Chefs religieux :
Communiquer des informations
sur la protection sanitaire
Dans le monde entier, les chefs religieux sont parmi les sources d’informations les plus
dignes de confiance et les plus respectées dans les communautés. En matière de Covid-19,
les gens ont plus souvent tendance à se fier aux recommandations provenant de leurs chefs
religieux et à les suivre, qu’aux informations communiquées par le gouvernement et les
autorités de santé. Les organisations confessionnelles sont également d’importants
prestataires de soins de santé et de services sociaux qui sont souvent plus accessibles aux
communautés rurales et aux populations marginalisées que les services de l’État. Les chefs
religieux peuvent également jouer un rôle important en s’opposant et en répondant aux
informations erronées, aux enseignements trompeurs et aux fausses rumeurs qui peuvent se
répandre rapidement en temps de crise et être très nuisibles. (Voir la ressource de Tearfund
1
sur Répondre aux rumeurs et aux informations erronées sur cette page .)

Informations à communiquer
Des informations exactes peuvent réduire les craintes et la stigmatisation. Il est conseillé aux chefs
religieux de prendre connaissance des sites Web des autorités de santé locales et nationales ainsi
que d’autres voies d’information qui émettent des recommandations locales. Pour la protection de
leurs membres, les informations les plus importantes que les chefs religieux puissent communiquer
sont notamment les suivantes :
●

1

Évitez de vous toucher le nez, les yeux et la bouche. Vos mains sont en contact avec de
nombreuses surfaces et peuvent collecter des virus. Une fois contaminées, elles peuvent

Ces informations sont adaptées des orientations de l’Organisation mondiale de la Santé destinées aux
organisations confessionnelles et aux chefs religieux Faith-based organisations and faith leaders. Vérifiez
toujours vos informations auprès des autorités de santé locales et nationales : elles sont les principales sources
d’informations et de conseils sur la Covid-19 dans les communautés et peuvent renseigner sur les restrictions
imposées localement.
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transférer les virus à vos yeux, votre nez ou votre bouche. Le virus peut ainsi pénétrer dans
votre corps et vous rendre malade.
Suivez une bonne hygiène respiratoire. Le virus est propagé par des gouttelettes. En suivant
une bonne hygiène respiratoire, vous protégez les personnes de votre entourage contre des
virus comme ceux de la grippe et de la Covid-19. Vous devez donc couvrir votre bouche et
votre nez avec le pli du coude ou un mouchoir jetable en cas de toux ou d’éternuement.
Jetez le mouchoir immédiatement après dans une poubelle avec couvercle et lavez-vous les
mains.
Restez chez vous si vous êtes souffrant(e). Si vous avez de la fièvre, si vous toussez ou vous
avez des difficultés à respirer, demandez conseil à un professionnel de santé. Le fait de
l’appeler au préalable lui permettra de vous orienter vers un établissement de santé
adéquat. Vous et votre entourage serez ainsi protégés et vous contribuerez à éviter la
propagation des virus et autres infections.
Nettoyez vos mains fréquemment et soigneusement avec une solution hydroalcoolique ou
lavez-les avec du savon et de l’eau. Le nettoyage minutieux des mains tue les virus qui
pourraient s’y trouver.
Veillez à maintenir à tout moment une distance physique d’au minimum un mètre entre
vous et les personnes qui ne font pas partie de votre ménage. Une personne qui tousse ou
qui éternue projette de son nez ou de sa bouche des gouttelettes qui pourraient contenir le
virus. Si vous êtes trop près d’elle, vous pouvez respirer ces gouttelettes et contracter le
virus.
Suivez les instructions de votre autorité de santé locale. Les autorités locales et nationales
disposeront des toutes dernières informations sur la situation dans votre région. Elles sont
les mieux placées pour conseiller les habitants de votre région sur ce qu’ils doivent faire pour
se protéger.
Tenez-vous informé(e) sur les derniers développements concernant la Covid-19 en
consultant l’Organisation mondiale de la Santé et les autorités nationales.
Tenez-vous informé(e) sur les niveaux de risque : les personnes âgées et les personnes
ayant des problèmes médicaux sous-jacents risquent le plus d’être gravement malades.

Comment communiquer des informations sur la protection sanitaire
L’Organisation mondiale de la Santé encourage les chefs religieux à utiliser les voies de
communication actuelles telles que les pages Web de l’organisation, les bulletins d’information, les
emails, les groupes WhatsApp, les publications religieuses, la radio et autres médias de diffusion. Les
technologies des médias sociaux offrent aux chefs religieux, aux organisations confessionnelles et aux
communautés religieuses de nouveaux moyens de partager des messages vitaux.
Les messages sur la Covid-19 peuvent également être communiqués aux communautés religieuses
en les incorporant dans les sermons et les prières. Il sera important que les membres de la
communauté entendent fréquemment ces messages et ces nouvelles sur différentes voies et
plateformes de communication.
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Les responsables d’Église ont un rôle particulièrement important à jouer pour prôner la prise en
charge et l’inclusion des personnes vulnérables, notamment les groupes minoritaires, les migrants,
les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les populations autochtones,
les personnes handicapées et les membres d’autres groupes marginalisés. Ils peuvent :
●
●
●
●

créer des milieux favorables
défendre leurs droits et leur accès aux diagnostics, traitements et vaccins
communiquer des informations exactes et factuelles
s’élever publiquement contre les affirmations et les actions qui encouragent la violence et les
violations des droits humains

En s’inspirant du langage de la Bible, les chefs religieux peuvent renforcer les messages positifs qui
affirment la dignité de toutes les personnes et la nécessité de protéger et de prendre en charge les
personnes vulnérables, et peuvent susciter l’espoir et la résilience chez celles qui sont touchées par
la Covid-19 ou qui y sont vulnérables.

