Bibliothèques du Goethe-Institut Marokko
Consignes d’hygiène
Les consignes d’hygiène appliquées dans les bibliothèques du Goethe-Institut Marokko
suivent les directives émises par le Ministère de la Culture marocain pour les
bibliothèques publiques et privées. Votre santé et celle de notre personnel est notre
priorité absolue !
Nous faisons tout notre possible pour que votre visite dans nos bibliothèques se déroule
en toute sécurité. Néanmoins, nous vous demandons de vous comporter de manière
responsable, en pensant aux autres visiteurs et aux employé.es.
NOS MESURES

Contrôles d'accès
Nous effectuons des contrôles à l'entrée de l'institut afin de limiter le nombre de visiteurs
et de veiller au respect de la distance minimale entre les personnes. En outre, la
température des visiteurs est contrôlée systématiquement à l'entrée des instituts. La
désinfection des mains est obligatoire, tant à l'entrée du bâtiment qu'à l'entrée des
bibliothèques.

Distance minimale et limitation des contacts
Nous demandons à nos visiteurs et à tous nos employé.es de respecter une distance
minimale de 1,5 m. Nous avons effectué en ce sens des marquages au sol des instituts et
des bibliothèques.
Vous pouvez vous rendre dans nos bibliothèques pour emprunter et rendre des livres
ainsi que des documents. Ceci peut s’effectuer sans interaction sociale grâce à la borne
de prêt automatique. La présence dans nos bibliothèques pour l'emprunt et le retour des
médias est limitée à dix minutes. Les étudiants inscrits au cours et les emprunteurs des
bibliothèques du Goethe-Institut Marokko auront la possibilité de réserver un des trois
postes de travail utilisateurs de la bibliothèque de Rabat et de Casablanca pour une
durée maximale d'une heure. Le nombre de visiteurs dans les bibliothèques ne doit pas
dépasser cinq personnes à la fois.

Nettoyage et ventilation des locaux
Nous veillons à ce que nos locaux ainsi que les surfaces et les poignées de porte soient
régulièrement nettoyés et désinfectés. En outre, nous mettons à votre disposition des
désinfectants à l'entrée des instituts et des bibliothèques.

Port du masque

Nous demandons aux visiteurs de porter dans toutes les pièces un masque couvrant le
nez et la bouche.
Livres et documents
Nous faisons de notre mieux pour que votre visite dans nos bibliothèques se déroule dans
des conditions sûres. Tous les livres et media retournés sont désinfectés et stockés en
quarantaine pendant 72 heures, afin de minimiser le risque d'infection.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
En cas de symptômes grippaux, ne pas vous rendre au Goethe-Institut.
A l’entrée du Goethe-Institut et de la bibliothèque, se désinfecter soigneusement les
mains.
Porter un masque permet de se protéger mutuellement.
Merci de noter que les mesures et le règlement peuvent être modifiés à court terme
suivant l’évolution de la situation.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre collègue Mme Elkhadiri à
Casablanca et notre collègue M. Hajlane à Rabat. Leur contact se trouve sur notre site
internet : https://www.goethe.de/ins/ma/fr/kul/bib/aus.html
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