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Portant rèslcmcntation tcmporai-e du transport
aénen pour cause de ripostc à la pandémie de

COVID-19

Le Ministre des Transports,

\/u la Constitution ;

Vu la Convention rclative à I'Avration Ci'i'ile Internationale, signéc le 07 décembre 1944 à

CHcago, ensemble I'acte d'adhésion y relatif signé à Libreville, lc 18 ianvier 19(12 et les textes

subséquents;

Vu le Lode de I'Ariation Cjr.rle des Etats rncmbres de ia Communauti llconomiqu,'et Monétaire
de I'Aftiquc Centrale (CEM^C), adopté par lc Règlerncnt n"07 /I2-UEAC 066-CM-23 <1u 22
jüllet 2012 ;

YrlaLoir"23/2016 ùt29 clécembrc 201(>, portânt Code de l'Aviation Civjlc ;

Vu Ia Loi n"003 /2020 du 11 nrai 2020 fixart les mcsules de prévention, de luttc et de riposte
contre les câtâstrophcs sanitaires ;

Vu la Loi n"005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, orgarrisation et fonctionnement de
l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), cnscmTrle ies textes modificatifs subséqucnts ;

Vu la I-oi n"038 /2018 du 28 décembre 2018, portant ctéatiofl, attributions et organisation de
I'Office National de la Sûreté et de la Facilitation cles Aéroports du Gabon (ONSFAG) ;

Vu lârrêté n"{\0022/2020 /MTEIH du 20 nars 2020, portânt réglementation temporaire des

transports routier, ferroviaire, aéricn et par voic d'eau, pour câuse de prévention contre I'épidémre
de CO\/ID-19 ;

Vu lârrêté n"00056 / 2020 /M'IEIH du 30 jun 2020, fi-xant 1es raodalités de reprise des vols
cornmerciaux dc passagcrs au Gabon ;

Vu l'Arrêté n"00065 / 2020 /NlfEIIl du 19 aoit 2020, coûpiétant les dispositions de l'Ârtôté
n"00056/2020 /MTEIH du 30 i'ni 2020,6xant les modalités de reprise dcs vols commerciaux de
passagers au Gabon ;

Vu l'Arrêté n"0007 8 / 2020 /M'I'EI H du 16 octobre 2020, cornplétant les dispositions de l'Artêté
n"00056 /2020 /MIEIII du 30 jür. 2020, fixant les modalités dc rcprise des vols commerciaux de
passaflcts au Gabon ;

Vu le Déqet n'0047/PR/MTN{M du 15 larLvicr 1982, portalrt ettributions et organisation du
Ministère dcs Transports et dc la Marine Nlarchande, ensemble les textcs modificatifs
subséqueats;

\/u Ie Décrct n"0081/PR/À,!I du 23 mars 2020 {txar].t les mesrücs de conflnement relatives à la
Pandémie du CO\rID-19 ;

Vrr le Décret n"A227 /PR clu 16 jurllet 2020 porant nomilation clu Prer:rier Ministre, Chef du
(]our.ernerr:ent 

;



Vu le Décret n"0228 /PR /PM du 17 juillct 2A20 fi-sar,t Ja composition du Gouvernement de la
République ;

Vu l'Arrêté n"0207 /2020 /PM du 16 novembrc 2020 fixa:lt les montânts et les modalités de

paiement du test de dépistage de la COVID-19 cn République Gabonaisc;

Vu lcs néccssités d'ordre public ;

Arrête:
Article 1"' : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de Ia Loi î"003 /2020 du l1 rnar
2020 susviséc, porte réglcmentation temporaire du tlansport aérien pour causc dc riposte à la
pandémie de CO\zID-19.

Article 2 : Les dispositions du préscnt arêté s'appJiquent aux compzgnies aéricnnes nationales et
internationales, ainsi qu'aux passagcrs au départ ct à destination du Gabon.

I-es compagnies visées à I'alinéa précédent solrt tcnucs, darrs Ic cadre de la lutte cofltre Iâ
propagation de la pandémie de Covid-19, d'effectuer lcurs programmes de vols selon lcs
rnodzlités firéc. ainsr <1u'il suit :

- les vols intcrnationaux effectués par les cor.npagnies étrangères sont flxés à deux (2)
fréqucncc' par sen:airc cr par compagoie ;

- les r.ols internationaux effectués par lcs cornpagnies nationales sont fixés à deux (2)
fréquences pat semainc, par destination et par compagnic ;

- lcs vols domestiques de trâ11sport de fT ct et de passagers sont autorisés sans limitation de
fréquclce.

Article 3: Lcs vols intcmationaux exceptionnels rclatifs au-r évâcuatrons sanitaires et ceux rcletifs
aux modfs impérieux, d'ordre personnel, famrlial ou professionnel, nc pouvant êfte drff&és,
fcront l'objct d'autotisations cxccptionrelles dc vol délivrées par lâgence Nationale de l'Âviat-ron
Civile, sur habütation du Ministe des Transports.

Article 4 : I"es passagers dcs vols intemationaux arrivant au Gabon sont tenus de :

- préscntcr Ia prcuvc d'un résultat négatif de rest PCII de COVID-19 effcctué soixante
douze (72) heures au plus avant la date de I'embarquement ;

- se soumettrc à un test PCR de COVID 19 dès leur débarquemcnt à un aéroport du
(iabon ;

- dcmeurer en auto-isolement jusqu'à la cornmunication des résultats de leur test;

- se mettJe à la disposition des autolités sanitai,:es compétentes en cas dc résultat positif au
test effectué.

Article 5 : Les passagcts des vols commerciaux au départ du Gabon, sont soumis à l'obligation de
présenter la prcur.e d'un résultat négatif à un test PCR de la COVID-19 dès lors que Ie pays dc
destination le rcquiert.

Article 6 : Les pâssagers des vols domestiques au départ des villes déclarécs à risque élevé par les
autorités de gestion dc la riposte à la pandémie dc COVID 19, sort tenus de :

- préscntcr, le cas échéant, la preuve d'un résultat negarrf cle test PCR de C()VID-19
effectué scpt (7) jours au plus avant Ia clate dc I'embarqucrnett ;

- se soumettre à un test PCR de COVID 19 dès leur débarquemcnt à un aéropolt du
Gabon.



Article 7 : Pour tout vol domestique ou intemational, les passagers soflt tenus de respecter les
mesute s sü\,antes :

- porter obligatoiaement un mâsquc ;

- présenter une tempérâturc coryorellc norrrrale ;

- se désjr:fecter les maias l.outes les fois que nécessaire;

- se plier au protocoie de distanciation efltre passagers ;

- remplir un formulaire de renseignement des informations sanitaües avant
l'enregistremcnt ;

- se soumettre et soumettfc scs bagagcs âu processus de décontamination mis en place dans
l'aéroport.

Article 8 : l,es tuaflsporteurs doivent présenter à chaque cmbarquement, lorsque reqüs, un ;:lan
de répartition des sièges et un plan d'assainissement permettalt aux autorités aériernes dc
s'assurer du respect des mcsures de ptotection des passâgers.

Article 9 : L'embarquement d'un passager nc remplissart pâs les conditions prcscrites aux ardcles
4 à7 du présent arrêté, cxpose la compagrie aérieme responsable, à des sanctions âdministrâtjves,
sans préjudicc des sanctions pénales prévues pâr les textes en vigucur et à l'obligation de
transporter, à scs frais, le passagcr non conforme, jusqu'à son point d'elr-rbarquement.

Anicle 10: L-'Agcnce Nationale dc l'Aviation Civile, I'Office Natiolal dc la Sürr-eté et dc la
Facilitation des Âéroports du Gabon et les gestionnaires aéroportuaires sont châlgés, chacun en
cc qui lc concerne, dc l'applicanon du ptésent anêté.

Article 11 : h présent artêté, qui abrogc toutes dispositions antérieurcs conü:aircs, notâlnment
celles reladves âu üansporr aér'ien contenues dans l'Ârrêté n"00022/2020 /}{TF.IH du 20 mars
2020 ; dc l'Arrêté n"0005(r / 2020 /il{TE[Il du 30 juin 2020, de l'Arrêté n"000(>5 / 2020 /MIEIH
du 19 août 2020, et cclles de I'Arrêté ra 0007 8 / 2020 /MTEIËI du 16 octobre 2020 susvisés, sera
enregristré, pubLé et communiqué partout où besoia sera-

Fait à I-ibrer.illc, l<:
I 6 FEV. 2021


