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PROTOCOLE ET CADRE DE FONCTIONNEMENT 

Il est évolutif en fonction du contexte sanitaire général apprécié par les décisions des autorités maliennes 
et duposte diplomatique.

 Protocole sanitaire

− Maintien des mesures renforcées d’aération et de lavage des mains à l’entrée dans l’établissement.

− Le port du masque est obligatoire en intérieur et extérieur pour tous les visiteurs, les personnels, les 
enseignants et les élèves de l’école élémentaire au lycée (y compris dans les circulations).

− La prise de température à l’entrée est systématique pour tous (élèves, personnels et visiteurs).

− Limitation des regroupements importants.

− Limitation du brassage par niveau si possible (élémentaire, collège, lycée).

− Désinfection des surfaces fréquemment touchées plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire
après chaque service.

 Protocole de contact-tracing

Toute personne présentant de la fièvre (au-dessus de 37,3 degrés au thermomètre frontal) ou tout autre 
symptôme, sera isolée dès son arrivée. 

1. Les cas testés positifs à la Covid (adultes et élèves) devront se confiner pendant 10 jours francs (délai au-
delà duquel il n'y a plus de contagiosité, donc pas de test à réaliser à l'issue).

2. Les cas contacts devront s'isoler 7 jours francs. Le retour sera conditionné à la production d'un test 
négatif.

− Rappel de la définition des cas contacts : avoir été en contact avec une personne positive sans 
masques (les deux doivent être sans masque), à moins d'un mètre, plus de 15 minutes, et dans un 
espace fermé.

− Les personnes ayant effectué une vaccination complète, poursuivront en présentiel. Elles devront 
produire un test négatif à l'issue des 7 jours.

3. L’apparition de trois cas confirmés COVID parmi les élèves conduit à la fermeture de la classe pour une 
durée de 7 jours et à la poursuite des apprentissages à distance. Toutes les personnes contacts devront 
fournir un test négatif à l'issue.

4. Fermeture de la classe si la moitié des élèves est cas contact et poursuite des apprentissages à distance. 
Tous les élèves devront fournir un test négatif à l'issue.

5. Fermeture des établissements à la demande des autorités locales ou par le poste diplomatique en 
fonction du contexte sanitaire général.




