
2020-07-13, 12)30 PMStop Coronavirus COVID-19 RDC - Directives prises par le Gouvernement

Page 1 of 3https://www.stopcoronavirusrdc.info/mesures-de-protection-contre-le-coronavirus

Directives prises par le Gouvernement

Site d’information o!ciel du Ministère de la Santé ! 95.7 FM la radio du ministère de la santé
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 Information du 23 juin 2020

Le gouvernement a annoncé le déconfinement progressif de la commune de la Gombe, autrefois épicentre de la pandémie à

Coronavirus à Kinshasa, qui sera e"ectif à partir de ce lundi 29 juin 2020. 

Les lieux publics suivants seront ouverts :
-Magasins ;

-Banques ;

-Entreprises de télécommunication ;

-Sièges sociaux ;

-Établissements publics, services publics, administration publique ;

-Sociétés commerciales et Industries ;

-Rehaussement des e"ectifs dans les cabinets ministériels ;

-Restaurants ;

-Cafés.

Lesdites structures ouvertes doivent faire ce qui suit :
-Placer les barrières devant l’entrée de chaque magasin ;

-Placer les barrières devant l’entrée de chaque magasin ;

-Procéder à la prise de température par thermo-flash devant l’entrée ;

-Placer le dispositif de lavage des mains et applications des gels hydro alcooliques devant l’entrée ;

-Faire respecter les mesures barrières, le port obligatoire des masques, la distanciation physique;

-Réaménager les heures d’ouverture et de clôture ;

-Organiser le dispositif de nettoyage des magasins (après 17 h)

-Organiser le suivi de l’état de santé du personnel.

Les lieux publics suivants resteront fermés :
-Marché Central et des commerces avoisinants 

-Discothèques, bars, terrasses

-Écoles, universités, instituts supérieurs

-Églises, stades

-Tout commerce et restauration à la sauvette (Malewa y compris.).
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 Information du 23 avril 2020

 Arrêtés du 18 avril 2020

 Arrêtés du 02 avril 2020

 Information du 27 mars

 Ordonnance du mardi 24 mars 2020

 Mesure complémentaires du 24 mars 2020

 Mesures concernant les rassemblements du 19 mars 2020

 Mesures prises par le Gouvernement 18 mars 2020
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Avec l'appui d'Internews au travers du projet Médias2I de l'Union Européenne et du programme

MSDA financé par l'USAID avec un financement complémentaire de la Coopération Suédoise

Un projet réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale
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