
 
 
 
 

MESURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DES 
PARTICIPANTS A ICASA 2021 

 

Voici tout ce que vous devez savoir pour assister à ICASA 2021 en toute sécurité, de manière 

responsable et en toute confiance. Notez que certaines des directives sont obligatoires. 

NB: Tous les délégués doivent faire leur test COVID au moins 72 heures avant leur déplacement. Il est 
obligatoire d'être vacciné si vous assistez en personne. 
 

Actions à entreprendre en amont 
Obligatoire - badge 
Pour éviter les files d'attente, nous vous enverrons en avance votre lettre d'invitation par e-mail. Vous 
devrez l'enregistrer sur votre téléphone et l’apporter avec vous. Les porte-badges et/ou cordons seront 
également disponibles aux bureaux d'inscription. 
 

Au Centre de Convention International de Durban - se déplacer 
dans la conférence 
Obligatoire - masques faciaux 
Vous devez porter un masque facial tout le temps à l'intérieur du Centre de Convention International de 
Durban (sauf pour les dispenses médicales). Le personnel des deux sites, la sécurité et les bénévoles de 
ICASA 2021 sont conjointement responsables de la surveillance du respect du visage couvert et les deux 
sont autorisés à escorter les personnes hors de la salle en cas de non-respect. 
 

Obligatoire - accès du personnel aux stands 
Les stands avec les partenaires exposants auront leur propre bureau d’inscription avec un bureau de 
réception bien visible. Cela facilitera la circulation et minimisera les contacts avec les participants aux 
heures de pointe. 
 

Entrer dans la conférence 
Le trafic entrant et sortant de la conférence sera soigneusement géré. Dans la mesure du possible, nous 
assurerons une seule voie de circulation des personnes et un contact minimal. Nous allons également 
apporter beaucoup de signalisations claires et du personnel supplémentaire pour vous orienter. 
 

Densité des salles d'exposition 
Des allées plus larges seront ajoutées dans la mesure du possible et nous fournirons plus de places assises 
dans la salle d'exposition pour réduire le surpeuplement et améliorer la fluidité du trafic. 



 
 
 
 
 

Obligatoire – les rafraîchissements 
Le site offrira une gamme variée de produits alimentaires emballés et observera toutes les mesures 
sanitaires et sécuritaires liées au Covid. Il y aura aussi une aire de restauration et un village de marché à 
l'extérieur du site du Centre de Convention International. 
 

Normes de nettoyage et mesures spéciales pendant le 
spectacle 
Obligatoire- Nettoyage de la salle d'exposition 

L'espace de la convention sera nettoyé régulièrement, y compris le traitement par pulvérisation 
électrostatique tous les soirs, conformément aux normes du Centre de Convention International. Les 
exposants devront également nettoyer les espaces de rencontre entre chaque rendez-vous ou réunion. 
 

Obligatoire - surveillance de la santé et de la sécurité 
Le personnel de ICASA 2021, les bénévoles et la sécurité du site surveillera en permanence les procédures 
de sécurité Covid pendant tout le salon pour assurer la conformité et la sécurité de tous les participants. 
 

Désinfectant pour les mains 
Des distributeurs de désinfectant pour les mains seront placés partout dans le salon, ainsi que dans de 
nombreux stands d'exposants. Aussi, le PPE sera offert à tous les délégués au niveau du bureau 
d'inscription. Les participants sont encouragés à se désinfecter fréquemment les mains et après chaque 
réunion. 
 

Salles de réunion/conférence 
Les salles de réunion seront aménagées dans le respect des directives actuelles en matière de 
distanciation et de capacité en Afrique du Sud pour vous assurer une participation en toute sécurité aux 
sessions de ICASA 2021. 
 

Autres normes de sécurité 
Le site a mis en place une large gamme de mesures sanitaires et sécuritaires non détaillées sur cette page 
mais qui peuvent être consultées. 
Il est important de noter que l'ensemble du Centre de Convention International de Durban, y compris les 
salles d'exposition est équipé d'un système de ventilation très efficace qui donne des échanges d'air 
complets par heure et répond aux normes internationales actuelles en matière de conférence.  
Au cas où un délégué est testé positif au COVID 19, ce dernier prendra en charge tous les frais, y compris 
ceux de la quarantaine. 
 
 


