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INTRODUGTION

Les incidences de la pandémie COVID -19 sur le transport aérien mondial sont sans
précédent, les interdictions de voyager et les fermetures de frontières pour empêcher la
propagation de la pandémie de COVID-19 ont entrainé une diminution drastique du transport
aérien.

A l'heure actuelle, en plus des mesures sanitaires sur les gestes barrières, le gouvernement
Malagasy a annoncé officiellement la réouverture des liaisons aériennes internationales de et
vers Nosy Be à compter du 01 octobre 2020, et, l'ouverture des vols domestiques en partance
de Tana pour certains vols intérieurs à paftir du 01 septembre 2020, tout en garantissant la
santé et la sécurité des passagers, des membres de personnel aéroportuaire et le public en
général suivant le << Protocole sanitaire de I'aviation du 27 Aout 2020 D.

C'est dans ce contexte que I'ACM reprend les consignes de l'État pour la prévention des
risques liés à la pandémie de Covid-19. Ce document énonce les orientations relatives aux
consignes de l'État ainsi que les << bonnes pratiques > de prévention en milieu aéroportuaire
suivant les recommandations << Paré au décollage > présentées par l'équipe spéciale du
Conseil sur le relance du transpoft aérien < CART/OACI
>>

Par ailleurs, les orientations permettent d'examiner méthodiquement tous les aspects
permettant de reprendre les activités tout en atténuant les risques liés à la pandémie de Covid19. ll ne prétend pas à I'exhaustivité et est appelé à évoluer en fonction des retours
d'expérience, des consignes gouvernementales et de l'évolution de la crise.

Ensuite,

il revient à toutes les parties prenantes d'élaborer et de mettre en euvre les
et mesures de prévention ainsi que des moyens humains et matériels

procédures

nécessaires en fonction de sa propre analyse de risque, tout en restant conforme dans les
grandes lignes énoncées en accord avec les mesures gouvernementales.

II.

ç

REFERENTIELS

-

Protocole sanitaire de I'aviation dans le cadre de la gestion de pandémie
Covid 19 établie par le Ministère de la Santé publique (MINSANP) et du
Ministère de Transports et de la Météorologie (MTTM)

-

Règlement Aéronautique de Madagascar - RAM 8.02
Programme National de Sûreté de I'Aviation Civile (PNSAC)
Doc OACI 100047

-

supervision de la facilitation

Plan de relance de CART/OACI
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CHAMP D'APPLICATION

Le présent document définit les orientations pour faire face aux effets de la pandémie de
Covid-19. Les orientations de la CART/OACI présentées en Annexe de ce document

développent les mesures d'atténuation nécessaires pour réduire le risque qui pèse sur la santé
publique des passagers aériens, et du personnel aéronautique tout en renforçant la confiance
dgs voyageurs.

Avec les mesures et procédures basées sur le respect du protocole sanitaire de I'aviation en
accord avec les recommandions de la CART, une approche échelonnée sera adoptée afin de
favoriser le. retour, dans le respect de la sûreté et la sécurité de I'aviation. Ces dispositions
seront applicables sur les sites aéroportuaires principaux de Madagascar.
IV. LES MESURES GENERALES DE PREVENTION

Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, le Gouvernement Malagasy a établi un
certain nombre de mesures barrières dont :

-

Le port obligatoire d' un masque dans un espace public
Le respect la distanciation physrque

-

;

;

Le lavage des mains régulièrement avec de I'eau et du savon ou les
désinfecter avec du gel hydro alcoolique ;
Utilisation de l'intérieur du coude en cas de toux ou d'éternuement
La limitation du contact des mains avec le visage

V. PRINCIPES DE PREVENTIONS AU NIVEAU AEROPORTUAIRE
Les principes généraux de la prévention dans le domaine du transport aérien doivent être
compatibles avec les impératifs de sécurité et sûreté de l'aviation, ils sont basées sur trois
catégories:

1-

2-

ç

3-

Mesures relatives à la sécurité de I'aviation : on peut temporairement déroger aux
Normes OACI mais ils doivent veiller à ne pas compromettre la sûreté et la sécurité
Mesures de la santé publique appliquées à l'aviation : Protocole sanitaire de
I'aviation (MTTM/MSAN P)
Mesures relatives à la sûreté et facilitation : mise en place immédiate d'un comité
national de facilitation du transport aérien ou un comité similaire afin de renforcer lg
coordination intersectorielle et institutionnelle, ensuite, de mettre en ceuvre les
i'.procédures opérationnelles efficaces et rapides.

A

lL
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:

Le premier principe consiste à éliminer la source de danger. Pour la Covid-19, la stratégie
est de tenter d'empêcher I'entrée du virus sur le territoire < Pas de virus, pas de

pandémie

'

>>.

V,2

Gomment évaluer les risques

:

Pour prioriser les actions de prévention, il est nécessaire d'apprécier I'importance du danger
et la probabilité de contamination, à évaluer sa dangerosité et sa contagiosité.

V.3'Gomment combattre les risques

:

Pour être efficace, la prévention doit être appliquée au plus près de la source de danger. D'où
l'accent mis sur les mesures propres à l'aéroport. La source, c'esf nous... Les gestes barrières,
I'utilisation des équipements EPI ou d'autres moyens de protection répondent à ce principe.

Pendant la pandémie, le télétravail devient la règle et le déplacement I'exception. Pour ceux
qui doivent être à leur poste, des mesures sont prises comme la distance minimale entre
travailleurs, ou l'installation des dispositifs ou des moyens de protection aux comptoirs
d'enregistrement, ou d'autres postes de contrôles, etc...
V.4 Planifier la prévention et donner les instructions appropriées
La prévention des risques doit englober tous les principes et tous les aspects : organisation
du travail, relations sociales, environnement...
.

Donner les instructions appropriées est indispensable, il faut former le personnel, et fournir les
éléments d'orientations nécessaires. En outre, il faut particulièrement informer et sensibiliser
I'ensemble des personnes potentiellement exposées, dont les membres du personnel
aéroportuaire, le public et les usagers du transport aérien.

V.5 Création du comité de coordination : Comité aéroportuaire de facilitation du
transport aérien (ou comité similaire dans le contexte covid 19)

Suivant les recommandations de I'OACI aux Etats, il faut instaurer le comité de
facilitation du transport aérien ou un comité similaire au niveau national et au niveau
aéroportuaire afin de renforcer la coordination intersectorielle.
Les membres du Comité de facilitation dans le contexte Covid-19 au niveau opérationnel
sont constitués
du Délégué de I'AGM aux aéroporls (ACM/Coordination)
du gestionnaire d'aérodrome
:

(lq

o
'
o
.
.
.
.

du fournisseur de service de la navigation aérienne
des Compagnies aériennes (vols réguliers, vols à la demande) .
"
du Service des contrôles aux frontières (PAF, Douane, GN, Veto, Phyto,
du Service d'assistance au en escale
du Service de sûreté

.)

Aviation Civile de

.
.
.
.
.
o

ORIENTATIONS RELATIVES A LA
RELANCE DU TRANSPORT AERIEN
DANS LE CONTEXTE DE LA GESTION DE
COVID 19 A MADAGASCAR

eage: Page 9 sur 16
Edition : 01

Date:28lÛal20
Révision :00

du Fournisseur de restauration et d'autres prestations à bord
du Service de Protection Civile (SPC)
du Service de renseignement
du représentant du Ministère des Affaires Etrangères
du comité de Coordination Covid-19 (")
ACM/DSU/DJE/DSE/COM (en tant qu'observateur)
;

"Cette liste est non exhaustive
Le comité a pour mission de

-'
-

:

Etablir et mettre en place les procédures opérationnelles conformément aux
directives du Protocole sanitaire de l'aviation et de la CART
Contribuer au déploiement de mesures proportionnées et efficaces pour
protéger la santé du personnel de l'aviation, des passagers et des membres
d'équipage, en réduisant autant que possible le risque de transmission à
I'aéroport et à bord des aéronefs.
S'assurer de I'efficacité des mesures d'atténuation établies.

VI. OBJECTIFS DU PLAN DE REDEMARRAGE DU TRANSPORT AERIEN

Ce plan énonce les orientations relatives à la mise en æuvre du protocole sanitaire de I'aviation

en vue de la reprise des activités aéroportuaires, et, lequel est

fondé

sur les mesures

sanitaires avec une organisation du travail adaptées.
Sa déclinaison en procédures d'exploitations dans chacune des

entités'

adaptée
' sera

en fonction de l'évolution des contraintes, de la situation pandémique et des directives
gouvernementales.

Le présent guide a pour objectif de
ldentifier les risques de sécurité, de sureté et proposer des mesures d'atténuation pour
maitriser les risques en tenant compte du contexte Covid-19
ldentifier les ressources, et disposer des procédures opérationnelles pour assurer
progressivement les activités du transport aérien
Travailler comme une seule équipe de I'aviation et être solidaire
Rétablir la confiance des usagers de I'aéroport, et assurer un retour harmonisé aux
opérations sur la plateforme.
:

-

Ç

;

;

ur - MENAcES PoTENTTELLES
Les sources possibles d'exposition et de contamination au Covid-19 pour lesquelles une
attention particulière devra être observée par les différents usagers de l'aéropod et de
l'aviation civile proviennent :
"

./

de I'extérieur via les passagers, le personnel ou les membres d'équipage

;
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de I'extérieur via l'aéronef ;
de I'extérieur via habillement ;
dans les bureaux
sur les installations et aux équipements aéroportuaire ;
dans les bus et matériel d'assistance
dans I'Aérogare
sur le tarmac
au'OepOt et hangars
Contamination des membres de la famille et des externes à l'aéroport.
,

,

;

:

;

VIII . MESURES D'ATTENUATION DES RISQUES

V.lll.1 Dispositions générales applicaôles ;

-

lnformation et sensibilisation : sensibilisation et diffusion d'informations relatives au

-

Test de dépistage : le passager doit présenter une attestation de résultat négatif

-

Covid 19 (avant l'arrive à l'aéroport et pendant la présence à I'aéroport)
datant de moins de 72h à l'embarquement, I'attestation sera vérifiée dès son arrivée.
Examen de dépistage les autorités sanitaires compétentes procèdent
la
vérification : de fiche de déclarations sanitaires, la prise de températures, I'utilisation
de couloire désinfectant ou d'autres dispositifs (caméra thermique)
Documents de voyage : tout passager à destination de Madagascar doit se munir de
billets d'avion al ler/retour.
Masque de protection de visage: tout passager doit porter un masque en
permanence couvrant la bouche et le nez : les masques ehirurgicaux sont à changer
toutes les trois heures, les masques de type FFP2 seront à réserver par la compagnie
aérienne aux cas suspects à bord. Un stock de réserve est à prévoir.
Recherche des contacts : Tous les passagers doivent être joignables pendant toute
la durée de leur séjour à Madagascar afin d'assurer le suivi des conditions sanitaires.
L'entité concernée doit recenser les méthodes permettant la collecte des coordonnés
du personnel et des passagers en coordination avec le service de la santé.
Lettre d'engagement : Les passagers s'engagent à respecter les mesures sanitaires
en vigueur à Madagascar

:

à

Vlll.2 Disposifions spécifiques par domaines :

iF

nfin d'éviter les risques d'exposition et de contamination au virus, des dispositions et mesures.
de prévention adéquates sont à prévoir pour chaque domaine en fonction de I'analyse de
risque établie par l'entité concernée. Ainsi, les orientations pour chaque domâihe sont
développées suivant le document en Annexe.

l.U

/h,\lu"
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:

:

. Mesures générales relatives à la < Senslbi/rsation et informations /rées à la Covid79 > applicables à tout moment :

o
'o

avant I'arrivée à I'aéroport

à I'aéroport

. Neffoyages et désinfections

o
o

Plan écrit de nettoyage et de désinfection renforcée des infrastructures
Plan écrit de nettoyage et de désinfection renforcée de tous les équipements
aéroportuaires de l'aérogare.

. Protection du personnel

o
o

:

'.

Formation, sensibilisation

:

Dispositifs et moyens de protection : EPl, mise à disposition des gels
désinfectant, masque médicaux,

o
o
o

Test de dépistage

o

Dispositions particulières avant et après le service

Examen de dépistage

Organisation de travail : établissement horaire de travail (même équipe et
service régulier)

Entité(sl concerné(esl: Toutes les parties prenantes

2- Accès à l'aérogare et en zones réglementées'.
. Dispositions générales prévueo
. Contrôle d'accès des véhicules et des personnes : accès restreint (aérogare)

Accès réservé aux membres de personnels aéroportuaires et du public

.

. Contrôle d'accès au hall d'enregistrement
. Contrôle des titres d'accès

F

. Fiche de contrôle de nettoyageidésinfection

Entité(s) concerné(ed: Service santé, Entité en charge des contrôles d'accès

3- Formatités et contrôles sanffalres
.

A l'arrivée
1,L
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Au départ
La fiche de déclaration sanitaire (élaboration, gestion et suivi) : à remplir sur le

podail web, à remplir sur place ou autres méthodes de collectes d'informations,

-

Fiche de contrôle de nettoyage/désinfection

Entité(sl concerné(esl : Service santé, Gestionnaires d'aéroport

4- Enregistrement des passagers et leurs bagages

-

Zone d'enregistrement : planification préalable et surveillance de flux
Panneaux, marquage au sol, ou annonce pour le maintien de distance

Attribution des sièges : enregistrement en ligne, Enregistrement libre service
ou autres moyens à réduire les contacts physiques à l'aéroport

-

Utilisation de panneaux transparent au comptoirs d'enregistrement
Fiche de contrôle de nettoyage/désinfection

Entité(d concerné(esl : Service santé, gestionnaires d'aéroporls, Prestataire
d'assisfance en escale, compagnies aériennes,

5- Contrôles frontaliers el aux processus douaniers

- à l'arrivée:
- au départ
- Fiche de'contrôle de nettoyage/désinfection
Entité(sl concerné(esl: Service santé, PAF, Douanes, Gesfionnaires d'aéropott,

6- Posfes de contrôle de sûreté: PIFBC : aux PIFBS. PARIF

-

('.

Processus d'lF

o
o
o
o

:

ldentification des passagers présentant des symptomes Covid 19
Utilisation des distributeurs de désinfectant.
Mesures de protection des ADS,
Respect de distanciation, marquage au sol

oUti|isationdesgantset|avageSyStématiquedesmains

o
o

Modalités de vérification des documents de voyage
Modalités d'lF : aléatoire, systématiques ? équipements : (équipement de
détecteurs des métaux ( ETD >, équipe cynotechnique de détection EDD,
1..)
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o
o
o
o

.

procédure de la levée des doufes,
procédures des fouittes des
ôagages
Le port des LAG

Autres dispositions

Fiche de contrôle de nettoyage/désinfection

Entité(sl concerné(els; Seryice santé, Prestataire de sûreté,
Gestionnaire d,aéroport,
7- Salle d'embarquement

:

- Attribution des sièges

- Salon WIPA/lp ou Salon Class affaires

-

Zone Commerciale < duty free shop

>

- Zones de restauration

- accès aux toilettes
- portes d'embarquement et filtration à air

- Equipements et autres
- Protocoles de maintenance
- Fiche de contrôle de nettoyage/désinfection
Entité(d concerné(els: Service santé, compagnies aérienne.s, presfataires
d,assistance
en esca|e, Gestionnaires d,aéroports,

8- Embarquement des passagers et bagages

-

:

Vérification de concordance des documents de voyage
Vérification manifeste BS
Acheminement des pax et des BS
Equipements, des matériels roulants, navettes ...
Utilisation de fiche de contrôle : nettoyage et désinfection

Entité(sl concerné(els : Seruice santé, compagnies aérienne.s, presfafaires
d'assisfanc e en escale, Gestionnaires d,aéroports,

6
Ë

9- Débarquement des passagers et des bagages

-

Installation caméra thermiques intelligents

13

:
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Contrôles frontaliers (PAF, Santé, Douane) : utilisation des moyens de la technologie
sans contact (appareils numériques, ou autres ...)
Contrôles douaniers : utilisation des couloirs auto déclarations

-

Application des mobiles et des codes QR
Déclaration santé : application web, manuel ou autres méthodes
Utilisation de fiche de contrôle : nettoyage et désinfection

-

Dispositions à prendre pour la livraison des bagages, les réclamations des bagages

A
o
o
o
-

Zone de récupération des bagages,
Les charriots
Comment empêcher I'attroupement des passagers
La possibilité de livraison des bagages à l'hôtel

Passagers en transit ou en correspondance

Traitement des passagers perturbateurs
Protocole de nettoyage et désinfection et utilisation des fiches de contrôle

Entité(sl concerné(e)s: Service de santé, compagnies aériennes, prestataires
d'asslsfance en escale, Gestionnaires d'aéropotts, service santé, service PAF,
Douane et autres seruice de contrôles frontaliers.

10- Equipage:

-

Affectation.et répartition du personnel navigant
Mesures de protection des membres d'équipage
Membres d'équipage qui souffre d e symptômes de la Covid 19lors de I'escale

Aires de repos
Entité(sl concerné(els: Seryice de santé, compagnies aériennes, prestataires
d'assisfance en escale,

11 -Aéronefs

:

- Poste de pilotage

tr

:

. modalités des désinfection, fréquences,

restrictions : cas des produits inflammables (ex : vaporisateur d'alcool
isopropylique ... .)
. d'autres exigences supplémentaires

- Cabine passagers
1.4
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. interactions à bord
. système de climatisation

- accès aux toilettes
- gestion des passagers ou membres d'équipages malades
nettoyage et désinfection de la cabine, de la soute et du compartiment fret

Opérations au sol

Entité(sl concerné(es): Service de santé, compagnies aériennes, presfafarres
d'assrsfance en escale, Gestionnaire d'aérodrome

12- Opérations fret

,
-

Protection du personnel

Processusd'acceptation
Processus de chargement et de déchargement
Equipements de manutentions
Processus de remise de fret
Transfert des marchandises,
Transfert des documents
Installation fret

Entité(sl concerné(esl: Service de santé, compagnies aériennes, presfafaires
d'assisfance en escale, Opérateur fret

IX - TEST DE REPRISE

lX-

:

I - Préparation liée à la gestion des risques

de sécurité et de sûreté

:

-Vérification des installations aéroportuaires et tous les équipements techniques
. Etat de navigabilité des aéronefs
Æ

. Vérification des équipements de sûreté et de sécurité

hF
.

Vérification des infrastructures aéropoduaires

.

Vérification des bandes de piste

.

Vérification des risques fauniques

;

. Enregistrement des opérations de désinfection (aéronef, aéroport, bus).
1_5
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lX-2- Test de simulation

-

Traitement de(s) vol(s) à l'arrivée
Traitement de(s) vol(s) au départ

X - INFORMATION ET COMMUNICATION POUR LES ANNONCES DE LA REPRISE DES
ACTIVITES AEROPORTUAIRES :

Annoncer la reprise des activités aéroportuaires en fournissant des informations sur
les nouvelles mesures à I'aéroport. Les passagers doivent savoir à quoi s'attendre
Faire des annonces pertinentes pour renforcer la confiance des passagers. Par
exemple <Le terminal est désinfecté toutes les heures>, (placement des stations de
solution hydro-alcoolique>, etc
Fournir des informations sur la santé sous forme d'affiches, de vidéos, de brochures et
d'annonces publiques en coordination avec la représentation de la santé aux
frontières.
;

;

CONCLUSION

La reprise des activités du transport aérien présente des risques aussi bien sur le plan de la
santé publique que pour les opérations du transport aérien. La mise en æuvre des dispositions
contenues dans ce plan permet de réduire ces risques sous réserve que toutes les parties
prenantes prennent des dispositions pour atténuer les risques intrinsèques à leur domaine
d'activités respectives.
Ce plan est susceptible d'évoluer en fonction des mesures ou directives sanitaires qui seront
prises par les Autorités et les institutions concernées.
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