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Mesures mises en place par rapport à la 
Covid-19 (Gouvernement) 

Mis sur pieds des comités de riposte à la nouvelle Pandémie au Coronavirus 

Site officiel pour partager les informations concernant l’infection à Corona Virus 

Covid-19 http://covid-19info.cd/dashboard, y compris des rapport journaliers (SITREP) 

Des mesures et protocoles ont été mis en place suivant le degré de la pandémie 

au coronavirus au niveau du Pays et des Provinces. 

Appel au soutien aux efforts des Gouvernements provinciaux dans la lutte contre 

la Covid-19. 

Mise en place des structures de prise en charge des cas suspects et confirmés 

de Covid-19 y compris pour les cas sévères.  

Mesures de confinement périodiques pour tracer les cas suspects.  

Campagnes de sensibilisation et distribution d’intrants de lutte contre la Covid-

19 

Equipements des hôpitaux de référence pour la prise en charge des cas sévères 

au coronavirus.  

Installations des postes de contrôle sur les routes principales   

Instauration de l’Etat d’urgence par le Président de la République 
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Appropriation de la lutte contre la Covid-19 

par le Gouverneur de Province 
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Centre d’isolement du Golf Kolwezi 
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Contrôle de la température aux postes de surveillance 
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Sensibilisation des masses 
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Distribution des kits de désinfection 
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Mesures mises en place par rapport à la 
Covid-19 (Entreprises) 

Des Comités chargés de la gestion de la nouvelle Pandémie au Coronavirus 

Sites officiels pour partager les informations concernant l’infection à Corona 

Virus Covid-19: exemple de Kamoa https://kamoaesd.xtensio.com/KCSA-COVID19 

Des protocoles ont été mis en place suivant le degré de la pandémie au sein 

des sociétés et dans la Province ainsi que dans le pays 

Soutien aux efforts du Gouvernement provincial dans la lutte contre la 

Covid-19. 

Certaines entreprises ont mis en place des structures de prise en charge 

des cas positifs à la Covid-19 (Kamoa Copper SA, KCC).  

Majorité des sociétés ont instaurée un confinement pour protéger les 

opérations et la production. Les agents non essentiels mis en congé ont 

continué à recevoir leur salaire pendant 4 mois.  

Soutien aux populations locales (tests rapides, thermo flash, masques, 

médicaments, lave-mains, équipements médicaux: matériel de labo). 

Soutiens hors du commun: collectif des ingénieurs de KCC 

Certaines entreprises ont instaurée des primes de confinement pour 

encourager les travailleurs.  
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Salle de soins intensifs pour prise en charge des 
cas positifs à la Covid-19 (Kamoa Copper SA) 
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Équipe médicale de Kamoa 

 

  

PREPARATION, PREVENTION et ATTENUATION 
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Centre médical temporaire de Kamoa 

 
Formation et préparation de l’équipe médicale de Kamoa                                                                  

 

 

PREPARATION, PREVENTION et ATTENUATION 
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Installation des mesures barrières à GPM                     
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CONCLUSION 

Plusieurs entreprises au travers le monde ont été violemment secouées par la 

nouvelle Pandémie au coronavirus au point de mettre en congé technique une 

grande partie de leurs agents sinon mettre la clef à la porte.  

Mesures fortes ont été prises pour protéger les opérations et la production => 

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION EN CUIVRE: confinement, mesures 

barrières, anticipation des problèmes d’importation et exportation,    

Réponse responsable à l’appel à l’appui des efforts au niveau du Gouvernement 

et assistance des communautés riveraines.   

Sérieux dans la mise en œuvre des mesures barrières afin de protéger les 

employés: l’HOMME AU CENTRE DES DECISIONS MANAGRIALES 

Bonnes leçons apprises concernant la gestion des crises d’envergure 

internationale.  

Dans la filière cupro-cobaltifère, à part quelques entreprises du secteur artisanal, 

toutes les entreprises minières industrielles ont fait preuve d’un sens élevé de 

responsabilité pour ce qui concerne leurs réponses face à la Pandémie au 

coronavirus.  
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