Réponse de la foi à la Covid-19 :
appliquer les leçons de l’intervention Ebola à la Covid-19,
mars 2020
Les organisations confessionnelles et leurs leaders peuvent jouer un rôle majeur pour sauver
des vies et réduire la maladie liée à la Covid-19. Ils constituent une source primaire de
soutien et de réconfort pour leurs membres. Souvent considérés comme plus dignes de
confiance que les gouvernements ou les agences sanitaires, les responsables religieux
peuvent communiquer des informations de santé pour protéger leurs communautés qui
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seront plus susceptibles d’être acceptées que si elles émanent d’autres sources .
Organisation mondiale de la santé

Objectif du document :
Ce document présente une synthèse du rôle des communautés religieuses pour répondre
aux crises mondiales comme celle de la Covid-19, et fournit des données probantes
concernant leur rôle face à des épidémies et pandémies semblables. Ce document présente
également une synthèse de l’intervention particulière de Tearfund et de sa proposition de
réponse à la Covid-19 fondée sur la foi, en partenariat avec les communautés religieuses
locales qui peuvent contribuer à retarder, voire éviter la propagation du virus, mais aussi
apporter des soins et un soutien à ceux qui sont touchés par des interventions adaptées et
rapides au travers de nos réseaux religieux en place.

1. Introduction
Les responsables religieux et leurs communautés jouent un rôle important au niveau local,
surtout dans un monde où plus de 80 % de la population se réclame d’une religion majeure.
Les institutions religieuses sont le réseau organisé le plus important dans le monde. Les
responsables religieux et leurs communautés apportent souvent un soutien immédiat et
une aide humanitaire aux plus vulnérables ; ils sont les premiers à intervenir dans une crise
et sont présents dans les lieux difficiles d’accès. Leurs communautés leur font par ailleurs
confiance et les sollicitent le plus souvent quand elles ont besoin d’aide, de conseils et d’un
soutien.
Tearfund collabore avec plus de 15 000 Églises à travers 50 pays pour atteindre chaque
année environ 7,5 millions de personnes. Au cours des 50 dernières années, Tearfund s’est
associée localement à des milliers de responsables religieux et leurs communautés à travers
le monde et a pu voir les bons résultats obtenus sur le plan du bien-être général de
beaucoup. Les responsables religieux et leurs communautés ont une longue expérience de
l’aide dans le domaine de l’éducation et des soins de santé, et ils sont des alliés majeurs
dans la réduction des risques et dans la réponse aux catastrophes. Plus spécifiquement, les
responsables religieux et leurs communautés ont contribué de manière remarquable à
l’occasion de pandémies similaires comme le VIH et lors de l’épidémie du virus Ebola.
L’expérience de Tearfund indique par ailleurs que pendant une crise de ce type, il est
possible que des leaders religieux transmettent de fausses informations, qu’ils ignorent les
recommandations des scientifiques ou qu’ils justifient la souffrance humaine, ce qui peut
contribuer à la stigmatisation. Cela met en exergue l’importance cruciale de collaborer avec
les responsables religieux afin de limiter les risques qu’ils nuisent.
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2. Que nous a appris l’intervention récente face au virus Ebola ?
« L’équipe d’intervention n’a pas compris comment nous vivons ici. Ses membres sont arrivés
dans les villages revêtus de combinaisons antivirus, comme s’ils appartenaient à des groupes
armés et ils ont effrayé la population. Sans donner d’explication, ils insistaient pour évacuer
le patient... L’équipe n’a pas établi de dialogue en tenant compte des valeurs culturelles
locales. À Butembo, selon les rumeurs qui circulaient, les équipes d’intervention Ebola
n’étaient pas la solution, mais plutôt à l’origine de la flambée. Les prêtres ont multiplié leurs
efforts pour modifier cette fausse conviction. » – Monseigneur Sikuli Paluku Melchisédech,
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évêque catholique de Beni-Butembo (HPN, mars 2020)
Voici les principales leçons sur le rôle critique des responsables religieux et de leurs
communautés ; elles sont tirées de la réponse à l’épidémie de virus Ebola et résumées à
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partir du rapport « Garder la foi » et du « Humanitarian Practice Report », publié en mars
2020.
● La valeur de l’adoption d’une approche holistique dans les situations d’urgence
Une des leçons primordiales issues de la réponse au virus Ebola est l’importance de
dépasser les réponses conventionnelles dans les crises hors normes. Dans les
communautés les plus touchées, on ne pouvait pas traiter la crise d’Ebola par le biais
du système humanitaire laïc, ni reprendre le contrôle grâce aux seules actions des
communautés religieuses : la collaboration de ces deux acteurs, avec les chefs
traditionnels, a permis de renverser la vapeur dans cette crise.
● Le rôle indispensable que jouent les responsables religieux pour mobiliser les
populations et changer les comportements
La confiance du départ quant à l’adoption d’une approche purement médicale de la
flambée de la maladie au virus Ebola (MVE) était mal placée ; les installations de
santé, les unités de traitement et les prises en charge des cas étaient importantes,
mais il n’a pas été tenu compte d’un élément essentiel : le besoin de mobiliser les
communautés pour modifier les comportements et dans beaucoup de cas, ni le
personnel sanitaire ni le gouvernement n’étaient bien placés pour le faire. C’était
plutôt la communauté locale qui était en soi la mieux placée pour faire des
changements, et les responsables religieux, au titre de membres des communautés
respectés et de confiance, ont joué un rôle majeur comme agents de la
transformation sociale.
● L’efficacité d’une approche interconfessionnelle

Lessons not learnt? Faith leaders and faith-based organisations in the DRC Ebola response [Enseignements
non tirés ? Les responsables religieux et les organisations confessionnelles lors de l’intervention de la RDC face
au virus Ebola]
Bernard Balibuno, Emanuel Mbuna Badjonga et Howard Mollett (mars 2020).
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Keeping the Faith: the role of faith in the Ebola response [Garder la foi : le rôle de la foi dans la réponse à
Ebola], rapport conjoint de Tearfund, Cafod, Christian Aid et Islamic Relief (juillet 2015). Résumé.
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S’attelant à la tâche de collaboration en Sierra Leone, les responsables religieux
chrétiens et musulmans ont établi une règle de fond importante : se concentrer sur
les questions qui les unissent contre le virus. Un dialogue a pu ainsi s’établir avant
tout sur la façon de gérer la crise d’Ebola et ils ont pu trouver des similitudes dans
leurs textes religieux pour savoir comment promouvoir le changement des
comportements. La cohérence des messages des deux principales religions et l’unité
affichée sur la façon de les communiquer ont créé une plateforme importante pour
le changement.
● Prêcher par l’exemple
Les responsables religieux ont joué un rôle majeur pour contrer les rumeurs et les
fausses informations. Plus de 70 responsables religieux se sont fait publiquement
vacciner dans le district de Mususa pour prouver par leur exemple que les rumeurs
sur le vaccin étaient fausses. La campagne « Famille sans Ebola » des évêques
catholiques a mobilisé les groupes de femmes et de jeunes des paroisses locales
pour qu’ils se réunissent chez leurs voisins pour débattre sur les malentendus autour
du virus Ebola, du vaccin et de l’intervention plus large, mais aussi pour lutter contre
la stigmatisation subie par les survivants du virus Ebola. Les leaders musulmans et de
l’Église de Réveil ont entrepris des activités semblables.
● Modifier la pratique religieuse
Le changement des comportements est une part essentielle de la participation
communautaire dans la réponse au virus Ebola. À cette fin, les groupes
confessionnels ont élaboré et diffusé des conseils par l’intermédiaire des paroisses et
autres structures de prière sur le lavage des mains avant la distribution de la
communion et après la collecte des offrandes, « en acceptant la communion dans la
main au lieu de la prendre directement dans la bouche » et en établissant des points
d’eau chlorée sur les lieux de culte. Les prêtres ont été formés au niveau du diocèse
et ont transmis cette formation aux paroisses (Shirika) et aux groupes
communautaires.
● Les institutions religieuses comme centres de refuge et d’assistance
En s’appuyant sur d’autres formes fondamentales d’assistance que les institutions
religieuses assurent, les groupes confessionnels ont établi des espaces d’accueil et
d’autres espaces où les personnes pouvaient être orientées vers des installations de
traitement de la maladie au virus Ebola. Ils ont fourni des moyens de maintien de
l’hygiène comme des kits de lavage des mains, ils ont participé au suivi des contacts
des malades par la distribution de vivres et l’aide psychologique et établi des
groupes d’alerte précoce dans les écoles.
● Agir comme intermédiaire entre l’intervention plus large et les communautés
Alors que le tollé augmentait contre l’intervention du gouvernement et des agences
internationales, les responsables religieux ont joué un rôle crucial d’intermédiaire et
de plaidoyer. Les communautés locales s’indignaient contre les disparités entre les
ressources internationales injectées pour gérer une crise sanitaire aux ramifications
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internationales et l’action inadéquate menée pour lutter contre les vecteurs
nationaux, régionaux et internationaux de la violence qu’elles subissaient au
quotidien. Les responsables religieux ont appelé le gouvernement et les agences
internationales à développer, mettre en œuvre et soutenir des plans de résilience
des communautés intégrant le rétablissement de la crise Ebola, mais aussi des plans
plus vastes visant à gérer les aspects communs des risques humanitaires, de
gouvernance et de conflits dans les zones touchées. Les organisations
confessionnelles locales et les responsables religieux de ces communautés peuvent
contribuer au travail sur les problèmes de conflits et de gouvernance, mais les efforts
sur ce front doivent se fonder sur une analyse soigneuse de la dynamique des
conflits, des risques auxquels s’exposent les acteurs religieux locaux et des façons
diverses dont les communautés locales et les acteurs armés perçoivent les différents
intervenants (gouvernement, ONU, ONG internationales, organisations
confessionnelles).

3. Une réponse mondiale à la Covid-19 par l’intermédiaire des
communautés religieuses
Face à la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19, Tearfund est convaincue qu’une
nouvelle fois, les responsables religieux et leurs communautés peuvent constituer un allié
majeur pour ralentir la propagation, apporter une aide humanitaire, de l’espoir et une
réponse aux besoins d’une manière constructive. Tearfund est désireuse de voir la
communauté internationale impliquer les communautés religieuses au début de leur
intervention et de ne pas répéter les mêmes erreurs commises lors de la réponse au virus
Ebola. Plus particulièrement, Tearfund recommande que la communauté humanitaire et du
développement international implique les responsables religieux et leurs communautés
pour les raisons énoncées ci-après.
1. Leadership :
● Les leaders se mobilisent d’eux-mêmes, ils mènent en temps de crise et sont
capables de donner un sentiment d’espoir aux populations.
● Les responsables religieux ont des réseaux bien organisés et, dans la plupart
des endroits, ils disposent de structures nationales, régionales et locales
centralisées qui sont efficaces pour diffuser des informations.
● Ils sont en mesure de remplacer la peur par des messages d’espoir et
peuvent être des alliés efficaces pour lutter contre l’utilisation abusive de
textes religieux en soutien ou justification de cette pandémie, qui pourrait
augmenter la stigmatisation sociale et l’exclusion de ceux qui sont touchés ou
y survivent.
2. Potentiel de mobilisation et d’influence :
● Soutien d’autres responsables religieux pour mener la mobilisation des
communautés et leur sensibilisation tout en respectant les consignes de
distanciation physique, ce qu’ils peuvent faire de manière œcuménique.
● Ils peuvent s’impliquer en tant que défenseurs et veiller à ne pas nuire en
s’assurant de ne pas aggraver la flambée de Covid-19 au travers de
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célébrations et d’évènements religieux, par le biais de formes de culte sûres,
numérique entre autres, si et quand le gouvernement enlève les restrictions.
● Ils constituent un groupe de référence clé/des personnes d’influence pour
gérer les normes sociales et culturelles afin de changer les comportements
et diminuer la transmission du virus.
3. Dispensateurs de soins et de soutien :
● Ils sont en mesure de soutenir les communautés, en particulier les plus
vulnérables afin qu’elles puissent mettre ces mesures en pratique, p. ex. en
veillant à ce qu’elles disposent de savon, de kits d’hygiène, de tippy-taps, etc.
● Les responsables religieux et leurs communautés peuvent fournir un abri et
un refuge aux plus vulnérables et touchés, et le plus souvent, utiliser les
espaces existants pour faire immédiatement face à la crise.
● Ils sont capables de réduire la stigmatisation des personnes soupçonnées ou
diagnostiquées comme porteuses du virus et ses victimes, et d’accroître le
soutien des personnes touchées.
● Ils peuvent s’impliquer de manière constructive pour mener un plaidoyer en
faveur de mécanismes de protection sociale qui s’adaptent aux besoins des
victimes et de leur famille.
● Pendant la crise, les femmes et les enfants seront plus exposés à la violence,
tandis que le confinement et l’immobilité forcée auront une incidence grave
sur les victimes de la violence domestique. En s’impliquant de manière
constructive avec un processus structuré, les responsables religieux et leurs
communautés ont montré l’impact obtenu menant à la réduction de la
violence.

4. L’engagement de Tearfund envers les communautés religieuses dans
l’intervention face à la Covid-19.
Étant une organisation fondée sur la foi, Tearfund choisira une approche de mission
intégrale, établissant un lien entre la compréhension développementale et scientifique et
une optique théologique qui soutient et s’appuie sur le réseau des Églises dans le monde qui
sont désireuses de servir leurs communautés dans ces moments.
Tearfund s’engage à fournir :
● des informations exactes et à jour sur la Covid-19, qui se réfèrent à des informations
officielles disponibles localement et vérifiées ;
● un conseil holistique pour les Églises et des encouragements pour servir les
communautés de manière holistique ;
● des directives (comprenant documents, webinaires, etc.) sur l’hygiène et la sécurité,
la protection, la violence basée sur le genre, et sur d’autres domaines clés considérés
comme importants ;
● un document initial d’informations fondamentales destiné aux Églises, mis à
disposition par voie électronique sur les réseaux de distribution, adapté et traduit
dans les trois langues de base de Tearfund ;
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● des informations diffusées par le biais des sites Internet (Tearfund Apprentissage) et
des plateformes de réseaux sociaux de Tearfund ;
● des informations constamment mises à jour, basées sur les retours des pays/régions
et pairs.
Nous travaillerons en partenariat avec :
● les responsables d’Églises locales et les facilitateurs (qui serviront au sein de leurs
communautés et avec elles) ;
● les Églises et nos réseaux confessionnels.
Nous diffuserons des informations des façons suivantes :
● par les directrices et directeurs pays ;
● par les réseaux de transformation de l’Église et de la communauté (TEC), y compris
les responsables de pays et de régions ;
● par l’équipe chargée de l’implication du réseau théologique de Tearfund au profit
des collèges théologiques de leur Église et des responsables de dénomination ;
● par l’organisation amis d’Umoja, les réseaux chrétiens et les organisations paires ;
● par le programme Inspired Individuals ;
● par l’élaboration de questions et réponses basées sur les questions émanant de pays
et régions dans l’objectif d’apporter un soutien supplémentaire ;
● par des produits/communications médiatiques créés à partir des informations pour
des réseaux informels comme les groupes WhatsApp ;
● par des affiches adaptées, traduites et imprimées pour leur grande distribution à
travers les Églises.

Vous pouvez accéder à toutes nos ressources, tous nos guides et outils sur la Covid-19 ici :
www.tearfund.org/covid19
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