Direc ves pour les voyages aériens dans le
contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19
Le rapport de l'Équipe spéciale du Conseil de l'Organisa on
interna onale de l'avia on civile (OACI) sur la relance de
l'avia on (CART) : Publié le 1er juin 2020, il énonce des
recommanda ons et des mesures à me re en œuvre en vue du
redémarrage du transport aérien dans le contexte de la
pandémie de COVID-19. Les États, les aéroports, les
compagnies aériennes et les fournisseurs de services doivent
appliquer ces lignes directrices de santé et de sécurité.

10 PRINCIPES CLÉS

Le texte intégral des direc ves de la CART « Paré
au décollage » peut être téléchargé sur le site
internet de l’AFRAA :
h ps://afraa.org/corona_news/cartguidelinesfor-air-travel-through-covid-19/

01

Me re à jour le sous-système des diﬀérences rela ves
aux mesures d'excep on en raison de la COVID-19
(CCRD) du Système de no ﬁca on électronique des
diﬀérences (EFOD).

02

Eviter de prolonger tout assouplissement des normes lié
à la COVID-19 dès lors que les opéra ons normales sont
rétablies.

03

Accélérer l'élabora on d'orienta ons visant à assurer la
ges on de la sécurité des opéra ons nouvelles ou des
changements opéra onnels survenus au cours de ce e
crise.

04

Examiner régulièrement s'il est nécessaire de con nuer
d'appliquer les mesures d'a énua on des risques à
mesure que le risque de transmission de la COVID-19
diminue.

05

Etablir des procédures de santé publique appliquées à
l'avia on, conformes aux orienta ons énoncées dans le
document Paré au décollage — Orienta ons rela ves aux
voyages aériens dans le contexte de la crise sanitaire liée à la
COVID-19

06

Etablir immédiatement un Comité na onal de facilita on
du transport aérien (ou l'équivalent), comme l'exige
l'Annexe 9, aﬁn d'accroître la coordina on intersectorielle
à l'échelon na onal.

07

Systéma quement u liser le Formulaire de localisa on
de passager pour la santé publique aﬁn d'assurer
l'iden ﬁca on et la traçabilité des passagers et de
contribuer ainsi à limiter la propaga on de la maladie et la
résurgence de la pandémie.

08

Renforcer leur système de supervision aﬁn de s'assurer
que lesdites mesures sont appliquées de manière
cohérente, dans l'objec f de protéger l'avia on contre les
actes d'interven on illicite.

09

Prendre des mesures pour s'assurer que le personnel
concerné reçoit une forma on lui perme ant de
reconnaître et de gérer les situa ons causées par des
passagers indisciplinés, en cas de non-respect des
mesures essen elles de sécurité et de santé publique
appliquées à l'avia on.

10

Envisager des mesures d'urgence excep onnelles
appropriées pour soutenir la viabilité ﬁnancière et
maintenir un niveau adéquat d'opéra ons dans de bonnes
condi ons de sécurité, de sûreté et d'eﬃcacité, des
mesures qui devraient associer toutes les par es, et être
ciblées, propor onnées, transparentes, temporaires et
conformes aux poli ques de l'OACI.

11

Faciliter la mise en commun et l'échange d'informa ons
sur les mesures qu'ils prennent ainsi que sur les pra ques
op males, en alimentant une base de données de l'OACI
consacrée aux mesures.

Le redémarrage et la relance sont
fondés sur dix principes clés:
Q

Protéger les personnes : des mesures
harmonisées mais souples ;

Q

Travailler comme une seule équipe de
l'avia on et être solidaires ;

Be er Skies for Africa

L'importance de la mise en œuvre des
direc ves de la CART « Paré au décollage »
Au moment où nous progressons vers le
redémarrage de notre industrie, il est impéra f
que toutes les par es prenantes adoptent une
approche harmonisée et un cadre d'orienta ons
et de mesures qui font consensus à l'échelle
mondiale. Il est maintenant urgent de passer à la
mise en œuvre des direc ves de la CART « Paré au
décollage ».

Recommanda ons de la CART aux Etats

le rapport de la CART

« Les acteurs africains doivent adopter
une posi on africaine commune sur les
direc ves de la CART « Paré au
décollage », en vue d'un redémarrage
harmonieux et eﬃcace de l'ac vité de
l'avia on. Il est urgent et crucial de
me re en œuvre des mesures
harmonisées pour perme re aux
compagnies aériennes africaines de
redémarrer leurs vols dès que possible
et de renforcer la conﬁance des
passagers et des par es prenantes. »

M. Abderahmane Berthé,
Secrétaire général de l'AFRAA

Q

Assurer la connec vité essen elle ;

Q

Gérer ac vement les risques liés à la
sécurité, à la sûreté et à la santé ;

Q

Faire en sorte que les mesures de
santé publique appliquées à l'avia on
soient compa bles avec les systèmes
de sécurité et de sûreté de l'avia on ;

Q

Renforcer la conﬁance du public ;

Q

Faire la dis nc on entre redémarrage
et relance ;

Q

Appuyer les stratégies de sou en
ﬁnancier pour aider l'industrie de
l'avia on ;

Q

Assurer la durabilité ;

Q

Tirer les enseignements pour
renforcer la résilience.

Quatre catégories de mesures

01

Mesures de santé
publique appliquées à
l'avia on

02

Mesures rela ves à la
sûreté et à la facilita on

03

Mesures rela ves à la
sécurité de l'avia on

04

Mesures économiques et
ﬁnancières

Paré au décollage – Direc ve pour les voyages aériens dans le
contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19

Mesures Spéciﬁques pour les opérateurs

Mesures d'a énua on des risques applicables à des modules spéciﬁques

Passagers et équipage — Généralités
Adapta on de la procédure d'embarquement, procédures d'a ribu on des sièges. Limita on des
interac ons à bord, réduc on ou interrup on du service de restaura on et de boissons.
Limita on de l'accès aux toile es, mesures de protec on de l'équipage et placement des
passagers malades.

AÉROPORT

AÉRONEF

Aérogare, ne oyage, désinfec on, hygiène,
d i s t a n c i a o n p h y s i q u e , p ro t e c o n d u
personnel, accès, zone d’enregistrement,
inspec on-ﬁltrage de sûreté, zones côté piste,
installa ons aux portes, correspondance des
passagers, dé barquement, zones de
récupéra on des bagages et secteur des
arrivées.

ÉQUIPAGE

P r o c e s s u s d ’e m b a r q u e m e n t , p r o c e s s u s
d’a ribu on des sièges, bagages, interac ons à
bord, systèmes de clima sa on, services de
restaura on, accès aux toile es, protec on des
équipages, ges on des passagers ou des
membres d’équipage malades, ainsi que
ne oyage et désinfec on du poste de pilotage, de
la cabine et du compar ment de fret.

FRET

Un traitement du personnel navigant, conforme
aux normes reconnues de santé publique, pour
alléger les fardeaux qui pèsent sur le personnel de
transport essen el. Elles comprennent un
examen de dépistage, des exigences de
quarantaine et des restric ons à l’i mmigra on qui
s’appliquent aux autres voyageurs.

Le module fret aborde la santé publique dans le
domaine de l’avia on, notamment la
distancia on physique, l’hygiène personnelle, les
b a r r i è re s d e p ro t e c o n a u x p o i n t s d e
correspondance vers la piste, le chargement et le
d é c h a r g e m e n t , e t d ’a u t re s p ro c é d u re s
d’a énua on.

Mesures d'a énua on des risques généralement applicables

Éduca on
du public

Distancia on
physique

Couvre-visage
et masque

Examen
de dépistage

Déclara ons
sanitaires

Assainissement
systéma que

Recherche
des contacts

Test de
dépistage

Note sur la distancia on physique:
Si ce e distancia on n'est pas possible (par exemple, dans les cabines d'aéronef), il faudrait
recourir à des mesures adéquates fondées sur les risques.

Désinfec on de la Cabine
La cabine devrait être ne oyée et désinfectée à une fréquence appropriée. La fréquence du
ne oyage et de la désinfec on des surfaces de contact du compar ment de fret devrait perme re
au personnel au sol de travailler en toute sécurité. Les compagnies aériennes devraient veiller à
l'entre en régulier des circuits d'air et d'eau aﬁn de s'assurer qu'ils con nuent de protegér les
passagers et l'équipage contre les virus.
Les membres d'équipage
Les membres d'équipage devraient :
Ÿ
Se surveiller aux ﬁns de détec on de la ﬁèvre, de la toux, de l'essouﬄement ou d'autres
symptômes de la COVID-19.
Ÿ
Prendre leur température au moins deux fois par jour pendant les périodes de service et à
tout moment où ils se sentent mal.
Ÿ
Rester chez eux ou dans leur chambre d'hôtel, informer le programme de santé au travail de
leur employeur et ne pas se présenter au travail s'ils font de la ﬁèvre, s'ils ont du mal à respirer
ou s'ils présentent d'autres symptômes de COVID-19.
Ÿ
Si des symptômes apparaissent en cours de vol chez un membre d'équipage, celui-ci devrait
cesser de travailler dès que possible, me re un masque chirurgical, prévenir le commandant
de bord et maintenir la distance physique recommandée par rapport aux autres, lorsque cela
est possible. À l'a errissage, les personnes concernées devraient faire un suivi auprès des
responsables médicaux du transporteur aérien et de la santé publique.

L'AFRAA collabore avec les gouvernements et les autorités de l'avia on civile en vue de la
sensibilisa on aux direc ves de la CART « Paré au décollage » et invite les États à me re
pleinement en œuvre les mesures recommandées par l'OACI, aﬁn que les compagnies
aériennes puissent reprendre leurs ac vités dans les plus brefs délais.

