
 

 

Guide des ressources de Tearfund 
Bienvenue dans ces ressources de Tearfund spécialement conçues pour appuyer les initiatives de 

prévention, d’atténuation et de réponse à des flambées potentielles de maladie à coronavirus 

(Covid-19). 

 

Tearfund a élaboré ces ressources pour aider : 

 

● les organisations de la société civile locales et nationales 

● les Églises et autres communautés religieuses 

● les mouvements et les groupes communautaires 

● les individus 

 

Elles viennent compléter et appuyer celles déjà disponibles auprès de sources officielles telles que 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les gouvernements nationaux et les ministères de la 

Santé, et d’autres organisations non gouvernementales et de la société civile de bonne réputation. 

 

Elles ont été conçues pour prévenir et contrer à la fois : 

 

● les effets directs de la Covid-19 : par exemple la maladie et les décès, l’introduction de 

mesures de distanciation physique, et 

● les effets indirects de la Covid-19 : par exemple la réduction des services de soins de santé et 

autres services essentiels aux communautés, la perte des moyens de subsistance, et le risque 

accru d’abus et de violences. 

Ressources disponibles et comment les utiliser : 

 

Graphiques et textes informatifs courts : 

Ces ressources sont idéales pour partager des 

informations et envoyer des messages par les 

réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, SMS, 

et autres formes de communication de masse. 

Tearfund recommande également d’utiliser les 

nombreux graphiques de l’OMS disponibles ici. 

Posters : 

Les posters mis à votre disposition peuvent être 

utilisés tels quels (ou adaptés à votre contexte) 

et affichés dans les espaces et bâtiments 

publics. 

 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Les posters permettent de partager des 

informations essentielles avec les 

communautés. 

Études bibliques pour les responsables 

religieux, les membres d’Églises et les 

communautés 

Recommandations essentielles pour les Églises 
locales 

Documents d’orientation et vidéos 

d’apprentissage pour le personnel, les 

organisations de la société civile et les 

responsables communautaires  

Ces guides et recommandations ont été conçus 

pour informer et orienter la programmation et 

les activités. 

Ils précisent les éléments à prendre en compte 

lors de la conception, la planification et la mise 

en œuvre de projets et activités. 

Ils fournissent également des conseils 

pratiques et des suggestions de mesures à 

prendre pour les communautés, les foyers et 

les individus. 

Certains documents contiennent des conseils 

simples pour la vie quotidienne, tandis que 

d’autres offrent des recommandations 

techniques plus détaillées. 

Thématiques disponibles : 

- eau, assainissement et hygiène 

- genre et protection 

- programmes de transfert monétaire, 

moyens de subsistance et groupes 

d’entraide 

- établissements informels 

- inclusion, prévention de la 

stigmatisation, et lutte contre la 

désinformation 

Webinaires en direct et enregistrés avec des 

conseillers techniques de Tearfund 

Séances vidéo semi-interactives pour aider les 

personnels et les individus à mieux comprendre 

les principes et les contenus évoqués dans les 

documents d’orientation. 

Thématiques disponibles : 

- eau, assainissement et hygiène 

- programmes de transferts monétaires 

- genre et protection 
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Toutes ces informations sont mises à votre disposition pour que vous puissiez les utiliser de la 
manière la plus appropriée à votre contexte spécifique ; vous pouvez donc vous en inspirer pour 
élaborer vos propres messages, posters, dépliants et recommandations en lien avec la Covid-19, de 
façon à les adapter à vos communautés et vos Églises. 

Toutefois, veuillez noter que toute adaptation à un contexte local doit se faire à partir du contenu de 
ces ressources seulement, ou d’autres ressources fiables comme celles de l’OMS. Si vous avez des 
doutes sur la façon d’utiliser ces ressources ou la façon de vous en servir pour élaborer vos propres 
ressources, n’hésitez pas à contacter le bureau de Tearfund dans votre pays. 

 

 

 

 

 


