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L’ITSCI participe à la lutte contre la COVID 
en RDC
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Bien que l’ITSCI soit confrontée à d’importants défis financiers en raison de la pandémie de COVID,
nous entreprenons d’autres initiatives en matière de santé pour aider à arrêter la propagation du virus.

Déjà menacée par les chocs économiques de la crise mondiale, 
il est essentiel de protéger la santé des communautés minières 
de l’ASM et d’empêcher de nouvelles perturbations de leurs 
moyens de subsistance. 

Depuis le début de la pandémie, l’ITSCI a mis à profit son vaste 
réseau de terrain et son expertise locale en Afrique centrale 
pour engager les creuseurs artisanaux et encourager les 
communautés locales à suivre les directives de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). 

En mai 2020, l’ITSCI a organisé 18 séances de sensibilisation 
COVID pour 342 parties prenantes, dont des agents de l’État, 
des creuseurs, des coopératives, des forces de sécurité de 
l’État et des négociants dans les provinces de Tanganyika, du 
Haut-Lomami, de Maniema et du Sud-Kivu en République 
démocratique du Congo (RDC). Au cours de la formation en 
devoir de diligence et en traçabilité dans divers sites de l’ITSCI, 
nous avons mené des sessions supplémentaires sur les mesures 
préventives contre la COVID telles que la distanciation sociale, 
le lavage fréquent des mains et d’autres conseils venant des 
experts en santé. 

L’équipe de l’ITSCI a également encouragé les coopératives 
à partager les dépliants COVID de l’ITSCI avec toutes les 
personnes travaillant dans le secteur minier, y compris les 

 C’est une période très difficile. Nous profitons 
de toutes les occasions pour expliquer aux 
creuseurs que COVID a déjà tué de nombreuses 
personnes; nous leur fournissons des informations 
sur la façon dont ils peuvent accroître leur sécurité 
et arrêter la propagation du virus 

Le personnel de terrain de l’ITSCI Serge Ntandu, dans la province de 
Maniema, RDC.

Un membre de l’équipe ITSCI distribue les depliants 

Sensibilisation des agents de l’Etat et des membres de la coopérative à Punia 
sur la COVID, mai 2020, province de Maniema, RDC

chefs fonciers et les chefs coutumiers. Les depliants ont aussi 
été distribués sur le territoire de Bukama. Notre équipe sur le 
terrain a traduit le guide en anglais, Français, swahili, lingala, 
kiluba, kirundi et kinyarwanda, et a fournit des info-graphiques.

Les entreprises membres de l’ITSCI ont également intensifié 
leurs efforts pour aider à lutter contre la COVID, notamment en 
installant des stations de lavage des mains et en encourageant 
les pratiques de distanciation sociale.

En fin de compte, ces efforts ont soutenu le gouvernement de 
la RDC dans sa lutte contre la COVID et ont visé à permettre, 
même aux plus petites mines, de mettre en œuvre des mesures 
de santé et de sécurité.


