
 

 

Impact de la covid-19 sur l’exploitation minière dans 

la filière cuivre-cobalt. 

Recommandations 

 

N° Recommandations  Destinataire  

1 Assurer le respect des gestes 

barrières dans les différents milieux 

professionnels (Lavage régulier des 

mains, Respect de la distanciation 

sociale, Port du cache-nez, 

Eternuement dans le coude) 

Toutes les parties 

prenantes  

2 Encourager les employés d’opter 

pour des habitudes alimentaires 

riches en antioxydants et le fer (les 

Kiboke, etc.) 

Toutes les parties 

prenantes  

3 Associer les acheteurs du Cu – Co 

artisanal (les entités de traitement) 

dans la recherche des solutions dans 

le secteur  

Gouvernement  

4 Ratifier les conventions de 

l’Organisation Internationale du 

Travail n° 155 et 176 (Santé et 

sécurité dans les mines) ainsi que 

signer la recommandation 164 et le 

protocole de 2002 

Gouvernement  

5 Rembourser aux entreprises 

minières la TVA à l’importation, 

étant donné que les coûts ont 

augmenté avec l’avènement de la 

covid-19 

Gouvernement  

6 Redynamiser et élargir le champ 

d’action du Comité Provincial de 

Surveillance et d’Alerte sur les sites 

miniers artisanaux de la Province du 

Gouvernement provincial 

du Lualaba 



 
Lualaba (CPSA) pour qu’il soit 

fonctionnel et tenir en compte les 

risques au niveau de la santé et 

sécurité dans les mines.  

7 Proposer un édit portant sur le fonds 

de recherche dans les provinces du 

HK et Lualaba. 

Gouvernements 

provinciaux/Assemblée 

provinciale 

8 Intégrer la Covid-19 sur la liste des 

maladies suivies par la PMT et 

établissement d’un rapport mensuel 

Ministère du Travail et de 

la prévoyance sociale 

9 Améliorer la coordination de toutes 

les parties intervenantes pour le 

travail et la présence des enfants 

dans les mines  

Ministères provinciaux de 

genre et famille 

10 Élaborer un plan stratégique 

multisectoriel de sensibilisation de 

la lutte contre la Covid-19 qui 

privilégie l’approche de l’éducation 

par les pairs éducateurs dans le but 

de laisser au final la charge de 

sensibiliser quotidiennement aux 

coopératives minières. 

Au Comité de Riposte – 

SAEMAPE – Direction de 

Réforme de l’Artisanat : 

 

11 Apporter un appui technique et 

financier aux coopératives minières 

afin de faciliter la sensibilisation des 

artisanaux sur la Covid – 19, sur la 

gestion de l’environnement, sur 

l’éducation financière et sur la 

gouvernance 

Gouvernement/Partenaires 

Techniques et financiers  

12 Considérer le secteur minier 

artisanal dans la gestion des fonds 

de solidarité alloués à la lutte contre 

la Covid-19 ; 

Gouvernement/Partenaires 

Techniques et financiers 

13 Dépister systématiquement les 

travailleurs et assouplir l’accès au 

test et autres intrants dans les 

communautés 

Entreprises 

minières/Gouvernement 

14 Renforcer les capacités des 

encadreurs techniques de 

Gouvernement/Société 

Civile  



 
l’administration des mines (y 

compris ceux de SAEMAPE) et des 

coopératives minières  

15 Maintenir la sensibilisation des 

artisanaux sur la COVID – 19 et le 

respect des mesures barrières sur les 

sites artisanaux 

Gouvernement/Société 

Civile 

16 Maintenir l’application stricte des 

règles d’hygiène de lutte contre la 

Covid-19 dans les milieux 

industriels et sur les sites 

d’exploitation minière artisanale 

(désinfection des bureaux, toilettes, 

réfectoires, etc…)  

Entreprises minières et 

coopératives  

17 Mettre en place une stratégie de 

riposte adapté au secteur minier 

artisanal sous le leadership du 

comité provincial de riposte contre 

la COVID-19 ; 

Saemape 

18 Adapter un schéma d’exploitation 

technique dans la filière de 

l’exploitation par rapport à la réalité 

du Covid-19.  

Saemape 

19 Mener des campagnes de 

sensibilisation dans le Centre de 

négoce de MUSOMPO. 

Saemape 

20 Elaborer à différents niveaux des 

plans de contingences intégrant les 

activités, les ressources et identifiant 

les différents intervenants 

Entreprises minières  

21 Mettre à jour les cahiers des charges 

déjà signés en signant des avenants 

qui tiennent compte des effets de la 

covid-19 sur les communautés et 

intégrer la dimension de covid-19 et 

prévention des autres crises 

sanitaires dans les négociations des 

cahiers des charges en cours et 

futurs 

Entreprises minières 



 
22 Assurer le suivi psychologique des 

travailleurs pendant et après le 

confinement  

Entreprises minières 

23 Appuyer les initiatives locales de 

lutte contre la covid-19 

spécialement celles portés par les 

femmes et les jeunes 

Entreprises minières 

   

 

                                                                      Kolwezi, le 28/08/2020 


