et préemballés ; 

2- Aux Compagnies aériennes et leurs Personnels Navigants 

- limiter les déplacements : 
- appliquer les mesures de distanciation lorsque la compagnie le demande 

en fonction du remplissage du vol : 
- limiter les bagages en cabine aux stricts poids et format requis: 
- limiter les discussions. 

~ A bord de l'avion 

- porter le masque de protection avant d'accéder à l'aérogare; 
- se laver les mains avec une solution savonneuse; 
- se soumettre au contrôle sanitaire réalisé par l'Institut National de !'Hygiène 

Publique (INHP), notamment se conformer à la prise de température; 
- se-présenter au comptoir d'enregistrement trois (3) heures au moins avant le 

décollage du vol ; 
- respecter, suivant le marquage au sol, une distance d'au moins 1 mètre 

entre les passagers pendant les opérations d'enregistrement. d'immigration. 
de contrôle sureté, d'embarquement. de débarquement. de contrôle 
douane: 

- utiliser systématiquement les gels hydro-alcooliques installés sur tout le long 
du circuit: 

- ne pas être accueilli à 1· exception des passagers à mobilité réduite et des 
enfants non accompagnés. 

l> AU NIVEAU DEL 'AEROPORT 

- limiter les bagages en cabine aux stricts poids et format requis. 



3 

Amadou KONE 

Ampliations: 
Présidence de la République 
Vice-Présidence de la République 
Primature 
Tous Ministères 
SGG. 

J'attache du prix au respect scrupuleux de la présente note-circulaire. 

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire auprès de 
vos structures respectives et plus généralement auprès de tous les usagers des 
aéroports ivoiriens et de me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez 
rencontrer dans sa mise en œ uvre, en prenant contact le cas échéant avec mes 
services compétents. 

En application des accords aenens, les compagnies aériennes sont invitées à 
soumettre à l'approbation de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) leurs 
programmes saisonniers de vols. 

- équiper les personnels aéroportuaires de dispositifs de protection; 
- désinfecter systématiquement les chariots après utilisation; 
- désinfecter régulièrement les équipements publics tels que les chaises , les 

ascenseurs, les bacs de contrôle sureté. les escalators, les poignets, les 
toilettes, les fontaines d'eau, les chariots, les navettes ... ; 

- installer sur tout le circuit passager, des systèmes de distribution de gel hydro- 
acolique; 

- fermer temporairement les autres installations non essentielles ; 
- afficher de manière visible les informations pour décrire les nouvelles 

prescriptions sanitaires ainsi que les procédures d'inspection-filtrage modifiées; 
- installer aux différents comptoirs d'enregistrement, des panneaux de 

plexiglass ; 
poser des marquages sur le sol et tous les espaces publics pour aider à 
orienter les personnes afin qu'elles se tiennent à un (1) mètre de distance les 
unes des autres pendant le circuit; 

- installer des postes de prise en charge épidemiologiques; 
- installer des cameras à imagérie thermique pour les usagers ; 
- former les personnels aéroportuaires aux nouvelles pratiques de lutte contre 

la covid-19. 

3- Aux Responsables des Structures Aéroportuaires 

- limiter l'utilisation de provistons de bord non essentielles. telles que les 
couvertures et les oreillers, de façon à minimiser le risque d'interaction; 

- former l'équipage de cabine aux nouvelles pratiques de lutte contre la 
covid-19. 



Fait à Abidjan, le 1er juillet 2020 

Le Ministre des Transports invite tous les candidats aux voyages à 
se conformer strictement aux présentes dispositions, afin de 
permettre des vols aériens en toute sécurité en cette période de crise 
sanitaire. 

Le Ministre des Transports insiste sur le caractère obligatoire de ce 
document qui est subordonné à lembarquement et au débarquement 
des aéronefs. 

A cet effet, les voyageurs au départ, à l'arrivée et en transit en Côte 
d'ivoire seront désormais soumis, en plus des mesures sanitaires 
liées au COVID-19, au renseignement d'un formulaire de Déclaration 
de Déplacement par Voie Aérienne (DDVA). Ce formulaire est 
disponible en ligne, via l'adresse: deplacement-aerien.gouv.ci 

Dans le cadre de la réouverture des frontières aériennes ivoiriennes 
et la reprise des vols domestiques et internationaux, le Ministre des 
Transports informe la communauté aéroportuaire, les voyageurs et 
l'ensemble des usagers du transport aérien de la mise en place d'un 
nouveau système de déclaration du voyageur pour tous les vols. 

COMMUNIQUE 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail ·~r,_ .... - ' 

.... ,. 
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