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ITSCI suit de près la situation du Coronavirus (COVID-19) au fur et à mesure qu’elle se déroule et nous
publions cette declaration pour vous informer de la situation actuelle.
Dans la Région des Grands Lacs


Des cas ont été confirmés en République Démocratique du Congo. Bien que le bureau du Pact ITSCI à
Kinshasa soit fermé avec le personnel travaillant à domicile, il n’y a pas d’impact sur le terrain.



Des cas ont été confirmés au Rwanda où le gouvernement met en œuvre des mesures de contrôle.
Les travaux sur le terrain se poursuivent actuellement comme d’habitude, y compris la distribution
d’étiquettes.



Il n’y a pas de cas signalés jusqu’à présent au Burundi ou en Ouganda et aucun impact n’a été
signalé.

Au Secrétariat de l’ITSCI, Royaume-Uni
Le Gouvernement du Royaume-Uni a conseillé d’éviter les déplacements non essentiels et les contacts
sociaux et recommande aux gens de travailler à domicile dans la mesure du possible. Londres a été identifiée
spécifiquement comme un endroit à haut risque où le virus a progressé rapidement comparé au reste du
pays. Le personnel de l’ITSCI travaillera à domicile, mais les activités se poursuivront; y compris la gestion et
l’analyse des données de traçabilité, les rapports mensuels et d’incidents, l’administration des membres et la
perception des prélèvements.
Impacts potentiels
La situation avec le coronavirus change de jour en jour et nous sommes conscients que cela peut inquieter
les entreprises. Le commerce des minerais se poursuit actuellement et l’ITSCI s’efforcera de soutenir la
traçabilité et la diligence raisonnable aussi efficacement que possible en ces temps difficiles. L’ITSCI prend
toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la communication avec les membres et les parties
prenantes se poursuit, nous vous demandons d’être patient si nous rencontrons des problèmes à ce niveau.
Nous visons à continuer de soutenir tous les membres de l’ITSCI, y compris les rapports pour les fonderies
nécessaire pour les audits. Il est trop tôt pour estimer les impacts possibles sur les marchés internationaux
des métaux ou la demande, mais des perturbations sont probables dans les mois à venir.
Nous recommandons à tous nos membres, partenaires et parties prenantes de suivre les conseils des
autorités gouvernementales et des experts en santé pour leur bien-être et celui des autres. Pour éviter
d’attraper ou de propager le virus, lavez-vous fréquement les mains avec du savon et de l’eau, couvrez-vous
la bouche et le nez avec un tissu si vous toussez ou éternuez, et mettez immédiatement des tissus usagés à
la poubelle. Évitez tout contact étroit avec les personnes qui ont ou sont soupçonnées d’avoir le virus.
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En cas de questions ou de préoccupations, veuillez comme d’habitude envoyer un e-mail à
ITSCI@internatinaltin.org
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