
Études de cas sur le plaidoyer

Veiller au dépistage de la Covid-19
dans un endroit sensible en Afrique

Pays :
Endroit sensible, Afrique

Thèmes :
Santé

Approches de plaidoyer :
Démontrer les bonnes pratiques ; mobilisation de l’Église et de la communauté ; sensibilisation

des membres de la communauté ; création d’alliances et de coalitions ; représentants du

gouvernement : lobbying ; redevabilité sociale

Lorsque la Covid-19 a commencé à se propager dans l’un des pays africains où Tearfund travaille, ce n’était

pas la première pandémie qui frappait ce pays. Les responsables d’Église, qui avaient précédemment joué

un rôle essentiel dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola, ont réagi rapidement en informant leurs

congrégations et leurs communautés sur la prévention de la Covid-19 à travers des émissions de radio et

des SMS en masse, et en observant la distanciation physique. Le bon rapport que les responsables d’Église

avaient créé avec le gouvernement durant les crises, en collaboration avec des organisations internationales

et des partenaires locaux, a encouragé les gouvernements des provinces à écouter leurs demandes.

Il était crucial que le dépistage de la Covid-19 soit accessible à tous les membres des communautés pour

freiner la propagation du virus. Le devoir du gouvernement national était d’offrir ce dépistage à ses

citoyens. Il éviterait la surcharge du système de soins de santé qui entraînerait une mortalité plus

importante de la Covid-19 et d’autres maladies. Il permettrait également à l’économie de continuer à

fonctionner, ce qui éviterait à beaucoup de personnes de sombrer plus profondément dans la pauvreté.

Tearfund et ses partenaires ont donc envoyé des lettres conjointes aux gouverneurs des provinces, qui les

priaient instamment d’offrir un dépistage plus large de la Covid-19 et d’installer des laboratoires de

dépistage dans leurs provinces. Ces lettres de plaidoyer encourageaient également le gouvernement à

impliquer davantage les dirigeants religieux et traditionnels dans la réponse à la Covid-19.

Grâce à ces lettres, les gouvernements provinciaux ont établi des laboratoires de dépistage de la Covid-19.

Ces laboratoires sont opérationnels dans leurs provinces. La plus grande capacité de dépistage dans ces

communautés a réduit les taux de mortalité et protégé l’économie locale. De plus, l’implication des
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responsables d’Église dans les activités de réponse augmente. Par exemple, les gouverneurs ont

spécifiquement demandé aux responsables d’Église de mobiliser leur congrégation pour enrayer la

propagation de la pandémie. Par ailleurs, après la levée des mesures de confinement par le gouvernement,

l’un des gouverneurs influencés par Tearfund et ses partenaires a invité tous les responsables d’Église à

examiner le rôle des institutions religieuses et les attentes du gouvernement dans la lutte continue contre la

Covid-19.

Le fait que les responsables d’Église et les partenaires aient démontré les bonnes pratiques et la création de

liens avec les décideurs stratégiques au cours des crises précédentes a préparé la voie à un plaidoyer

efficace lors de la réponse à la Covid-19 dans ce pays. Ce succès a également donné à la société civile

d’autres occasions de collaboration entre les responsables d’Église et le gouvernement au profit de leurs

communautés.
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