Mesures préventives de la COVID-19
pour le secteur de l'or artisanal
Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous !
Restez chez vous et évitez d’entrer en contact avec d’autres personnes
si vous ne vous sentez bien. Et si vous ressentez les symptômes de la
COVID-19 et que vous ne pouvez éviter le contact avec les autres,
portez un masque ; En cas de fièvre ou de difficultés respiratoires, il
faut voir un médecin.

Protégez-vous – Gardez vos distances !
1 meter

Maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes.
Organiser le travail de manière à éviter les contacts directs avec les
autres miniers. Les lieux extérieurs sont considérés comme présentant
un risque plus faible que les lieux intérieurs avec une ventilation
limitée.

Protégez les autres – Portez un masque !
Si ce n’est pas possible de prendre vos distances, portez le masque sur
le site et dans les lieux publics pour protéger les autres.
Protégez votre visage: se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude
ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement. Ne pas cracher
sur le sol.

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche !
Ne pas toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche avec des mains
souillées. Vos mains pourraient être contaminées par le coronavirus,
après avoir été en contact avec des objets infectés. Ne partagez pas vos
objets personnels avec autrui.

Lavez-vous les mains !
Lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du savon pendant au
moins 20 secondes, particulièrement avant de vous toucher le visage ou de
porter un masque et après avoir touché à des objets utilisés par plusieurs
personnes. Alternativement, vous pouvez utiliser un désinfectant contenant
au minimum de 60% d’alcool.

Maintenir la propreté des lieux !
Désinfecter fréquemment les surfaces touchées telles que les outils
partagés ou les interrupteurs de génératrices. Le virus peut survivre sur
des objets pendant plusieurs jours particulièrement à l’intérieur des
maisons et dans le sous-sol. La lumière du soleil semble pouvoir rendre
inactif le virus sur les objets.
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