
Votre centre d’affaires international met tout en œuvre pour continuer à vous servir en

dépit des circonstances. Nous sommes là pour vous : nos équipes professionnelles sont à

votre disposition pour vous proposer des solutions adaptées à chaque situation. Nous

sommes joignables par mail, téléphone ou tchat. Dans la mesure du possible, notre agence

reste ouverte en cas de nécessité. Nous vous recommandons de privilégier les contacts à

distance pour limiter au mieux vos déplacements. Nous vous remercions de votre

confiance et de votre fidélité.

COVID-19

Africa Business Center, +237 243 566 250 / +237 243 778 197, 
contact@africa-business-center.com

1



La principale préoccupation en cette période d’incertitudes, reste le bien-être de nos collaborateurs 

et l’accompagnement de nos clients. Les entreprises peuvent agir à trois niveaux pour faire face aux 

conséquences du Coronavirus sur leur activité : 

 Informer leurs collaborateurs et clients sur les mesures de précaution sanitaires. En leur 

communiquant par exemple la liste des zones d’exposition à risque établie par le ministère 

de la Santé ou des conseils aux voyageurs, prodigués par le ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères. 

 Organiser le travail pour limiter les risques de contagion, en leur proposant d’adopter le 

télétravail par exemple, pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir 

la protection des salariés. Les entreprises peuvent également activer leur Plan de Continuité 

d’Activité (PCA) pour adapter leur fonctionnement et organisation aux bouleversements 

induits par l’épidémie de Coronavirus. 

 Gérer les conséquences économiques de l’épidémie. En ayant recours au chômage partiel 

(ou activité partielle). Elles peuvent également solliciter le report d’échéances sociales et/ou 

fiscales. 
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Astuces ABC pour travailler à la maison
La crise du coronavirus a donné un élan inédit au télétravail

. Malgré la mise en place en urgence du travail à domicile,

ces quelques conseils pourront vous permettre de travailler

dans les meilleures conditions possibles, pour rester

productif et en bonne santé.

1. Être auto-discipliné: avoir des règles et les respecter, se crée

une routine ;

2. Optimiser les conditions acoustiques: évitez le bruit ,

sinon investissez dans un casque anti-bruit;

3. Soigner sa posture de travail: est-elle conforme en termes

de confort et d‘efficacite ? ;

4. Amenagement du poste de travail: ne bosse pas dans ton

lit, faire la distinction entre vie professionnelle et vie privée,

crée toi un espace où personne ne peut entrer à part toi ;

5. Ne negligez pas le confort visuel: ainsi, placez votre

bureau de sorte que la lumière du jour pénètre mais ne se

reflète pas sur l’écran. Si nécessaire, placez une lampe

supplémentaire sur la table ;

6. Restez chez vous, mais continuez a bouger: 55min de

boulot et 5min de pause. Le cerveau n'est pas capable de se

concentrer très longtemps ;

7. Variez les postures de travail: le corps peut perdre de son

dynamisme musculaire s’il reste trop longtemps dans la même

position, surtout dans une position où celle-ci n’implique pas

ou peu d’efforts. Comme rester assis, par exemple ;

8. La gestion du temps, pilier de l’équilibre vie privée/vie

professionnelle: il peut être utile de vous imposer à vous-

mêmes un cadre horaire semblable à celui du bureau. Essayez

de trouver une organisation en divisant votre journée ;

9. Garder le lien social: le bureau est le lieu le plus important

pour le relationnel avec ses collègues. Avec les mesures de

confinement, pour ne pas perdre ce lien, la visioconférence

devient un outil indispensable de communication interne ;

10. Le boom des outils numériques: messagerie instantanée vs

téléphone et mails , Webconférence vs réunions

traditionnelles.
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Mise en place de mesures
organisationnelles

• Le télétravail est la règle pour tous les postes qui le
permettent.

• Pour les postes non éligibles au télétravail et pour
lesquels le maintien de l’activité est jugé indispensable,
les règles de distanciation sont mises en place.

• Etablir des procédures pour l’accès des visiteurs et des
clients :

- Limiter le nombre de visiteurs ou clients et organiser les
files d’attente,

- Afficher des consignes générales d’hygiène,

- Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques dans
la mesure du possible à l’entrée des bâtiments recevant du
public,

- Mettre en place une distance de sécurité, voire des

dispositifs spécifiques (interphone écrans…) pour les
postes particulièrement exposés au public.

• Enlever les revues et les documents des aires d'attente
ou des salles communes.

• Limiter l’accès aux espaces de convivialité et autres
lieux de pauses collectives.

• Veiller à l’approvisionnement des postes de lavage des
mains en savon et en papier à usage unique de
préférence. Si l’accès aux installations sanitaires n’est
pas possible (coursiers, personnel en déplacement
ponctuel,…) mettre à la disposition du personnel des
solutions hydroalcooliques.
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CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER

ET PROTÉGER LES AUTRES
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Lavez-vous très régulièrement

les mains

Toussez ou éternuez

dans votre coude

Utilisez un mouchoir à usage 

unique et jetez-le

SI VOUS ÊTES MALADE

Portez un masque

chirurgical jetable
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