
 
 

 

 

COMMUNIQUE 

Modalités pratiques d’application des mesures contre la contamination et la propagation 

du COVID-19 

 

Conformément aux mesures prises par l’Organisation Mondiale de la Santé, le Président de la 

République Démocratique du Congo, les gouvernements national et provincial ainsi que les autorités 

sanitaires à tous les niveaux, pour limiter la contamination et la propagation de COVID-19 ; 

Considérant les niveaux alarmants de propagation du Covid-19 ; 

Angaza Institute porte à la connaissance du public ce qui suit : 

Jusqu’à nouvel ordre, le personnel de Angaza Institute est tenu de respecter les restrictions locales aux 

voyages, aux déplacements ou aux grands rassemblements ; 

Angaza Institute maintient un service minimum au sein de ses bureaux et différents services 

(bibliothèque et salle MOOC), tout en encourageant vivement le télétravail, dans la mesure du 

possible ;  

La bibliothèque et la salle MOOC sont fermées au grand public. Seuls les chercheurs en phase 

d’écriture et liés par des deadlines pendant cette période de confinement y ont accès.  

Le personnel en service minimum et les chercheurs liés par l’alinéa précédent sont appelés à 

scrupuleusement respecter les consignes suivantes : 

- Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon, 

après tout contact avec un objet non préalablement désinfecté/nettoyé au savon et ou une 

solution hydroalcoolique ; 

- Éviter les contacts proches. Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres 

personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 

- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche car les mains sont en contact avec de 

nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. 

- Respecter les règles d’hygiène respiratoire 

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir à usage unique en cas 

de toux ou d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle et se 

laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

 

En participant à ces efforts, au bureau et/ou chez vous, vous réduisez le risque de contracter ou de 

propager la COVID-19. 

Fait à Bukavu, le 25 mars 2020 
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