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‘’Les principaux objectifs des aéroports en cas 
d'épidémie sont de protéger la santé et le bien-
être des voyageurs, du personnel et du public, et 
de réduire les possibilités de dissémination des 
maladies transmissibles par voie aérienne.’’ 

Introduction 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

La responsabilité de la gestion du risque de 
maladies transmissibles dans les aéroports 
incombe principalement à l'autorité nationale de 
santé publique et à l'exploitant de l'aéroport 
concerné. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

En cas d'épidémie, une équipe de gestion de crise devrait être mise en 
place pour préparer un «plan de préparation de l'aéroport» et la 
responsabilité de la mise en œuvre opérationnelle.  
Le plan devrait aborder: 
a. une communication (en particulier avec le public) ; 
b. dépistage ; 
c. logistique (transport des voyageurs vers les établissements de 

santé) ; 
d. équipements ; 
e. contrôles d'entrée / sortie ; et 
f. coordination avec l'autorité locale/régionale/nationale de santé 

publique. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

L'équipe de crise doit également : 
1. dresser une liste du personnel,  
2. vérifier les besoins de formation pertinents en cas 

d'épidémie, 
3. examiner les volumes de passagers et l'utilisation des 

portes quotidiennement pour évaluer les besoins,  
4. organiser pour que des équipes de secours soient 

disponibles en cas de mise en quarantaine d'une 
équipe,  

5. s’assurez-vous que l'équipement de protection 
individuelle approprié est adéquat. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

ACI Afrique a mis à la dispositions des aéroports 
africains un ‘’Guide’’ pour la reprise des activités, 
qui reposent sur six piliers principaux, nécessaires 
pour restaurer la confiance des passagers dans nos 
aéroports : 

1. Se préparer 
2. Un personnel motivé  
3. Un aéroport sain 
4. Une expérience saine 
5. Une viabilité financière 
6. La communication 
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MESURES FRONTALIÈRES LIÉES 
 À LA SANTÉ 

1. Évaluation des risques 

2. Mesures de dépistage à l'entrée 

3. Traitement des cas identifiés 

4. Cessation des mesures de dépistage 
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La Santé et la Sécurité  
au travail 

1. Surveillance de la santé et bien-être  
       des agents; 
2. Protection des agents de sûreté. 
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GESTION DES PASSAGERS 

• Contrôle de la température et 
déclaration de santé; 

• Nettoyage et désinfection des 
espaces publics; 

• Informations passagers. 
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Gestion des passagers aux points de 
contrôle / contrôle de l'immigration 

• La police des frontières, les agents des services 

d'immigration en contact étroit avec une 

personne symptomatique soupçonnée d'être 

infectée par COVID-19 peuvent avoir besoin de 

les interroger mais ne doivent le faire que si cela 

est essentiel.  



11 

Contrôle des passagers et du personnel 
au niveau des PIFs 

• Pour la résolution des alarmes, les 

aéroports devraient opter pour une 

résolution par un équipement de 

détection de traces d'explosifs (ETD) ou 

des chiens de détection d'explosifs 

(EDD) au lieu d'une fouille manuelle. 



12 

Contrôle des bagages de cabine ou 
autres articles transportés 

• Pour le dépistage avec ETD, la même 
méthodologie de contrôle des passagers 
s'applique  (un écouvillon à utiliser par Bagage). 

• Lorsqu'ils utilisent un équipement de système de 
détection d'explosifs (EDS), les agents de 
contrôle devraient limiter le recours à la fouille 
manuelle au strict minimum. 
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LA COMMUNICATION 

• Planifier la communication à la communauté 

aéroportuaire des dernières informations 

concernant l'épidémie de COVID-19 :  
 
Qui: Employés, Tous les grands aéroports, parties prenantes, 

compagnies aériennes, Ministère de la santé publique, Autorités… 

Quand: tous les jours ou au besoin. 

Quoi: Bulletins d'alerte, séances d'information, procédures de 

quarantaine, mises à jour de quarantaine, bulletins d'information 

sur l'évolution de la situation, lignes directrices, directives… 
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CONCLUSION  


