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Chers Eglises- membres de l’OAIC
Du désespoir à l’engagement
Je tiens à vous saluer, pendant cette période ou nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus
Christ, au moment ou nous devons vivre pleinement dans l’esprit de la résurrection. Depuis notre dernière
communication (Le moment de leadership et espoir [A time for leadership and hope]), beaucoup de choses
ont changé alors que la pandémie du COVID-19 continue à se propager en Afrique et partout au monde.
Nous vous partageons cette communication intitulée, du désespoir à l’engagement, après avoir entendu
vos avis comme églises membres, par le biais de vos dirigeants dans les régions et pays différents. Nous
remercions Dieu de nous avoir donné la force et nous avoir bien orientés pour faire face à cette crise. Nous
sommes aussi reconnaissants du travail que vous faites en réponse à COVID-19.
Ce dernier message, du désespoir à l’engagement est une reconnaissance de ce que les églises font, les
défis émergents et les directives sur ce qu’il faut faire pour approfondir nos interventions.
1.0. Action des églises
Nous avons appris de vous que les églises sont actives et réagissent de la manière suivante :
a) La mobilisation pour la prière en vue de l'intervention de Dieu et en discernant ce que l'Esprit de Dieu
nous dit pendant la crise
b) La prière pour la santé des travailleurs de première ligne impliqués dans la prévention et l’offre des soins
c) L'éducation communautaire pour la prévention de la propagation de COVID-19 en encourageant les gens
à se conformer aux directives fournies par les gouvernements nationaux
d) Soutien aux personnes qui luttent pour accéder à la nourriture et à d'autres produits de première
nécessité
e) L’apport des messages d'espoir aux membres de l'église et au reste de la communauté en utilisant la
technologie, c'est-à-dire les textos, l'internet et les stations de radio
f) Engagement les institutions publiques à répondre aux besoins des personnes qui manquent de biens de
première nécessité

g) Innovation de certains de nos membres qui ont participé à la production de masques de protection, de
gel hydroalcoolique et leur mise à disposition à un prix abordable
h) Le renforcement des réseaux de soutien locaux en organisant les congrégations locales en petits groupes
avec un responsable qui peut joindre chacune des personnes par téléphone de façon régulière
i) Aider les familles à poursuivre la production agricole.
2.0. Les défis
Il est clair que des défis majeurs se profilent à mesure que les pays répondent à COVID-19. Voici les
questions qui suscitent de vives préoccupations de la part des Églises membres :
a. La distanciation sociale pourrait conduire à une distanciation pastorale si nous ne mettons pas en place
des processus qui peut nous permettre de continuer à fournir un soutien pastoral et même de l’élargir
pendant cette période de crise
b. La perte des moyens de subsistance signifie la perte d'accès aux ressources pour les besoins de base tels
que la nourriture et le logement. La situation alimentaire dans certaines communautés pourrait atteindre
un niveau de crise, d'où l'aggravation de la réalité déjà existante de la sous-alimentation, et la menace de
violence et de troubles civils dans nos communautés.
c. Agriculture - les conséquences imprévues du confinement, telles que la réduction des travaux
champêtres, l'anxiété croissante des communautés et l'accès limité aux intrants agricoles menacent les
moyens de subsistance de la plupart des ménages, car il y a un risque de décroissement de la production
agricole.
d. La distanciation sociale a entraîné une perturbation de la vie comme suivant:
•
•

•

L'augmentation du chômage due aux licenciements par des employeurs et l'affaiblissement des
activités économiques, y compris pour des petites entreprises.
La privation d’accès à l’éducation pour la plupart des enfants en raison d'un accès limité à
l'internet, et donc de leur exclusion des processus d'apprentissage numérique. En outre, les écoles
sont souvent le lieu où les enfants de familles touchées par la pauvreté reçoivent quotidiennement
des repas décents. La fermeture des écoles a aggravé le déficit nutritionnel de ces enfants.
L’augmentation signalée de la violence domestique. Les femmes et les enfants sont les principales
victimes de cette violence.

e. Les théologies qui sont trompeuses et qui pourraient conduire au désespoir ou à la complaisance.
f. L'incertitude quant à l'accès aux soins de santé en raison des dispositions de confinement et aussi parce
que les efforts sont largement concentrés sur l'arrêt de la COVID-19. Les services de santé maternelle et
infantile, le traitement des personnes vivant avec le VIH et le sida et d'autres domaines critiques sont
touchés.
g. L'aggravation de la pauvreté qui fait qu'un plus grand nombre de nos membres et de personnes dans les
communautés que nous servons tombent dans le piège de la pauvreté

Nous acceptons que COVID-19 soit un problème de santé publique et, de plus en plus, un problème de
sécurité nationale. La réaction rapide des gouvernements nationaux est louable et a contribué à enrayer la
propagation de la maladie.
Cependant, les problèmes émergents justifient la nécessité d'une réponse multisectorielle pour que les
pays puissent répondre efficacement à la crise de COVID-19.
3.0. Notre réponse
Être pastoral, prophétique et factuel continuera d'être le cadre de notre action en réponse à la pandémie
de COVID-19.
3.1. Nous resterons factuels
Nos interventions seront basées sur les faits et les lignes directrices fournies par les gouvernements et
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
3.2. Nous renforcerons le rôle pastoral
•
•
•
•
•

Prier et apporter des messages d'espoir
Apporter notre contribution à la prévention, aux soins, au soutien et à la guérison des personnes,
des familles et des communautés.
Nous continuerons à mobiliser les églises et la communauté pour soutenir les personnes qui
manquent de nourriture et d'autres produits de première nécessité.
Le renforcement du système communautaire de soutien psychosocial pour les personnes et les
familles
Encourager et soutenir les agriculteurs - en particulier les petits exploitants - à poursuivre la
production de denrées alimentaires

3.3. Nous renforcerons le rôle prophétique
Nous continuerons à faire entendre une voix collective en nous adressant aux institutions de l'État, les
institutions religieuses, les institutions culturelles, les institutions commerciales pour répondre aux réalités
existantes et émergentes qui limitent l'abondance de la vie. C'est la raison pour laquelle nous devrions
présenter à nos gouvernements les éléments suivants
a. Les réponses des pays à la COVID-19 devraient être multisectorielles et doivent inclure les églises.
b. Le confinement et les autres mesures de distanciation sociale devraient être traités de manière
humaine tout en s'efforçant de trouver un équilibre entre la sécurité publique et la protection des
moyens de subsistance
c. Les mesures de distanciation sociale doivent être accompagnées des mesures de protection sociale.
d. La sous-alimentation et les problèmes de santé qui y sont associés constituent un problème de santé
majeur qui rend les communautés affamées vulnérables au COVID-19. C'est la raison pour laquelle la
sécurité alimentaire doit être au centre des réponses nationales. Nous appelons à l'action pour :
I.

Fournir de la nourriture aux personnes qui en manquent

II.
III.

Soutenir et sécuriser la production des petits agriculteurs pour augmenter la production
alimentaire
Maintenir les chaînes d'approvisionnement alimentaire ouvertes, notamment par des incitations
afin d’assurer l’accessibilité des produits alimentaires

e. Les gouvernements devraient accroître la participation des communautés religieuses et les structures
au niveau communautaire en tant qu'acteurs clés dans la réponse au COVID-19. Les principaux domaines
de participation sont les suivants
i. Sensibilisation à la prévention de la propagation de COVID-19
ii. Élimination de la stigmatisation des personnes infectées par le COVID-19 et de leurs familles, des
travailleurs de la santé et des autres travailleurs de première ligne
iii. Identifier les personnes les plus vulnérables de la société qui ne doivent pas être laissées pour compte
dans les interventions en cours et futures
iv. Élaboration d'initiatives de protection sociale et de soutien psychosocial pendant la période de crise
v. Participation des communautés religieuses à la reconstruction des vies et les communautés après la
crise
f. Surveiller et gérer toutes formes de violence

Nous vous remercions encore une fois : collègues dirigeants, sœurs et frères pour le travail édifiant que
vous accomplissez. Nous continuerons à vous écouter, à analyser les réalités émergentes et à vous servir
alors que nous continuons à façonner notre réponse face au COVID-19.

....Avec Dieu, tout est possible Matthieu 19:26

Continuons à diriger avec espoir et clarté.
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