Le Premierltfiinistrearrête les dispositionsde résuverturepartie[e des
frontièresaériennesà partirdu ler juin
',

Le PrernierMinietre,
M. AbdelazizDJHRAD,
a arrêtélundi,les mesur€$nécessaires
à la
réouverturepartielledes frontières,qui seramiseen æuvreà partir du 1erjuin tA21"
Ainsi,la compagnieAir Algérieassureratrais vols hebdomadaires
de et ver,sla France
un (ËI}vol hebdomadaire
de etvers la Turquie
{02vols Paris,0tvol lTllarseille),
(lstanbuf),
un {01}vol hebdomadair'e
de etvers I'Espagne(Barcelone}et un autreverset
de la Tunisie{Tunis}.
Voicile texteiniegraldu communiqué:
Hnapplicationdes instructionsde Monsipurle Présidentde la République,Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune,thef $uprêmedes ForcesArmées,Ministrede la Défense
Nationale
et au termedes consultationsavecfe comitÉscientifiquede suivi de
l'évolutionde la pandémiedu Coronavirus{tOVlD-{9}et I'autoritésanitaire,Ie Premier
MinistreMonsieurAbdelazizDJERADa arrêtéles dispositionsde mise en æuvrede la
décisiond'ôuverturepartiellede* frontièresaérisnnçs.
.
'inscrivant
toujoursdansl'objectif
de préseruer
la santédescitoyenset à les prémunircontre
toutrisquede propagation
(ÛOVID-19)
du Coronavirus
et soutenueparla démarche
basée
surIaprudence,
la progressivité
et la flexibilité,
ce$mesures
visentà fixerlesmodalités
opérationnelles
nécessaires
à la concrétisation
de la décision
partielle
de réouverture
des
frontières
quiseramiseen oÊuvre
aériennes
à partirdu 1erJuin2021.
Cesrnesures,
qui restentadaptables
en fonctisnde I'rêvolution
de la situation
épidémiologique,
se declinent
cornmesuit:
I - Çoncernant
le nombrede vols :
de et versla Franceserontassuréspar la rompagnie
Air
Tfoi_"tû3)vols hebdomadaires
Algérie:
- Paris: 02 vols
- Marseille: 01 vol
Un (01)vol hebdomadaire,
qui seraassuréparla compagnie
AirAlgérie,de et ver$chacun
despayssuivants:
- Turquie(,lstanbul)
- Espagn,e
(Barcelone)
- Tunisie(Tunis)
? ' Concernant
les aéroportsen Algérie: dansun premierternps,seuls les aéroports
d'Alger,d'Oranet de Constantinesont autorioésà accueillirles passasersà I'airivéeou
en partancedes destinationssus indïquées.
3 - Concernant
les conditionsd'ernbarquernent
à dectinationde I'Algérie;
- Etredétenteur
du résultatnégatifd'untestRT-PCRdatantde moinsde 36 heuresavantla
datedu voyaEe;
- Disposerd'un
billetvalideet de la fichesanitaire
dumentrenseignée
;
pr6alablement
desfraisinhérents
au confinement
sanitaire
obligatoire
auquel
.S'acquitter
doitsesoumettre
chaquepassager
à I'arrivée
surfeterritoire
national
ainsiquèlesfraisdu
testde dépÎstage
du COVTD-Ig,
prévusparlesautorités
sanitaires.

Lesfraisde sôjourdanslessitesd'hébergement
sontà la chargeexclusive
du pa$sager.
tes
conditions
dbiventêtreimpérativement
réuniesavantl'embarquement,
4 - Concerna*tles conditionssanitairesapplicablesà f'arrivée(en Algérie):
- Laprésentation
d'untestRT-PÇRde moinsde 36 heures;
- Lepas$ager
devra$e soumettre
à un confinement
sanitaire
obligatoire
d'unepér'iode
de
cinq(5)joursau niveaud'undesétablissements
prévusà cet effet,avecun contrôle
hôteliers
médicalpÊrmânent
;
- L'application
d'untestde dépistage
du COVID-19
à la fin du confinernent.
La levéedu confinement
se feraau 5émejourà la suited'untestde dépistage
du COVID-I9
négatif.Ën casde rêsultatpositif,le confinement
pourunepériôde
est reconduit
supplémentaire
de cinq(5)jours.
5'Concern,antles conditionsde confinement: unelistedes râtablissernents
hôtefiers,
offranttoutêsles conditionsrequisespour le confinementdes passagers,est arrêtée
conjointemententreles secteursde I'lntérieur,du Tourismeet de la sânte.
6 * Pource,quieet des modalitésde sortiedu territoirenational,les pas$agers
demeurentsoumis aux seulesconditionsédictéespar les autoritésdes pays d'accueil
pCIurleurentréesur leursterritoires.
7 - Fn matiÈlre
d'informationet de cornmunic*tion,
une largÊcarnpagnede
communicationet de vulgarisationest miseên æuvredés I'ouverturedes frontières
aériennsspourfaciliterles déptacements,
Hnfin,la compagnie
AirAlgérieest chargée
de relayer,
à traver$sonsiteweb,toutesles
informations:çomplémentaires
prêcisions
et
n*cessaires
à la miseen æuvredu dispositif
prévu.

