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Conditions de reprise progressive des vols commerci aux en provenance et à destination des aéroports  
Tunisiens/  Conditions for the gradual resumption of commercial  flights to and from Tunisian airports 

 
 
 

1. Objet  
 

L’objectif de la présente circulaire est d’informer les 
usagers des aéroports ainsi que les exploitants 
d’aéronefs des conditions de reprise progressive des 
vols commerciaux en provenance et à destination des 
aéroports Tunisiens à partir du 27 juin 2020 selon les 
conditions suivantes: 
 

2. Les conditions de reprise des vols 
commerciaux de et vers les aéroports 
Tunisiens 

 
a) Adopter une démarche progressive pour la reprise 
du trafic normal de l’activité de transport aérien à 
compter du 27 juin 2020, comme suit: 

 
• La première période du 27 juin jusqu’au 11 juillet 

2020: reprise à 30% du trafic commercial 
international de et vers les aéroports Tunisiens. 

• La deuxième période du 12 juillet jusqu’au 31 
juillet 2020: reprise à 50% du trafic commercial 
international de et vers les aéroports Tunisiens. 

• La troisième période, à partir du 1er août 2020: 
reprise à 75% du trafic commercial international 
de et vers les aéroports Tunisiens. 

 
 

b) Répartir le nombre des vols internationaux 
programmés au départ et à l’arrivée de l'Aéroport 
International de Tunis Carthage, sur la base de la 
reprise progressive, comme suit : 

• Durant la première période (du 27 juin 
jusqu’au 11 juillet 2020): 4 vols par heure au 
départ et 4 vols par heure à l’arrivée, dont un 
seul vol gros porteur (plus de 250 sièges). 

• À partir de la deuxième période (12 juillet au 
31 juillet 2020): 6 vols par heure au départ et 
6 vols par heure à l’arrivée, dont un seul vol 
gros porteur (plus de 250 sièges). 

 
c) Les passagers doivent se présenter à 

l’enregistrement au moins 4 heures avant l’heure 

1. Subject  
 

The purpose of this circular is to inform airport users 
and aircraft operators about the conditions for the 
gradual resumption of commercial flights to and from 
Tunisian airports from June 27th 2020, according to the 
following conditions. 
 
 

2. Conditions for resuming of commercial 
flights to and from Tunisian airports 
 

 
a) Adopt a gradual approach to the resumption of 

normal air transport activity starting from June 27th 
2020, as follows: 

 
• The first period FM June 27th TIL July 11th 

2020: resumption of 30% of international 
commercial traffic to and from Tunisian airports. 
 

• The second period FM July 12th TIL July 31st 
2020: resumption of 50% of international 
commercial traffic to and from Tunisian airports. 

 

• The third period, FM Augst 1st 2020: 
resumption of 75% of the international commercial 
traffic to and from Tunisian airports. 

 
 
 

b) Divide the number of international flights 
schedule to and from Tunis/ Carthage International 
Airport, based on the gradual resumption, as follows: 

 
• During the first period (FM June 27th TIL July 

11th 2020): 4 flights per hour at  departure and 4 
flights per hour on arrival, including only one jumbo 
flight (more than 250 seats). 

 
• From the second period (FR July 12th TIL July 

31st 2020):6 flights per hour at departure and 6 
flights per hour on arrival, including only one jumbo 
flight (more than 250 seats). 

 
 

c) Passengers shall arrive at check-in at least 4 
hours before the scheduled departure time of the 
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prévue du départ du vol. 
d) L’heure limite d’enregistrement (HLE) est 

fixée à 90 minutes avant l’heure prévue de 
départ du vol. 

e) L’heure limite du commencement de 
l’embarquement est fixée à 60 minutes avant 
l’heure prévue du départ du vol. 

f) La fermeture des portes d’embarquement est 
à 20 minutes avant l’heure prévue du départ 
du vol. 

g) Le terminal 2 de l’aéroport international de 
Tunis Carthage sera réservé aux vols de 
rapatriements. 

 
3. Les exigences à respecter 
 

Toutes les compagnies aériennes Tunisiennes et 
étrangères désirant exploiter des vols commerciaux 
en provenance et à destination des aéroports 
Tunisiens sont tenues à respecter les exigences 
suivantes: 

a) Principes généraux applicables à tous les 
passagers arrivés en Tunisie 

• Adopter le critère du pays de résidence des 
passagers durant toutes les procédures du vol. 

• Tous les passagers à l’arrivés sont tenus à 
remplir la fiche sanitaire et la remettre aux 
autorités sanitaires à l'aéroport d'arrivée aux 
points de détection thermique. Cette fiche est 
disponible en ligne sur l’adresse suivante : 
http://coronavirus.rns.tn/fiche-
sanitaire2020/fiche-sanitaire/fiche.php 

b) Pour les pays à faible taux de propagation de la 
pandémie 
Les arrivées en provenance de ces pays ne sont 
tenues par aucune mesure sanitaire spécifique, et 
tous les passagers à l’arrivée seront acceptés à 
condition qu'ils respectent les procédures sanitaires 
requises à bord de ces vols et aux aéroports de 
départ et de l'arrivée. 

c) Pour les pays à taux modérée de propagation de 
la pandémie 

• Tous les passagers à l’arrivée en provenance 
de ces pays doivent présenter des certificats 
de test négatif du COVID-19 (RT-PCR) qui doit 
être réalisé 72 heures avant la date du vol et 
120 heures au maximum à l’arrivée au 
territoire Tunisien. Cette condition est 
obligatoire pour l'enregistrement aux vols à 
destination de la Tunisie. 

• Pour les touristes et les Tunisiens arrivant en 
provenance de ces pays et désirant passer 
leur confinement à l’hôtel: 

 
- L’obligation de rejoindre les hôtels en groupes 

encadrés à bord des bus touristiques 
respectant le protocole sanitaire du tourisme 
et se conformer aux mesures de confinement 
publiés par le Ministère du Tourisme et de 
l’Artisanat, 
 

flight. 
d) The check-in deadline is set at 90 minutes 

before the scheduled departure time of the 
flight. 

e) The deadline for boarding is set at 60 minutes 
before the scheduled departure time of the 
flight. 

f) The boarding gates are closed 20 minutes 
before the scheduled departure time of the 
flight. 

g) Terminal 2 of Tunis/ Carthage International 
Airport will be reserved for repatriation flights. 

 
 

3. Requirements to be met 
 

All Tunisian and foreign airlines wishing to operate 
commercial flights to and from Tunisian airports are 
required to meet the following requirements: 
 
 
a) General Principles applicable for all passengers 
arriving to Tunisia 

• Adopt the criterion of the country of residence of 
passengers during all flight procedures. 

• All arriving passengers are required to complete 
health card and hand it over to the health 
authorities at the arrival airport at thermal 
detection points. This card is available online at 
the following address: 
http://coronavirus.rns.tn/fiche-sanitaire2020/fiche-
sanitaire/fiche.php 

 
b) For countries with a low rate of spread of the 

pandemic 
Arrivals from these countries are not required by any 
specific health measures, and all arriving passengers 
will be accepted as long as they follow the required 
sanitary procedures on board these flights as at 
departure and arrival airports. 

 
 
c) For countries with moderate rate of pandemic 

spread 
• All passengers arriving from these countries shall 

present negative test certificates of COVID-19 
(RT-PCR), which must be carried out 72 hours 
before the date flight and of 120 hours at the 
maximum on arrival to Tunisian territory. This 
condition is mandatory for check-in for flights to 
Tunisia. 
 

 
• For tourists and Tunisians arriving from these 

countries and wishing to spend their confinement 
at the hotel, 
 
 

- The obligation to join hotels in farmed groups 
on touristic buses in accordance with the 
tourism health protocol and the supervised 
confinement measures published by the 
Ministry of Tourism and Crafts, 
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- Si une personne demande de mettre fin à la 
période de confinement encadrée à l’hôtel ou 
sur demande de l’autorité de son pays de 
résidence, cette personne sera soumise à un 
deuxième test de COVID-19 (RT-PCR), à sa 
charge, six jours après la date de son arrivée 
au territoire Tunisien. 

• Pour les tunisiens ou les étrangers résidant en 
Tunisie ou les diplomates accrédités en Tunisie, 
arrivant en provenance de ces pays et ayant un 
lieu de résidence en Tunisie: 
- L’obligation de s’engager par écrit de 

respecter l’auto-confinement pendant 14 
jours à partir de la date d’arrivée et de 
recourir à un deuxième test (RT-PCR) en cas 
d’apparition des symptômes du COVID-19. 

- Si une personne demande de mettre fin à la 
période d’auto-confinement, elle sera soumise 
à un deuxième test de COVID-19 (RT-PCR), 
à sa charge, six jours après la date de son 
arrivée au territoire Tunisien. 

d) Pour le reste des pays 
• Seuls les tunisiens résidants dans ces pays, 

les étrangers résidants en Tunisie et les 
diplomates accrédités en Tunisie en 
provenance de ces pays seront acceptés à 
bord des vols à destination de la Tunisie, 

• Chaque passager arrivé en provenance de ces 
pays doit présenter un certificat de test négatif 
de COVID-19 (RT-PCR), réalisé 72 heures 
avant la date du vol et 120 heures au 
maximum à l’arrivée au territoire Tunisien, 

• Chaque passager arrivé en provenance de ces 
pays doit s’engager par écrit conformément à 
la fiche d'engagement à: 

- Respecter le confinement obligatoire 
pendant 7 jours à sa charge, 

- Réaliser un deuxième test de COVID-
19 (RT-PCR), après la fin de cette 
première semaine de confinement, à 
la charge de l’État Tunisien, 

- Appliquer la mesure de l’auto-
confinement durant les 7 jours 
suivants. 

 
• Tous les passagers arrivés en provenance de 

ces pays doivent choisir un hôtel pour y 
héberger pendant la période de confinement 
obligatoire et payer en avance les frais de 
l’hébergement et présenter le document de 
confirmation de réservation et du paiement 
(Voucher) lors de l’enregistrement à l’aéroport 
de départ vers la Tunisie. Le tarif payé doit 
inclure l’hébergement et le transfert de 
l'aéroport à l’hôtel. 

 
 
 

- If a person requests to put an end to the 
supervised confinement period at the hotel or 
at the request of the authority of his country of 
residence, that person will be subjected to a 
second test COVID-19 (RT-PCR), at his 
expense, six days after the arrival date to the 
Tunisian territory. 
 

• For Tunisians or foreigners residing in Tunisia or 
diplomats accredited in Tunisia, arriving from 
these countries and having a place of residence 
in Tunisia : 
 

- The obligation to commit in writing to respect 
self-confinement for 14 days from the arrival 
date and to use a second (RT-PCR) test in 
case of appearance of COVID-19 symptoms. 

 
- If a person requests to put an end to the period 

of self-confinement period, he/she will be 
subjected to a second test of COVID-19 (RT-
PCR), at their expense, six days after the 
arrival date to the Tunisian territory. 
 

d) For the rest of the countries 
• Only Tunisians residing in these countries, 

foreigners residing in Tunisia and diplomats 
accredited to Tunisia from these countries will be 
accepted on flights to Tunisia, 

 
 

• Each passenger arriving from these countries 
shall present a negative test certificate of COVID-
19 (RT-PCR), carried out 72 hours before the 
flight and 120 hours at a maximum on arrival to 
the Tunisian territory, 
 

• Each passenger who arrives from these countries 
shall commit in writing commit in accordance with 
the commitment form to: 
- Respect the mandatory confinement for 7 days 

at his expense, 
- Conduct a second COVID-19 (RT-PCR) test, 

after the end of this first week of confinement, 
at the expense of the Tunisian State, 
 

 
- Apply the self-confinement measurement for 

the next 7 days. 
 

 
● All passengers arriving from these countries shall 

choose a hotel to accommodate during the 
mandatory containment period and pay in 
advance the accommodation costs and present 
the booking and payment confirmation document 
(Voucher) at check-in at the departure airport to 
Tunisia. The rate paid must include 
accommodation and transfer from the airport to 
the hotel. 
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Les compagnies aériennes ne doivent pas accepter 
l’enregistrement d’un passager qui ne présente pas le 
document de confirmation de réservation et de 
paiement (Voucher). 

 
Si une compagnie aérienne accepte un passager sur 
son vol à destination de la Tunisie sans s'assurer 
qu'il possède le document de la confirmation de 
réservation et de paiement (Voucher), elle sera 
responsable de prendre en charge les frais de son 
hébergement dans un hôtel pendant toute la période 
de confinement obligatoire requise, ou elle assumera 
son rapatriement  à bord du même vol. 

 
• La fiche d’engagement doit être remise par le 
passager à la compagnie dûment remplie et 
signée à l’enregistrement avant 
l’embarquement. 

 
Les compagnies aériennes doivent collecter ces 
fiches d'engagement dûment remplies et signées par 
les passagers concernés avant l’embarquement du 
vol à l’aéroport de départ puis les remettre au 
responsable à l’aéroport d’arrivé en Tunisie, qui doit 
vérifier que le nombre de passagers à bord de l’avion 
est conforme au nombre des engagements collectés. 

 
Aucun vol arrivé en Tunisie ne sera autorisé à 
débarquer avant la remise par la compagnie aérienne 
de la totalité des fiches d’engagement de tous les 
passagers à bord, dûment remplies et signées. 

 
• Toutes les compagnies aériennes sont 

invitées à ne pas accepter l'enregistrement 
d'un passager sur un vol à destination de la 
Tunisie en provenance de ces pays s’il ne 
présente pas un certificat de l’analyse 
négative du COVID-19 et s’il n’a pas remis à 
la compagnie la fiche d’engagement remplie 
et signée et s’il n’a pas présenté le document 
de confirmation de réservation et de 
paiement (voucher) lors de l’enregistrement. 

 
Les compagnies aériennes doivent s'assurer de la 
validité des documents remis par les passagers. 

 
L'Observatoire National des Maladies Nouvelles et 
Émergentes déterminera la situation épidémiologique 
des différents pays ayant annoncé leur déconfinement 
et l’ouverture de leurs frontières. Le classement de 
ces pays sera publié sur le site officiel du Ministère  
http://www.santetunisie.rns.tn de Santé et mis à jour 
chaque semaine en fonction de la situation 
épidémique de chaque pays. 

Airlines must not accept the check-in of a passenger 
who does not present the booking and payment 
confirmation document (Voucher) at check-in. 
 

 
If an airline accepts a passenger on its flight to Tunisia 
without ensuring that he/she has the booking and 
payment confirmation document (Voucher), it will be 
responsible for paying for its accommodation in a hotel 
for the entire required mandatory confinement period, 
or will assume its repatriation on the same flight. 
 
 
 

 
• The commitment form must be delivered by the 

passenger to the company properly completed 
and signed at check-in before boarding. 

 
 
 
 
 

Airlines must collect these completed and signed 
commitment form by the passengers concerned before 
boarding the flight at the departure airport and then 
hand them over on arrival to Tunisia to the airport 
manager, who must verify that the number of 
passengers on board the aircraft is in line with the 
number of the collected commitments. 
 
 
 

No arriving flight to Tunisia will be allowed to 
disembark until the airline hands over all the 
commitment cards of all passengers on board, duly 
completed and signed. 

 
• All airlines are advised not to accept a 

passenger’s check-in on a flight to Tunisia from 
these countries if they do not present a certificate 
of negative analysis of COVID-19 and have not 
provided the company with the completed and 
signed commitment form and has not submitted 
the booking and payment confirmation document 
(voucher) at check-in. 

 
 
 
 

Airlines must ensure the validity of documents 
provided by passengers. 

 
The National Observatory for New and Emerging 
Diseases will determine the epidemiological situation in 
the various countries that have announced their 
deconfinement and the opening of their borders. The 
classification of these countries will be published on 
the official site of the Ministry of Health 
http://www.santetunisie.rns.tn and updated every week 
according to the epidemic situation of each country. 
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