
 
 

COVID-19 

Conseils pour assurer l’inclusion dans les programmes de 

Transformation de l’Église et de la communauté et le PMEC  

Pour tous les pays et programmes   

POURQUOI EST-CE NÉCESSAIRE ? 

Les Églises et les communautés se trouvent dans une situation complexe. La pandémie de Covid-19 

perturbe l’ordre social, affecte les filets de sécurité sociaux et cause la fermeture temporaire des 

Églises et autres espaces communautaires. Tout le monde apprend à vivre en limitant ses 

déplacements et contacts sociaux. Il faut donc s’adapter rapidement à de nouveaux modes de 

fonctionnement.  

QUESTIONS ESSENTIELLES  

● Comment pouvons-nous garantir l’inclusion des personnes marginalisées et vulnérables lorsque 

nous communiquons et dialoguons avec les communautés ? 

● Sachant qu’il n’y a plus de services basés dans les églises ni de réunions communautaires, 

comment pouvons-nous recueillir des informations sur les lacunes de services affectant les 

groupes marginalisés et vulnérables ? 

● Comment pouvons-nous aider les communautés et les Églises à s’adapter à un nouveau mode de 

fonctionnement ? 

COMMENT POUVONS-NOUS RÉPONDRE ? 

SOYEZ CONSCIENTS DES GROUPES VULNÉRABLES 
● Identifiez qui sont les personnes les plus marginalisées et vulnérables dans la            

communauté. 

● Identifiez les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes pour faciliter la 

mise en place d’un plan d’atténuation inter-agences inclusif. 

● Identifiez et consignez toute nouvelle forme d’exclusion résultant de la Covid-19, qui 

pourrait nécessiter des interventions spécifiques. 

COMMUNIQUEZ LES NOUVELLES MESURES DE MANIÈRE INCLUSIVE 
● Communiquez clairement ce que signifie un « lockdown », ou confinement total, en 

utilisant des informations issues de sources fiables comme l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS). Assurez-vous que chaque personne reçoit ces informations sous une 

forme qu’elle peut utiliser et comprendre.  

● Veillez à ce que les personnes âgées et les plus vulnérables soient informées des 

précautions qu’elles doivent prendre pour se protéger. 

ADAPTEZ-VOUS DE MANIÈRE INCLUSIVE ET POSITIVE 

● Promouvez l’accessibilité de tous et toutes aux ressources de santé et d’hygiène (p. ex. 

le savon doit être à portée de main des personnes en fauteuil roulant). 

● Organisez des réunions et des études bibliques virtuelles (par Zoom, Skype, etc.) pour 

maintenir le contact avec les membres de la communauté sans prendre de risques. 



 
 

●  Encouragez les responsables religieux et communautaires à donner l’exemple et à 

fournir des conseils sur les précautions que les gens doivent prendre pour se protéger 

et protéger les autres, comme la distanciation physique et le lavage des mains.  

RESSOURCE : COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication 

and community engagement 

 

Pour obtenir des conseils et informations complémentaires ou un soutien plus complet sur un aspect spécifique, 
veuillez contacter : 

gender-and-protection@tearfund.org  

 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
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