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#28Campagne Coronavirus CivActs (CCC)
MALI

Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la désinformation, aux 
rumeurs et aux fausses nouvelles, comme nous l'avons vu après la crise multidimensionnelle que notre 
pays connaît depuis 2012. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la lutte contre le virus en nous assu-
rant que nous partageons des informations validées et en utilisant des sources fiables pour éclairer 
notre prise de décision.
La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions des 
communautés à travers le Mali pour éliminer les lacunes d'information entre le gouvernement, les 
médias, les ONG et les citoyens. En fournissant au public des faits, le CCC assure une meilleure compré-
hension des besoins concernant le coronavirus et démystifie les rumeurs avant de pouvoir faire plus de 
mal.
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BON À SAVOIR

RESPONSABILITES ET MESURES RELATIVES 
AU TRANSPORT DE PASSAGERS EN PERIODE DE COVID-19

N I G E R

Porter un masque de protection ;

    Se laver les mains au savon ou les nettoyer au gel hydroalcoolique ;

    Se soumettre à la prise de température et aux tests ;

    Respecter les mesures de distanciation physique.

Le port du masque homologué est obligatoire tout au long du voyage (à 

l’enregistrement sauf lors des contrôles d’immigration et contrôles et  

fouilles de sûreté, à l’embarquement, pendant le vol et au débarquement) 

pour tous les passagers à l’exception des bébés de moins de 2 ans.

Les passagers sont invités à respecter une distanciation physique d’au moins un 

(01) mètre au comptoir vente, à l’enregistrement, à l’embarquement et à l'arrivée.

Les passagers doivent limiter leur déplacement en cabine et par 

conséquent demeurer assis à leur siège pendant tout le vol si pos-

sible. Ils doivent utiliser de préférence les toilettes situées dans les 

aérogares afin de réduire l’accès à celles de l’avion pendant le vol.
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MESURES D’ORDRE GÉNÉRAL

PASSAGERS AÉRIENS



  
BON À SAVOIR

RESPONSABILITES ET MESURES RELATIVES 
AU TRANSPORT DE PASSAGERS EN PERIODE DE COVID-19

N I G E R

Les passagers ont l’obligation de se conformer aux dispositions prises par 

les autorités sanitaires du Mali au départ et à l’arrivée.

Les passagers désirant effectuer un vol à destination ou en transit au Mali 

doivent s’informer sur les mesures et protocoles sanitaires mises en place 

par l’Etat Malien auprès des compagnies aériennes.
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Au regard de la flambée de la maladie à coronavirus (COVID-19) dans le monde, le 

Gouvernement malien a pris des mesures sanitaires en conformité avec les recom-

mandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’Organisation de 

l’Aviation Civile Internationale (OACI), l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) 

et aux pratiques internationales en cours dans plusieurs pays du monde.

 En effet, lesdites mesures citées ci-dessus ont été édictées pour réduire les 

risques de propagation de la COVID-19 en vue du redémarrage et de la relance 

durable du secteur de l’aviation à l’attention des compagnies aériennes, des exploi-

tants d'aéroports, des sociétés d’assistance en escale et des autres usagers du 

transport aérien.



EN CAS DE CONTRACTION DU
VIRUS, VEUILLEZ CONTACTER
LE NUMERO CI-DESSOUS

36061

Numéro whatsapp : +27 60 080 6146
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Maux de tête

Toux sèche

Mal de gorge

Nez qui coule

FatigueFièvre

SYMPTOMES

Utiliser un masque Se laver les mains Éviter les contacts 
avec les animaux

Éviter les endroits 
bondés

Contacter un bon médecin

PRÉVENTION

POUR TOUTES FINS UTILES

BON À SAVOIR
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