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B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE EQUATORIALE – SAO TOME - TCHAD

GUINEE EQUATORIALE /EQUATORIAL GUINEA
Décret Numéro 23/2022 du 18 mars 2022 relatif à la
PANDÉMIE DE CORONAVIRUS / CORONAVIRUS PANDEMIC
CETTE AIC ANNULE ET REMPLACE L’AIC NR 15/A/22FC du 17 Février 2022
THIS AIC CANCELS AND REPLACES AIC 15/A/22FC OF FEB 17th, 2022

Mise en vigueur effective date 15 AVRIL 2022
VALIDITE/VALIDITY

31 DEC 2022

1.- Le couvre-feu est levé sur tout le 1. - The curfew is lifted throughout the
territoire national.
national territory.
2.-Les vols
compagnies
Equatoriale
quatre (4)
compagnie.

internationaux de toutes les
aériennes opérant en Guinée
sont autorisés à raison de
vols hebdomadaires par

2- International flight to all airlines
operating in Equatorial Guinea are
authorized at the rate of four (4) weekly
flight per company.

3.- Les passagers âgé de plus de 18 ans au
départ de tout vol, inclus les vols charters,
doivent présenter au moment de
l’enregistrement et l’embarquement un
certificat de test PCR/antigène négatif et
son respectif carnet de vaccination.

3- Passengers over 18 years old on
departure on all flight, including charter
flight, must present a negative antigen/PCR
test certificate and the vaccination card
during the check –in and boarding time.

4.- Les compagnies aériennes nationales
sont autorisées à opérer sans restriction de
fréquence.
5.- Les passagers à l’arrivée doivent
passer une quarantaine de 3 jours à l’hôtel
ou à domicile conformément au protocole
disponible.

4- National airlines are authorized to
operate without frequency restriction.

AIC NR21/A/22FC

5- Passengers on arrival must pass a 3 days
hotel or home quarantine according to the
established protocol.
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