ℹ | FR : Informations sur le protocole sanitaire du
DIGICLOUD 2022.
1/ Nous faisons de votre santé, une priorité :
Nos engagements :
Vous accueillir dans le respect des règles sanitaires est une de nos priorités. Afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions un plan sanitaire renforcé, sera mis en place en
collaboration avec le Palmeraie Resort, en concertation avec les autorités sanitaires
locales.
Au vu des différentes évolutions de la réglementation liée à la gestion de la crise sanitaire,
ce référentiel est amené à évoluer. Nous le mettrons régulièrement à jouer, notamment au
niveau des formalités de voyage, d’exposition et de séjour.
Nos objectifs ?


Vous permettre de réaliser vos rendez-vous en toute sécurité.



Respecter des réglementations et des mesures requises par les autorités du Maroc.



Avoir une communication claire et transparente sur les mesures déployées.

2/ Nous comptons également sur votre engagement :
En amont de l’événement :
Tous les participants invités devront, obligatoirement se munir d’un passeport vaccinal
complet et disposer d’un test PCR de -48h.
L’organisation prévoit une cellule pour réaliser des tests antigéniques.
A l’arrivée :


Prise de température aux entrées.



Port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur.

En tant que participant du DIGICLOUD Africa Forum 2022, vous vous engagez à :
1.

Ne pas avoir été en contact avec une personne porteuse du Sars Cov2, ne pas être
suspectée d’avoir été infectée ou ne pas avoir les symptômes suivants :


Fièvre ou sensation de fièvre (frissons, chaud-froid)



Maux de tête



Fatigue inhabituelle



Toux et maux de gorge



Courbatures



Gêne respiratoire



Perte brutale d’odorat (sans obstruction nasale)


2.

Disparition totale de goût

Porter votre masque, a minima « grand public » répondant aux spécifications de
l’Afnor « Spec S76-001 » et entretenu selon les indications données par le fabricant,
lors de l’accès à l’événement (intérieur et extérieur). Les masques en visières sont
interdits.

3.

Vous nettoyer les mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition lors
de l’accès aux différentes zones stratégiques de l’événement.

4. Appliquer les mesures barrières suivantes :


Se laver les mains ou se passer du gel hydro-alcoolique très régulièrement.



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.



Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement après
utilisation.



Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades.

5. Respecter les sens de circulation sur les accès à l’événement et les différentes
zones à l’intérieur de celui-ci.
6. Respecter un espace de 1 siège vide entre personnes ou groupes de personnes
venues ensemble dans les animations et salles de conférences.
7.

Respecter le seating lors des repas, limité à 6 personnes par table (maximum).

8. Respecter la limite de 4 personnes par stand.
9. Jeter ses déchets dans les poubelles, prévues à cet effet, et réparties sur
l’ensemble de l’événement.

ℹ | EN : Information on the DIGICLOUD 2022 health
protocol.
1/ We make your health a priority:
Our commitments:
Welcoming you in compliance with health regulations is one of our priorities. In order to
welcome you in the best conditions, a reinforced sanitary plan will be set up in
collaboration with the Palmeraie Resort, in consultation with the local health authorities.
In view of the various changes in the regulations relating to health crisis management, this
reference guide is bound to evolve. We will regularly update it, particularly with regard to
travel, exhibition and stay formalities.
Our objectives?


To enable you to make your appointments in complete safety.



To respect the regulations and measures required by the Moroccan authorities.



To have a clear and transparent communication on the measures deployed.

2/ We also count on your commitment:
Before the event:
All invited participants must have a complete vaccination passport and a 48-hour PCR
test.
The organisation is planning a cell to carry out antigenic tests.
On arrival:


Temperature check at the entrances.



Wearing of a mask is compulsory indoors and outdoors.

As a participant of the DIGICLOUD Africa Forum 2022, you commit yourself to :
1.

Not to have been in contact with a person carrying Sars Cov2, not to be suspected
of having been infected or not to have the following symptoms


Fever or feeling of fever (chills, hot-cold)



Headache



Unusual tiredness



Cough and sore throat



Aches and pains



Respiratory discomfort



Sudden loss of smell (without nasal obstruction)


2.

Complete loss of taste

Wear your mask, at least a "general public" mask that meets the specifications of
Afnor "Spec S76-001" and is maintained according to the manufacturer's
instructions, when entering the event (indoors and outdoors). Visor masks are not
permitted.

3.

Clean your hands with the hydro-alcoholic gel provided when entering the various
strategic areas of the event.

4. Apply the following barrier measures:


Wash your hands or use hydro-alcoholic gel very regularly.



Cough or sneeze into your elbow or into a handkerchief.



Use single-use tissues and throw them away immediately after use.



Greet without shaking hands and avoid hugging.

5. Respect the traffic flow on the access roads to the event and the different areas
within the event.
6. Respect a space of 1 empty seat between people or groups of people coming
together in the entertainment and conference rooms.
7.

Respect the seating during meals, limited to 6 people per table (maximum).

8. Respect the limit of 4 people per stand.
9. Dispose of waste in the bins provided for this purpose, which are spread throughout
the event.

