Covid-19 : guide destiné aux gouvernements
Travailler avec les leaders religieux pour soutenir
les mesures de santé publique

Les gouvernements peuvent mettre à profit la confiance, la portée et le
soutien concret des leaders religieux pour délivrer une réponse de santé
publique efficace

Données à jour en date du
16 avril 2020

Leadership et coordination : les leaders religieux ont, au niveau national, régional et local, une influence
conséquente et de grandes capacités d’organisation au sein des communautés. Ils peuvent aider à
formuler les approches qui les rendront plus susceptible de mener à bien leur tâche. Les gouvernements
doivent établir une relation de confiance avec les organisations confessionnelles et les intégrer à la
planification, à la prise de décision et à l’exécution à tous les niveaux de réponse gouvernementale.
Mesures de santé publique : les leaders religieux peuvent mettre leur réputation et leurs
communications à disposition des gouvernements afin d’encourager les changements de comportement et
le respect de la distanciation sociale et d’autres mesures de prévention. Les gouvernements devront
rendre cette initiative possible en fournissant des communications exactes dans les faits.
Messages contraires : une minorité de leaders religieux peut diffuser de fausses informations fondées
sur la religion et promouvant des pratiques qui mettent en danger leurs communautés. Les
gouvernements doivent informer et encourager les leaders religieux influents à contrer ces discours de
façon active.
Protection sociale : les communautés religieuses sont les actrices principales de l’aide sociale non
fournie par l’État, y compris en ce qui concerne la nutrition ainsi que l’eau, l’assainissement et l’hygiène
(EAH). Les gouvernements, ainsi que les organisations confessionnelles et humanitaires, doivent
coordonner leur action avec les leaders religieux afin d’apporter une assistance pratique, spirituelle et
psychosociale aux communautés pendant la crise, et plus particulièrement aux personnes vulnérables.
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Lorsque la confiance dans les gouvernements et la portée de ceux-ci sont
fragiles, il est crucial de trouver des interlocuteurs de confiance pour garantir
la réussite des réponses de santé publique mises en œuvre.
Exemples de réponses du Tony Blair Institute
Ebola au Liberia

Problème : en 2014, les Libériens
n’avaient pas confiance en leur
gouvernement, ce qui a causé l’échec de
la campagne médiatique sur Ebola.
Instaurer la confiance

Solution : les responsables communautaires
et les leaders religieux ont été mobilisés pour
recruter une communauté de volontaires afin
de diffuser les informations, de répondre aux
questions et d’impliquer les citoyens.

Malaria en Sierra Leone

Problème : en 2010, la Sierra Leone
n’avait pas le rayonnement nécessaire
pour diffuser ses messages et ses
équipements essentiels.
Mobiliser les leaders
religieux

Solution : 700 leaders religieux et
20 000 volontaires ont été mobilisés afin de
distribuer des moustiquaires et de diffuser
des messages de prévention sur la malaria
auprès de 3 millions de personnes.

Données à jour en date du
16 avril 2020

Santé publique et leaders religieux

Les leaders religieux et les organisations
confessionnelles sont capables d’influencer
l’éducation sanitaire, la promotion de la
santé et les résultats positifs dans le
domaine de la santé parmi les membres de
leur communauté. Ils fournissent également
un accès potentiel aux populations à risque
et peuvent les encourager à avoir recours
aux services sanitaires.
National Center for Biotechnology
Information (États-Unis)
En tant que gardiens des valeurs
culturelles au quotidien, les leaders
traditionnels et religieux inspirent plus le
respect et l’autorité au sein de leurs
communautés que du personnel de santé
qualifié mais inconnu, qui peut facilement
être perçu comme ayant des intentions
douteuses.
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

Sources: US National Center for Biotechnology Information, US National Library of Medicine National Institutes of Health, It Took Spirit and Resilience to Defeat Ebola in Liberia,
Lessons Learned from Faiths Act in Sierra Leone
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Établir une relation de confiance avec les leaders religieux afin de les
impliquer efficacement dans ces six initiatives
Sensibiliser les acteurs du
gouvernement, de la santé et de la
sécurité à mettre en œuvre les politiques
gouvernementales en faisant preuve de
compréhension et de sensibilité envers
les pratiques religieuses, et de respect
envers tous les groupes religieux et
minoritaires.

Encourager les organisations
confessionnelles et les leaders religieux à
agir de façon autonome et constructive en
aidant les politiques gouvernementales à
endiguer la propagation du Covid19.
Éviter de criminaliser les leaders religieux
dissidents : il est au contraire conseillé de
les intégrer au processus d’effort
national.

Contrer, avec l’aide des
leaders religieux, la
désinformation et les théories du
complot concernant la pandémie,
notamment celles qui ont des
fondements religieux et qui
risqueraient de favoriser la
propagation du Covid-19.

Données à jour en date du
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Pour le bien commun, œuvrer

de

concert avec les leaders religieux
capables de représenter les intérêts
de tous les groupes religieux et
minoritaires en les intégrant aux
structures de gestion de crise et aux
processus de planification au niveau
local et national.

Renforcer les messages
sanitaires clés appropriés dans le
cadre des pratiques et de
l’enseignement religieux locaux en
faisant appel à l’expertise et à
l’influence des leaders religieux.

Fournir les informations
nécessaires en matière de
santé aux organisations
confessionnelles et aux leaders religieux
afin qu’ils puissent expliquer à leurs
congrégations les raisons pour lesquelles
les politiques gouvernementales se
concentrent sur la distanciation sociale et,
le cas échéant, l’importance d’accéder
aux traitements. Leur proposer, si
possible, des solutions technologiques.
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Les leaders religieux peuvent contribuer à modifier les comportements,
à diffuser les messages de santé publique et à fournir des installations et des
services communautaires

Coordination

• Soutenir la mise en œuvre des politiques sanitaires par le biais des structures organisées actuelles
des communautés confessionnelles afin de mobiliser l’action communautaire.
• Fournir des points de contact pour chaque strate du gouvernement (au niveau national, régional et
local).

Changement de
comportement

• Diffuser des communications contextualisées au niveau des Écritures de façon à soutenir les efforts
sanitaires publics.
• Lutter contre la stigmatisation liée à la contraction de la maladie et réduire la pression sociale liée aux
pratiques religieuses qui sapent les efforts mis en place (p. ex. ne pas assister aux offices religieux).

Distanciation sociale

• Adapter et suspendre les rassemblements et les services religieux, conformément à la politique de
répression du gouvernement.
• S’assurer que les services d’aide sociale proposés par les organisations confessionnelles respectent
les exigences liées à la distanciation sociale.

Lutte contre la
désinformation

Protection sociale

Édifices

• Exploiter les réseaux d’influence et de communication afin de lutter de façon proactive contre les
fausses informations fondées sur la religion qui circulent dans le domaine public.
• Les organisations confessionnelles redirigent, dans la mesure du possible, leur action en matière
d’aide sociale, de distribution alimentaire et d’EAH de façon à soutenir les mesures mises en place
contre le Covid-19 et à atténuer la résurgence des vulnérabilités liées à la distanciation sociale, telles
que la pauvreté alimentaire.
• Mettre les lieux de culte et tout autre édifice religieux à disposition des mesures de santé publique
mises en œuvre telles que la formation, le stockage et la distribution de fournitures et de
consommables essentiels.
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Les organisations confessionnelles peuvent gérer la coordination du
niveau national au niveau communautaire afin d’aider à obtenir des
résultats efficaces en matière de santé publique

Données à jour en date du
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Les organisations confessionnelles, qui opèrent en tant qu’organisations à but non lucratif déclarées ou non, possèdent des
structures qui sont souvent complémentaires de celles de la gouvernance nationale
Autorités religieuses :
le pape, le grand imam, le grand rabbin en sont des exemples.

Associations et fédérations :
l’Association chrétienne du Nigeria, le Conseil suprême des musulmans du Kenya et
le Conseil représentatif des institutions juives d’Afrique du Sud en sont des exemples.

Organisations humanitaires :
Catholic Relief Services, Islamic Relief, World Jewish Relief en sont
des exemples.

Congrégations :
les membres des églises, des mosquées et des synagogues dirigées respectivement
par des prêtres (ou des pasteurs), des imams et des rabbins en sont des exemples.

Gouvernement

Organisations confessionnelles
Chrétiennes

Musulmanes

Juives

Exemples de mesures de soutien apportées par les organisations
confessionnelles dans le cadre de la santé publique

National

Province,
archidiocèse,
associations

Ministère des Biens
religieux et des Affaires
islamiques, Conseil
supérieur religieux,
associations et
fédérations

Beth Din,
grand-rabbinat

Conseillent le gouvernement national
Appuient les politiques sanitaires du gouvernement
Décident de l’adaptation de la pratique religieuse

Département,
état, gouvernorat

Diocèses,
cathédrales, chapitres

Mosquées,
associations
et fédérations

Beth Din,
synagogues

Promulguent, mettent en œuvre et contrôlent l’adaptation de la pratique
religieuse
Prodiguent une aide sociale

Administration
locale, quartier

Paroisses, églises

Mosquées

Beth Din,
synagogues

Mettent en place une pratique religieuse adaptée
Prodiguent une aide sociale et mettent à disposition des installations

Circonscription,
communauté

Paroisses, églises

Mosquées

Synagogues

Mettent en place une pratique religieuse adaptée
Renforcent les messages de santé publique
Apportent un soutien pratique et psychosocial
Défendent les familles dans le besoin
Conseillent les responsables politiques dans le contexte local

Le terme de leader religieux comprend les hommes, les femmes et les jeunes qui disposent d’une autorité spirituelle et organisationnelle, qu’elle soit
officielle ou non. Le terme peut également se référer aux leaders traditionnels en tant que tels (comme les sultans, les émirs, les rois et les princes).
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Les leaders religieux peuvent mener de nombreuses activités destinées
à soutenir les consignes nationales et les conditions locales.

Coordination
• Conseiller sur les
politiques et les
messages publics
• Prévoir des plans
d’urgence pour :
(1) la
distanciation sociale
(2) la coordination
humanitaire
(3) le soutien
communautaire quant
à l’aide sociale
(4) la levée de fonds
(5) l’assouplissement
des restrictions
• Mettre en place les
plans d’urgence

Changement
de
comportement
• Communiquer et
modeler les
consignes gouverne
mentales et les
impératifs
et précédents des
écritures
• Valoriser les femmes
et les jeunes
• Sensibiliser les
fournisseurs de
services locaux
• Régler les conflits
• Montrer le
comportement
responsable à
adopter en recevant
un traitement
publiquement devant
les caméras

Distanciation
sociale

Lutte contre la
désinformation

• Communiquer et
• Lutter contre les
montrer l’exemple en
discours qui
appliquant la
stigmatisent
distanciation sociale
l’infection
• Modifier les pratiques • Risque de
religieuses
marginalisation,
• Fermer certains lieux
d’exclusion, de
de culte
violences
• Proposer des
domestiques ou com
formes de
munautaires
culte alternatives (en • Risque de contagion
ligne)
• Mobiliser le soutien
mutuel de
la communauté
• Gérer la reprise sûre
des pratiques
religieuses en
groupe dès
l’assouplissement
des restrictions
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Protection
sociale
• Soutenir les
personnes les plus
vulnérables au sein
de la communauté
locale
• Mobiliser la
communauté
• Recueillir des fonds
pour la communauté
locale
• Se coordonner avec
les organisations
humanitaires
• Accompagner la
réintégration au sein
de la communauté
des individus
touchés par le virus
une fois guéris

Installations
• Mettre à disposition
des lieux pour le
traitement des
personnes ou pour le
stockage, tels que :
(1) les salles et les
cuisines des églises,
des mosquées et des
synagogues ;
(2) les parkings ;
(3) les résidences ou
autres logements non
utilisés
• Recueillir des fonds
afin de pourvoir les
services sanitaires
locaux des
équipements et des
fournitures essentiels
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Les célébrations religieuses à grande échelle comportent un risque
de transmission élevé et peuvent nécessiter une action ciblée du gouvernement
Date(s)
* approximative(s)

Événement/occa
sion

Religion

23 avril – 23 mai*

Ramadan

Musulmane

Jeûne, service religieux à la mosquée, petit déjeuner en famille et entre amis

24 mai *

Aïd el-Fitr

Musulmane

Service religieux à la mosquée, repas de fête en famille et entre amis, distribution de nourriture

31 mai

Pentecôte

Chrétienne

Service religieux à l’église

28 juillet – 2 août*

Hajj

Musulmane

Pèlerinage à la Mecque

30 juillet – 3 août*

Aïd al-Adha (ou
Tabaski)

Musulmane

Service religieux à la mosquée, repas de fête en famille et entre amis, distribution de nourriture

19-20 septembre

Roch Hachana

Juive

Réunions familiales, service religieux à la synagogue

28 septembre

Yom Kippour

Juive

Service religieux à la synagogue

29 septembre*

Achoura (ou
Tamkharit)

Musulmane

3-4 octobre

Soukkot (fête des
cabanes)

Juive

29 octobre*

Mawlid

Musulmane

14 novembre

Diwali

Hindoue/sikhe

25 décembre

Noël

Chrétienne

Action/mesures de
prévention

Activités typiques

Sermons, performances publiques, processions (spécificités en fonction des pays/régions)

Repas de fête et services religieux à la synagogue
Rassemblements publics et visite à la mosquée
Repas familiaux, rassemblements dans les temples et réunions communautaires
Service religieux à l’église, repas de fête en famille

Services
religieux
•
•

Fermeture complète des lieux de culte
Mise en œuvre de plans d’urgence
pour le soutien et le culte en ligne

Voyages interurbains en raison
de célébrations religieuses

Réunions
sociales/familiales
•
•

Incitation à célébrer les événements religieux au sein
du groupe composant le foyer
Mobilisation du soutien mutuel de la communauté

•
•

Déplacements interdits
Annulation des événements à grande échelle
qui attirent les visiteurs locaux et du monde
entier
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Exemples de mécanismes de coordination entre les
gouvernements et les organisations confessionnelles

Conseil politique

Ministère de l’Information de l’état
du Delta : à la suite d’une réunion
du groupe de travail de l’état, de
l’Association chrétienne du Nigeria
et des groupes musulmans, le
gouvernement fédéral et les
leaders religieux ont convenu de
faire appliquer la distanciation
sociale dans les lieux de culte.

Données à jour en date du
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Consultation

Intégration

Le président Cyril Ramaphosa a
rencontré les leaders religieux
afin de renforcer la réponse
nationale face à la crise du
coronavirus.

Le Somaliland a mis en place un
groupe de travail national destiné
à coordonner les efforts visant à
endiguer le Covid-19. Le
président et le ministre des
Affaires religieuses ont travaillé
ensemble sur la réponse
d’urgence afin d’intégrer les
autorités religieuses et de
recourir aux sermons du
vendredi.

Sources: COVID-19: Why we are locking down in Delta – Aniagwu, President Cyril Ramaphosa meets religious leaders on Coronavirus Covid-19 outbreak, Coronavirus: Somaliland strives
alone
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Exemples de leaders religieux encourageant les changements de
comportement

Soutien religieux

Influence des leaders

Lutte contre la stigmatisation

Le Conseil supérieur des
affaires islamiques du Nigeria,
sous l’égide de Son Éminence le
Sultan de Sokoto, a publié neuf
consignes en ligne, chacune
d’entre elles étant soutenue par
des références extraites du
Coran ou de le hadith.

Bartholomée Ier de
Constantinople, patriarche
œcuménique et leader spirituel
de l’Église orthodoxe, a appelé
les Chrétiens à respecter les
instructions de santé publique
données par le gouvernement.
« Ce n’est pas notre foi qui est en
jeu, mais notre loyauté. »

Pendant la crise d’Ebola, plus de
70 leaders religieux ont été
vaccinés en public en République
démocratique du Congo afin de
prouver que les rumeurs sur les
vaccins étaient fausses. Les
évêques catholiques ont mobilisé
les groupes œuvrant au sein des
communautés afin de répondre
aux incompréhensions concernant
Ebola, le vaccin et la
stigmatisation.

Sources: NSCIA on COVID-19 and Muslims in Nigeria, Orthodox virus response mixes observance with defiance, Lessons not learnt? Faith leaders and faith-based organisations in
the DRC Ebola response
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Exemples de leaders religieux soutenant les mesures de
distanciation sociale

Services retransmis en
streaming

Le 7 mars, le pape François a
annoncé qu’il ne réciterait pas
l’angélus dominical avec les
pèlerins sur la place SaintPierre ; il a choisi de le faire par
le biais d’une retransmission en
direct dans le monde entier.

Soutien religieux

En Égypte, Al-Azhar et le
ministre des Biens religieux ont
publié des consignes
concernant la fermeture des
mosquées. Al-Azhar a émis une
fatwa indiquant que toutes les
mosquées du pays pourraient
être amenées à fermer leurs
portes pendant la pandémie en
raison de la première obligation
islamique qui consiste à sauver
des vies.
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Protection sociale assurée

Le Hindu Council UK a préparé
plus de 100 repas devant être
distribués aux individus isolés et
dans le besoin. L’organisation a
également demandé à tous les
temples d’organiser la « seva »
(distribution gratuite de nourriture)
en cette période de crise.

Sources: Pope at Angelus: We become witnesses through gift of the Spirit, Coronavirus: Prayers Stopped at Mosques and Churches in Egypt, and 48 New Cases in Saudi Arabia,
Faith Communities and Coronavirus

10

Exemples de discours aux conséquences dangereuses

Immunité
À Jérusalem, les yeshivas ont
refusé de fermer en affirmant
que la « Torah protège et
sauve ».
En Tanzanie, les églises restent
ouvertes car « le coronavirus
est le diable et il ne peut
survivre dans le corps du
Christ ».

Conséquence :
les mesures ne seront pas suivies,
provoquant une plus grande
propagation du Covid-19 au sein
des institutions religieuses.

Données à jour en date du
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Punition divine

Théories du complot

Des prêtres, des imams et des
rabbins au Brésil, au Nigeria, au
Kenya, au Pakistan, en Israël, en
Iran, dans les États arabes et
ailleurs, ont déclaré que le
Covid-19 était une punition
divine s’étant abattue sur les
non-croyants et que les
personnes de leur confession
étaient immunisées contre la
maladie.

Au cours d’une manifestation
contre la fermeture d’un temple
religieux dans la ville de Qom,
un ecclésiastique inflexible a
déclaré que les directives de
l’Organisation mondiale de la
Santé concernant le virus
devraient être ignorées car
l’organisme ne comporte
« qu’un tas d’infidèles et de
juifs ».

Conséquence :
les mesures ne seront pas suivies,
provoquant une plus grande
propagation du Covid-19 lors des
rassemblements religieux.

Conséquence :
les mesures ne seront pas suivies en
raison d’un manque de confiance
dans les institutions internationales,
provoquant une plus grande
propagation du Covid-19.

Sources: Israeli Charedim on coronavirus: ‘We’re not scared, God will protect us’, Churches defy coronavirus restrictions in Brazil and Africa, Twitter: We are not followers of the
World Health Organization
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Exemples de communautés religieuses redirigeant leur aide sociale
de façon à satisfaire les besoins spécifiques en termes de santé publique

Soutien du personnel de
première ligne

L’ONG Samaritan’s Purse a
construit deux hôpitaux de
campagne d’urgence équipés de
respirateurs à New York et en
Lombardie. Elle a embauché en
tant que contractuels pour
l’organisation des spécialistes
de l’intervention en cas de
catastrophe venant de tout le
pays.

Prise en compte des individus
à haut risque

Au Liberia, les chefs traditionnels
et les leaders religieux ont
encouragé les groupes de
travaux communautaires à
identifier les individus à haut
risque et à mettre en place une
quarantaine pendant la pandémie
d’Ebola. Cette approche a été
plus efficace que les efforts de
ségrégation par les forces de
l’ordre.

Effets collatéraux
Selon le programme What Works,
créé par le DFID en République
démocratique du Congo, les
messages diffusés par les leaders
religieux (chrétiens et
musulmans) pour lutter contre les
violences domestiques ont
entraîné un changement
d’attitude au sein des
communautés et une baisse de la
violence. En un peu plus de deux
ans, les taux de violences
domestiques dans les
communautés participantes ont
chuté, passant de 69 % à 29 %, et
ce, en dépit des conflits et en
pleine crise du virus Ebola.

Sources: Samaritan’s Purse Deploys Emergency Field Hospital to New York City, Keeping the Faith: The role of faith leaders in the Ebola response, UK aid project helps cut
violence against women by more than half in Democratic Republic of Congo
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Exemples d’installations pouvant être mises à disposition par les
organisations confessionnelles

Édifices religieux

Pendant la crise d’Ebola en
Sierra Leone, les mosquées ont
été utilisées en tant que salles
de formation pour les leaders
religieux afin qu’ils puissent
apporter un soutien
psychosocial à leur
communauté.

Données à jour en date du
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Autres bâtiments religieux

Équipements techniques

Les églises anglicanes de la
République démocratique du
Congo ont travaillé avec les
agences humanitaires pendant la
crise d’Ebola afin de lutter contre
la désinformation et d’installer
des points d’eau au chlore et des
dispositifs de contrôle de la
température au sein de leurs
paroisses.

Le pasteur Enoch Adeboye de la
Redeemed Christian Church of
God a fait don de 11 lits
d’USI/respirateurs, de 8 000 gels
désinfectants pour les mains et
masques chirurgicaux, ainsi que
de 200 000 paires de gants pour
soutenir les efforts du
gouvernement dans sa lutte
contre le Covid-19.

Sources: Keeping the Faith: The role of faith leaders in the Ebola response, Churches key responders in battle against latest Ebola outbreak, COVID -19: Adeboye Donates
Medical Supplies to Lagos
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Lecture supplémentaire
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Lecture supplémentaire
•

« Guidance on Community Social Distancing During COVID-19 Outbreak », Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies. Lien.

•

« Six ways Religious and Traditional Actors can take action to prevent the spread of COVID-19 virus in their
communities », Réseau des pacificateurs religieux et traditionnels. Lien.

•

« Distanciation sociale dans le contexte africain », Tony Blair Institute for Global Change. Lien.

•

« Guidelines for Community Faith Organisations », Centre américain de contrôle des maladies. Lien.

•

« Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context
of COVID-19 », Organisation mondiale de la Santé. Lien.

•

« Safe Ramadan practices in the context of the COVID-19 », Organisation mondiale de la Santé. Lien.

•

« Covid-19 Guidance for Faith Communities », World Vision. Lien.
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