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CONDITIONS SANITAIRES POUR LE TRANSPORT AERIENS 
DES PASSAGERS A DESTINATION DU SENEGAL 

CIRCULAIRE N°02/2020 

MISE A JOUR N°00/2020 

1. Rappel des conditions concernant les compagnies aériennes 

Les compagnies aériennes ne sont autorisées à commercialiser des services aériens 
en provenance ou à destination du Sénégal que si elles remplissent l'une des 
conditions suivantes 

1.1. La compagnie dispose d'un programme de vol dûment approuvé par 

l'Autorité de l'Aviation civile. 

1.2 La compagnie aérienne dispose d'une autorisation ponctuelle délivrée par 

l'Autorité de l'Aviation civile pour effectuer un vol ou une série de vols à 

destination du Sénégal. 

1.3 Pour les passagers en transit, la compagnie s'assure que le pays de départ 

remplit les conditions requises par le pays de destination. 

1.4 La compagnie accepte de se conformer aux dispositions de la circulaire n° 

1025/MTTA du 17 juin 2020 la concernant. Elle devra, notamment 

renseigner la fiche de désinfection de l'aéronef contre la COVID- 19 (annexe 
1) 

2. Conditions préalables pour l'embarquement des passagers 

Les compagnies aériennes ne peuvent embarquer des passagers à destination d'un 
aéroport situé au Sénégal que si l'une des conditions suivantes est remplie 

Ministère du Tourisme et des Transports Aériens 
Saphère Minstérielle, 2èm. arrondissement Diamniadio, Batiment C6.me  étage- BP: 4O49Dakar-Sénégal 

Tel: 33 869 26 90 - Fax: 33 826 07 77 
Eirai1:  r rrr trri - Site \kleb : 



2.1. Le passager présente l'original d'un certificat de test COVID- 19 négatif, 
datant de moins de sept (07) jours, à compter de la date du test. Le certificat 

où le document qui en fait foi doit étre délivré par un laboratoire se situant 
dans l'Etat où le passager commence ou a commencé le voyage et figurant 

sur la liste des laboratoires agréés par cet Etat ou un organisme sanitaire 
international reconnu. 

Dans le cas où le passager est en transit ou en correspondance, il doit remplir 
les conditions du point 2.2 si le transit a duré plus de 24 heures ou si le 
passager est sorti des limites de l'aéroport de transit. 

2.2. Le passager a commencé son voyage dans un Etat ou un test n'est pas 

disponible ou ne peut être effectué par le passager, à son initiative et dans 

les délais requis pour le voyage à effectuer. Dans ce cas le passager renseigne 

un formulaire dans lequel: 

y' il déclare sur l'honneur qu'il ne présente pas de symptômes évidents ou 

n'est pas malade de la COVID-19 et n'a pas été en contact avec une 
personne malade de la COVID 19 (annexe 2). 

V' il accepte de se soumettre à un prélèvement et/ou de subir un test COVID 

19 au Sénégal, si cela est jugé nécessaire par l'autorité sanitaire de 

l'aéroport, suite à une évaluation du risque (symptômes, pays de départ 

et de transit, durée du transit, séjour pendant le transit, etc.). Les frais 

de dépistage sont à la charge du passager. Le lieu et les modalités du 
prélèvement et/ou du test sont indiquées au passager par un personnel 

dédié à cette activité. 

2.3. Le passager a obtenu une dérogation de l'Autorité sanitaire, suite à une 

évaluation du risque (urgence du voyage, profil du passager). Dans ce cas, 

la demande de dérogation peut être sollicitée individuellement ou introduite 

et suivie par la compagnie aérienne pour le compte du passager. Dans ce cas, 

le passager est tenu de remplir la déclaration sur l'honneur (annexe 2). 

La liste des personnes bénéficiant d'une dérogation sur un vol spécifique est 
transmise à la compagnie aérienne à sa demande. 

Les demandes de dérogation doivent être envoyées à l'adresse électronique 
publiée par l'Autorité sanitaire. 

2.4. Dans tous les cas évoqués ci-dessus, le passager doit accepter de se 

conformer scrupuleusement aux mesures d'hygiène établies au sol par 

l'aéroport de départ et à celles à bord de l'aéronef, établies par la compagnie 

aérienne, conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles 

édictées par la circulaire n° 1025/MTTA/DTA/SP du 17juin 2020. 
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3. Conditions d'entrée sur le territoire du Sénégal (passagers et équipages). 

Passagers. 

Le passager qui remplit les conditions d'admission requises par les services 
d'immigration est également soumis aux exigences suivantes 

3.1. Il doit renseigner un formulaire de localisation de passager (annexe 3) pour 

la santé publique, conformément aux recommandations de l'Organisation de 

l'Aviation civile internationale, au plus tard avant le débarquement à 

l'aéroport de destination. Cette fiche disponible en ligne sur le site web de 

l'Aéroport international Blaise DAGNE Dakar-Diass 

(www.dakaraeroport.com). Elle est collectée à l'arrivée à l'endroit et au 

moment indiqués par le personnel dédié à cette activité. 

3.2. Dès le débarquement, le passager doit respecter scrupuleusement les 

mesures d'hygiène en vigueur dans les aéroports du Sénégal, notamment 

celles prévues par la circulaire n°1025/MTTA/DTA/SP du 17juin 2020 et 

la circulaire n°6639/MSAS/DGS/DP du 22 juin 2020 et à celles de la 

circulaire. 

3.3. Le cas échéant, le passager doit présenter au personnel du service sanitaire 

de l'aéroport un certificat de test COVID- 19 négatif, datant de moins de sept 

(07) jours, à compter de la date du test. Le certificat ou le document qui en 

fait foi doit être délivré par un laboratoire se situant dans l'Etat où le 

passager commence ou a commencé le voyage et figurant sur la liste des 

laboratoires agréés par cet Etat ou un organisme sanitaire international 

reconnu. 

3.4. Le passager qui ne remplit pas les conditions prévues au point 3.3 fait l'objet 

d'un test à l'aéroport de destination au Sénégal et doit se soumettre à un 

prélèvement et/ou subir un test COVID 19 au Sénégal, si cela est jugé 

nécessaire par l'autorité sanitaire de l'aéroport, à la suite d'une évaluation 

du risque (symptômes, pays de départ et de transit, durée du transit, séjour 

pendant le transit, etc.). Les frais de dépistage sont à la charge du passager. 

Le lieu et les modalités du prélèvement et du test sont indiqués au passager 
par un personnel dédié à cette activité. 

3.5. Un passager qui présente des symptômes évidents doit remplir une fiche 

médicale fournie par le personnel du service de l'aéroport. Il est pris en 

charge par les services sanitaires de l'aéroport, conformément au protocole 
sanitaire en vigueur. 

3.6. Tout passager testé positif à la COVID-19 est pris en charge par les services 

sanitaires de l'aéroport, conformément au protocole en vigueur. 
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Fait à Dakar, le 

3.7. Les enfants de moins de deux (02) sont exemptés des dispositions de la 
présente circulaire. 

Equipages. 

3.8. Les membres d'équipages doivent se conformer scrupuleusement aux 

mesures sanitaires établies par leur compagnie aérienne. 

3.9. Ils ne sont pas tenus de se conformer aux exigences relatives aux tests 

préalables requis pour les passagers, sauf s'ils présentent des symptômes de 

la COVID-19. 

3.10. Ils doivent renseigner une fiche de santé de membre d'équipage (annexe 4). 
Cette fiche doit être présentée au personnel de l'Autorité sanitaire à 

l'aéroport. 

3.11. Les membres d'équipage qui effectuent leur temps de repos au Sénégal, sont 

transférés de l'aéroport à leur hôtel suivant un protocole établi par leur 

compagnie et validé par les autorités sanitaires nationales. 

4. Dispositions finales 

4.1 Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de 
la date de signature. Elles font l'objet d'une mise à jour régulière, dans la 
même forme. 

4.2 Les présentes dispositions sont sans préjudices des conditions sanitaires 
et d'immigration en vigueur. 
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ANNEXE 1 

FIChE DE CONTRÔLE DESINFECTION DE LtÉRONEF CONTRE LA COVID-I9 
I nimatrjculajjon de Iaéronef: 

!.a dnc,rlc.iion tu CJITOIIC/ tic t- l/,-tltt.. rvif,hir,I,ifliflu d 1.1 ntv,nnj.je,di,rirwi .41 Ur:iqiij1urn qnmc&jr dc lu sunfr. u:snc lrcqii..icc 
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ANNEXE 2 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 
D'ABSENCE DE SYMPTOMES D'INFECTION PAR LA COVID-19 ET/OU DE CONTACT 

AVEC UN CAS DECLARE 

Je soussigné(e), 

Mme/Mlle/M.  

Né(e) le:  

A:  

Demeurant à:  

Document de voyage n°  

Déclare sur l'honneur: 

V ne pas, à ma connaissance, être malade de la COVID- 19 
V ne pas, à ma connaissance, avoir été en contact avec une personne malade de la 

covid- 19 dans les quatorze jours précédant mon présent voyage au Sénégal; 
V ne pas ressentir et ne pas avoir ressenti au cours des dernières 48 heures, aucun 

des symptômes suivants 
de la fièvre ou des frissons, 

- une toux ou une augmentation de ma toux habituelle, 
- une fatigue inhabituelle, 
- un essoufflement inhabituel quand je parle ou je fais un petit effort, 
- des douleurs musculaires et/ou des courbatures inhabituelles, 
- des maux de tête inexpliqués, 
- une perte de goût ou d'odorat, des diarrhées inhabituelles. 

V accepter de me soumettre, à mes frais, à un prélèvement ou un test COVID- 19 à 
mon arrivée au Sénégal, si les autorités sanitaires jugent cela nécessaire. 

Faità: ,le:  

Signature: 

Cette déclaration doit être présentée à la compagnie de transport et ainsi 
qu'aux autorités en charge du contrôle des frontières au Sénégal 
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ANNEXE 3 
Formulaire de localisation de passager pour la santé publique (FR) 

n-j 
Fo,m,,l.,,e de aro,, de passager pou, la sente pubIque - 

5sus,.,n.,0fls de ,,0u5 Q,DC, p,Or.gtfl.Qfttra)I. 

Un formulaire par famille, à remplir pro un adulte. Veuillez écrire en caractères d'imprimerie (MAJUSCULES). Pour indiquer un espace, laissez la case vierge. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE VOL: 1. Compagnie aerierine Z. tIumero de vol 3. rlumero de Siège 4. Date d'arrivée (aaae/mm/jj) 

2 o 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 5. Nom de famille 6. Prénom 7. Initiale 8. Sexe 

L 
NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE où vous pouvez étre rejoint au besoin. Indiquez le code de pays et e code de ville. 

9. Portable 10. Travail 

11. Domicile 12. Autre 

13. Adresse .I.,ts,r.que 

ADRESSE PERMANENTE 14. Numéro et rue (Laissez une case Vierge entre le numero et la rue.) 15. Numéro d'appartement 

16. Ville 17. Etat/Province 

rT 
18. Pays 19. Code postal 

ADRESSE TEMPORAIRE Pour les visiteurs, indiquez uniquement la première étape de votre séjour. 

20. Nom de l'hôtel (le cas échéant) 21. Numéro et rue (Laissez une case vierge entre le numéro et la rue.) 22 

23 Ville 24. Etat/Province 

25 Pays 26. Code postal 

CONTACT D'URGENCE : Coordonnées d'une personne qui pourra vous rejoindre au cours des 30 prochains jours. 

27. Nom de famille 28. Prénom 29. Ville 

30 Pays 31. Adresse électronique 

32. Portable 33. Autre numéro de téléphone 

34. COMPAGNONS DE VOYAGE — MEMBRES DE LA FAMILLE: Indiquez l'âge des personnes de moins de 18 ans seulement, 
Nom de famille Prénom Numéro de siège Âge < 18 

il 

(2)  

(3)  

( 41 

35. COMPAGNONS DE VOYAGE—AUTRES QUE DES MEMBRES DE LA FAMILLE: Indiquez le nom du groupe (le cas échéant). 
Nom de famille Prénom 

(1) 

L 
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TEMPORARY ADDRESS: if you are a visitor, write only the first place where you wiii be staying. 

20. Hotei name (if any) 21. Number and Street (Separofe number oncd Street with blonk box) 22. Apartment number 

23 City 24. State/Province 

25. Country 26. ZiP/ Postai code 

EMERGENCY CONTACT INFORMATION of someone who can reach you during the nest 30 days 

27. Last (Family) Name 28. First (Given) Name 29. City 

30 Country 

32. Mobile phone 

31. Emaii 

33. Other phone 

Firut (Given) Name Last (Famiiy) Name 

(1)  

(2)  

Seatnumber Age<18 

First Given) Name 

35. TRAVEL COMPANIONS - NON-FAMILY: Also inciude name of group (if asy) 

Last (Family) Name 05 5,  Group 

34. TRAVEL COMPANIONS - FAM1LY: Only irlciude age if younger than 18 years 

(3)  

141 

(1) 

L2  

Formulaire de localisation de passager pour la santé publique (EN) 

Public Health Passenger Locator Form: Ta protect your healtu. puLic health officers need vos to complets tris form .shriever tris 

suspecta communicable disease orboard a flight. tour information wiil heip public heaith officers to contact vos if vos mere espused to 
communicable disease. t s important tu fui sut this form campietely and accurateiv. tour information s intended ta ne held in 

accordance with applicable lams aed used only for public heaith purposes. Thank you for helping us 50 protect your health. 

One form should be completed by on odult member of eorh fomily. Print in capital (UPPERCASE) letters. Leave blank boxes for spaces. 

FLIGHT INFORMATiON: 1. Airiine name 2. Fiight number 3. Seat number 4. Date of arrivai (yyyy/mm/dd) 

2 O 

PERSONAL INFORMATiON: 5. Last (Family) Name 6. First (i3iven) Name 7. Micidie InitiaI 8. tour ses 

Maie D Female  D 
PHONE NLJMBER(S) where you can be reached if needed. inciude country code and city code. 

9. Mobile 

11. Home 

13. Emaii address 

10. Business 

12. Other 

PERMANENT ADDRESS: 14. Number and Street (Seporate number and Street with blank box) 15. Apartment number 

16. City 17. State/Province 

18. Country 19. ZiP/Postai code 
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ANNEXE 4 

Fiche de santé de membre d'équipage 

FICHE DE SANTÉ DE MEMBRE DÉQUIPAÇIE tCOVID-li 

Objectif de cette fiche: 
Les intrmations tkvrnient étre consign±es par le membre d'équipage de conduite avant le départ afin de 
confirmer son état dc santé relatif i la COVlD-1 et de faciliter k traitement par les autorités de santé 
publique dc 1'Etat. 

Méme s'il u rempli cette fiche. un membre d'cquipage peut étrc soumis à un dtpistagc suppkmentairc 
de la part de l'autorité dc la santé publique dans le cadre d'une stratégie dc prévention à niveaux 
mu1tip1cs par exemple lorsque la tcnipératurc prise est égale ou supérieure à 3 O('• 

I. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact proche contac1 personnel à moins 
d'un mètre et pendant plus dc 15 minutes ou contact physique direct) aec une personne 
ai ant des smp1ômes de COVID-19? 

OuiD Non 

2. Aez-vous ressenti l'un des symptômes suivants au cours des 14 derniers jours? 

Fkvre Oui Non Q 
Toux Oui D Non Q 
Difficultés respiratoires Oui D Non Q 

3. Température au début de la période de service: 
Température non prise du tàit que la personne ne se sent/ne semble pas Iicvrcusc 

Température en °C Q /  °F :i 
Date fjj/nrrn/aaj  : Heure 
Méthode de prise de température: Front Oreille Autre 
Q 

4. Avez-vous été déclaré positif à la COVED-19 à la suite d'un test par PCR au cours des 
14 derniers jours? 

Oui D Non 
Joindre le rapport s'il est disponible 

Identification du membre d'équipage: 

Nom: 
Compagnie aérienne/exploitant d'aéronef: 
Nationalité et n° dc passeport: 
Sitmature: 
Date i/flmm/aa) 

oit uJ.ur du oiridoi dç i.iriti ll'H(i I 
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