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Le RCAS prépare une nouvelle directive pour les vols intérieurs

L'Autorité de l'aviation civile du Népal
(CAAN) prépare une nouvelle directive pour
exploiter les vols intérieurs après
l'assouplissement.
En collaboration avec le ministère de la
Culture, du Tourisme et de l'Aviation civile et
le Département des services de santé, le CAAN
prépare de nouvelles normes pour le secteur
de l'aviation du pays afin de réduire le risque
d'infection par les coronavirus.
Le gouvernement a suspendu les vols intérieurs jusqu'au 30 avril et la date de reprise
des vols intérieurs n'a pas encore été arrêtée. Cependant, parallèlement à la
réouverture des vols intérieurs, ils seront exploités avec de nouvelles règles et
réglementations.
«De nouvelles normes de sécurité aérienne sont devenues nécessaires à la suite de la
pandémie de coronavirus. Ainsi, une fois l'infection corona maîtrisée, de nouvelles
normes peuvent être mises en œuvre pour les vols intérieurs », a déclaré Raj Kumar
Chhetri, porte-parole du CAAN.
Il a toutefois indiqué qu'une décision officielle concernant la nouvelle directive n'avait
pas encore été prise par la direction du RCAS.
De même, le ministère de l'aviation civile doit également donner son feu vert avant
que les nouveaux critères puissent être mis en œuvre.
Conformément au plan, des mesures de sécurité sanitaire seront mises en œuvre pour
toutes les activités, y compris l'embarquement, la gestion des passagers et les
processus de contrôle de sécurité. En plus de maintenir une distance sociale lors de
l'embarquement des passagers et de leur placement dans l'avion, de nombreux autres
changements seront mis en œuvre dans de nouveaux critères.
Comme l'a déclaré le RCAS, les nouvelles mesures de sécurité assureront la sécurité
sanitaire non seulement des passagers mais de tous les travailleurs de l'aviation.
Comme l'aéroport est une passerelle pour les voyageurs et est l'une des zones les plus
fréquentées à haut risque de propagation des infections, les parties prenantes avaient
également recommandé au gouvernement de mettre en œuvre de nouvelles règles
dans les aéroports.
«Les aéroports sont le premier endroit où nous devons mettre en place des mesures
de sécurité. Par conséquent, apporter de nouvelles règles ainsi que maintenir la
distance est toujours une bonne idée dans les aéroports pour empêcher tout type de
virus de se propager », a déclaré Deepak Raj Joshi, ancien PDG du Nepal Tourism
Board.

