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Introduction 
L’impact de la Covid-19 sur le bien-être des communautés à travers le monde est énorme. Cet impact varie 
d’un pays à l’autre, toutefois des millions de personnes ont perdu des proches, des amis ou des voisins 
emportés par le virus. Les restrictions imposées ont eu des conséquences économiques et sociales de 
grande ampleur qui ont été le plus fortement ressenties, d’une manière générale, par les personnes 
vulnérables et marginalisées dans les communautés.  

La maladie et la souffrance ne font pas partie du plan de Dieu pour la création ; le développement de 
vaccins contre la Covid-19 est donc considéré par Tearfund et de nombreux autres acteurs, comme une 
avancée à célébrer dans la lutte contre cette maladie. L’accès universel aux vaccins contre la Covid-19 
permettra de se relever des nombreux effets directs et indirects de la maladie. 
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Pourquoi cette ressource ? 

Les décisions que nous prenons tous au sujet des vaccins contre la Covid-19 auront des implications pour 
l’ensemble de notre communauté. Toutefois, les informations conflictuelles sur les vaccins minent la 
confiance et prêtent à confusion.  

Cette ressource permet aux responsables d’Église et aux organisations chrétiennes de considérer comment 
mettre en pratique leur foi et influencer la société afin de :  

● réduire les informations erronées et la confusion ;  
● favoriser une bonne compréhension des vaccins contre la Covid-19 et instaurer la confiance ; 
● contribuer à définir et à soutenir des programmes de vaccination salutaires pour la société, surtout 

pour les plus vulnérables et les plus marginalisés. 

Cette ressource présente des orientations générales basées sur des sources d’informations fiables et sur les 
expériences passées. Elle devra être adaptée, selon les besoins, aux différents contextes culturels et 
religieux. La ressource de base comprend des liens vers des informations, des orientations et des outils plus 
approfondis, qui permettent aux lecteurs de creuser des sujets particuliers s’ils le souhaitent. L’adaptation 
de cette ressource aux contextes locaux devra, si possible, s’accompagner de liens vers des sources 
d’informations locales fiables.  

À qui s’adresse cette ressource ? 

Cette ressource est destinée aux responsables d’Église et aux organisations qui travaillent avec l’Église et 
d’autres groupes religieux aux niveaux national et local. 

 
 

Position de Tearfund sur les vaccins contre la Covid-19 

Après avoir évalué diverses sources fiables et opinions théologiques, Tearfund est d’avis que pour la 
grande majorité de personnes, le choix d’un vaccin anti-Covid-19 approuvé est sans danger. Il est 
important pour votre protection et celle de votre entourage de vous faire vacciner par un vaccin 
approuvé.  

Il n’y a aucun élément de preuve fiable à l’appui des mythes courants qui suggèrent que les vaccins 
contiennent des micropuces ou des cellules fœtales, changent votre ADN ou vous rendent plus 

vulnérable à la Covid-19. 

Approfondir : Informations supplémentaires sur les vaccins contre la Covid-19 

Vaccins et vaccination : questions et réponses 

https://docs.google.com/document/d/122CrgYueQEkaiirCed7BmGWyCSVqFllDPin0NY2ut2E/edit?ts=605b0a65#heading=h.dlwg744f88ir
https://docs.google.com/document/d/122CrgYueQEkaiirCed7BmGWyCSVqFllDPin0NY2ut2E/edit?ts=605b0a65#heading=h.dlwg744f88ir
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Comment déterminer la fiabilité des informations 
Nous sommes exposés à des informations sur les vaccins anti-Covid-19 provenant de multiples sources. 
Nous ne devons pas nécessairement tout savoir sur ces sources, mais nous devons baser nos opinions sur 
des sources fiables. Cela nous permettra de prendre des décisions qui seront bénéfiques à nous-mêmes et 
aux personnes qui nous entourent.   

 

La façon dont nous réagissons aux informations doit être guidée par notre foi. Dieu nous 
appelle à dire ce que nous pensons vraiment (Psaume 15:2-3). Le Livre de Lévitique fait des 
recommandations sur le comportement personnel et l’importance de communiquer des 
informations exactes, et déclare : « Tu ne t’attaqueras pas à la vie de ton prochain. » 
(Lévitique 19:16) 
 

 

 

Nous pouvons réduire la propagation rapide de fausses informations en vérifiant si les informations que nous avons reçues sont exactes. Si nous n’en sommes pas 
sûrs, nous ne devons pas les transmettre à d’autres. Adapté d’une illustration de l’Organisation mondiale de la Santé (https://www.who.int/fr/news-
room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve) 

 

 

 

 



 

Vaccins contre la Covid-19 : Orientations pour les responsables d’Église 4/14 

 

 

 

 
 

tearfund.org/covid19 
 UK +44 (0)20 3906 3906   covid19-response-team@tearfund.org 

 

Siège social : Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Royaume-Uni. Enregistrée en Angleterre sous le numéro 
994339. Une société limitée par garantie. Association caritative enregistrée sous les numéros 265464 en Angleterre et au pays de 
Galles et SC037624 en Écosse 

                  

 
 

Pour décider si les informations que vous lisez ou que vous entendez sont fiables, posez-vous les six 
questions suivantes. 

1. Quelle en est la source ? Si les informations proviennent d’un site internet, ne déduisez pas 
automatiquement qu’elles sont fiables. Vérifiez les coordonnées, les valeurs et les objectifs de 
l’organisation. Si les informations sont copiées d’une page d’un réseau social, déterminez l’origine 
de ces informations. 

2. Avez-vous lu plus que le titre ? Les titres sont souvent exagérés pour encourager plus de gens à lire 
un article. Lisez l’article entier et demandez-vous ensuite si le titre est exact. 

3. Qui en est l’auteur ? Vérifiez si l’auteur est réel et crédible. Les sources crédibles donnent des 
preuves fiables pour étayer leurs affirmations. Consultez diverses sources dignes de confiance pour 
vérifier si elles disent la même chose. 

4. Quand l’article a-t-il été écrit ? Des informations tirées de nouvelles recherches sur les vaccins anti-
Covid-19 sont régulièrement publiées. Des informations plus anciennes risquent maintenant d’être 
dépassées et de ne plus être pertinentes.  

5. Avez-vous des préjugés ? Réfléchissez à l’influence que vos propres suppositions pourraient avoir 
sur votre jugement. Sachez que Facebook et Google filtrent ce qu’ils nous proposent de lire en 
fonction des types d’informations que nous avons consultées dans le passé ; ce ne sont donc pas 
des sources d’informations objectives. 

6. Si vous avez encore des doutes, pouvez-vous consulter d’autres sources fiables ? Si vous connaissez 
des gens qui ont des connaissances approfondies sur les vaccins contre la Covid-19 obtenues de 
multiples sources dignes de confiance, demandez-leur leur avis. 
 

Pourquoi l’Église doit-elle s’impliquer ? 
L’Église est la lumière du monde (Matthieu 5:14). Elle est constituée des personnes que Dieu a chargées de 
servir sa mission et son intention. Jésus veut que les gens aient la vie et qu’ils « l’aient en abondance » 
(Jean 10:10), et son ministère démontre qu’il s’inquiète de chaque aspect de leur vie, y compris leur bien-
être physique et mental (Matthieu 4:23). Les responsables de l’Église primitive exprimaient également cela 
dans leur ministère (Actes 5:16). 

Les maladies causées par des virus assombrissent le monde depuis des milliers d’années, engendrant 
incertitude, peur et souffrance, surtout parmi les personnes vulnérables et pauvres. Cependant, depuis la 
découverte du vaccin contre la variole il y a plus de 200 ans, la promotion des vaccins par les responsables 
d’Église a permis d’apporter la lumière dans l’obscurité, de soulager la souffrance et de sauver des millions 
de vies.   
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L’influence des chefs religieux  

Les récentes recherches effectuées en Asie et en Afrique montrent que l’approbation des chefs religieux est 
essentielle à la promotion d’informations sanitaires exactes et à l’acceptation des vaccins anti-Covid-19 par 
les communautés1. 

L’Organisation mondiale de la Santé reconnaît également que les informations transmises par les chefs 
religieux sont plus susceptibles d’être acceptées que celles provenant d’autres sources2. 

 
Collaboration entre religions 

En 2013-2015, grâce à leur collaboration, les responsables chrétiens et musulmans ont joué un rôle 
déterminant dans l’arrêt de la propagation du virus Ebola en Afrique de l’Ouest. Ils se sont mis d’accord 
pour se concentrer sur les points qui les unissaient contre le virus. Plus de 70 chefs religieux se sont fait 
vacciner en public un jour, pour démontrer par l’exemple que les rumeurs négatives au sujet du vaccin 

contre Ebola étaient fausses. 

Approfondir : Informations supplémentaires sur la collaboration entre chefs religieux 

Voir Réponse de la foi à la Covid-19 : Appliquer les leçons de l’intervention Ebola à la Covid-19 

 

 
Que peuvent faire les Églises ? 
Cette section examine comment les Églises peuvent :  

● sensibiliser les communautés aux vaccins contre la Covid-19 ; 

● influencer les politiques gouvernementales de vaccination contre la Covid-19 ; 

● soutenir la vaccination contre la Covid-19 dans les communautés. 
 

Les Églises peuvent sensibiliser les populations aux vaccins contre la Covid-19 

Réunir les communautés pour le partage d’informations 

Les confessions ou réseaux religieux peuvent user de leur influence pour réunir des groupes de 
responsables d’Église et des théologiens et experts médicaux reconnus pour transmettre des informations 
et répondre aux questions, surtout celles qui ont trait aux rumeurs courantes à propos des vaccins. 

Ces rencontres peuvent se faire en présentiel (si les règles de distanciation physique le permettent) ou en 
distanciel sur internet. Dans certains contextes, surtout lors de la planification de la première de ces 
réunions, il pourra être utile de n’inviter qu’un petit nombre de responsables d’Église influents pour 

                                                           
1 www.wvi.org/newsroom/coronavirus-health-crisis/faith-leaders-must-play-key-role-covid-19-vaccine-roll-out 
2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331707/WHO-2019-nCoV-Religious_Leaders-2020.1-eng.pdf 

 

https://learn.tearfund.org/-/media/learn/resources/tools-and-guides/covid-19-tearfund-faith-response-to-covid-19-lessons-from-ebola-response-fr.pdf
https://www.wvi.org/newsroom/coronavirus-health-crisis/faith-leaders-must-play-key-role-covid-19-vaccine-roll-out
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331707/WHO-2019-nCoV-Religious_Leaders-2020.1-eng.pdf
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permettre une discussion plus libre. Ces responsables pourront ensuite partager les informations avec 
d’autres personnes, après les rencontres.  

Songez à créer un groupe restreint de responsables d’Église, d’experts médicaux et de théologiens qui 
pourront rester en contact pour examiner régulièrement les nouvelles informations et rumeurs et réagir à 
tout nouveau mythe pouvant circuler.  

 

 

Réunion d’un groupe de responsables d’Église au Nigeria. Photo : Andrew Philip/Tearfund 

 

Plus grand partage d’informations 

Suite à leurs discussions avec des experts médicaux et des théologiens, les responsables d’Église pourront 
jouer un rôle actif pour communiquer des informations fiables et répondre aux idées fausses qui circulent 
dans leurs communautés et leurs assemblées.  

Il est important de souligner la nécessité de continuer à suivre les consignes de sécurité sur la Covid-19 
(comme la distanciation physique, le port de masques et le lavage des mains) jusqu’à ce que toutes les 
personnes aient été vaccinées dans une communauté. 

Les informations approuvées sur les vaccins anti-Covid-19 doivent être diffusées dans des formats que les 
pasteurs pourront utiliser dans leurs sermons et lors de rassemblements au sein de l’Église et de la 
communauté.  

Cela pourrait inclure : 

● des interviews vidéo ou audio avec des participants aux réunions, résumant les points les plus 
importants qui ont été abordés ; 

● une brève description de la position commune sur les vaccins ; 

● d’autres informations sur les vaccins provenant de sources fiables, par exemple des affiches.  

Envisagez la traduction de ces informations dans les langues locales et la création d’un ensemble de 
supports écrits, visuels et audio pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes 
puissent y accéder. 
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 Remettre en question les informations erronées en Zambie 
 
 

Au début de l’année 2021, l’Evangelical Fellowship of Zambia (EFZ) était 
préoccupée par les informations erronées qui circulaient sur les vaccins contre la Covid-19 et se 
demandait comment l’Église pourrait user de son influence lorsque des vaccins approuvés 
seraient finalement reçus en Zambie.  

Avec l’aide de Tearfund, l’EFZ a organisé une réunion de responsables confessionnels avec un 
théologien respecté et un scientifique médical chrétien reconnu et expérimenté en matière de 
vaccins.  

Le scientifique a exposé des faits sur les vaccins et, avec l’aide du théologien, a expliqué aux 
responsables d’Église que les mythes courants étaient faux. 

Les responsables confessionnels se sont mis d’accord sur les prochaines mesures à prendre, 
notamment : 

● la rédaction d’une déclaration commune sur les vaccins contre la Covid-19, adressée aux 
hauts responsables d’Église dans les provinces, pour répondre aux mythes courants sur les 
vaccins au niveau local ;  

● l’organisation d’entretiens, animés par l’EFZ, entre les responsables d’Église et le ministre 
de la Santé pour permettre à l’Église d’influencer les plans de vaccination anti-Covid-19 du 
gouvernement. 

 
 
Les Églises peuvent influencer les politiques gouvernementales de 
vaccination contre la Covid-19 

La Bible contient de nombreuses histoires au sujet de personnes qui ont entrepris des 
activités de plaidoyer. Des hommes et des femmes qui aimaient Dieu se sont exprimés contre 

l’injustice, ont montré l’exemple d’une autre société, ont remis en question l’abus de pouvoir, ont 
confronté les personnes en position d’autorité, ont influencé les décideurs, ont prié pour l’intervention de 
Dieu et ont présenté des arguments convaincants pour changer la société. 

  

Outre Jésus, les défenseurs du changement les plus connus dans la Bible étaient notamment : 

● Moïse et Aaron, envoyés par Dieu pour demander au pharaon de libérer les Israélites de 
l’esclavage ;  
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● Néhémie, qui a confronté les Juifs en position de pouvoir qui traitaient injustement les personnes 
vulnérables (Néhémie 5:1-13) ;  

● Esther, qui a plaidé auprès du roi pour sauver son groupe ethnique d’un meurtre de masse.  

Approfondir : Études bibliques et ressources théologiques supplémentaires  

Étude biblique sur notre responsabilité de défendre les droits d’autrui  

Ressources de prière et d’études bibliques dans le contexte de la Covid-19 (allez sur ce lien et 
cliquez sur la langue de votre choix en haut de l’écran pour chaque ressource) 

Quel est mon rôle ? Une série d’études bibliques pour nous aider à trouver notre place dans la 
mission de Dieu    

 
Une occasion à ne pas manquer 

Au fur et à mesure que les vaccins contre la Covid-19 deviendront plus disponibles, les gouvernements 
développeront leurs propres politiques vaccinales. L’Église peut jouer un rôle important pour influencer la 
création et la mise en œuvre de politiques justes et équitables qui prennent correctement en compte les 
personnes les plus vulnérables dans leurs communautés.  

Dans la mesure du possible, les responsables d’Église devront chercher des occasions d’influencer la 
création de politiques de vaccination dès le début du processus. Cela pourrait inclure des offres de soutien 
ou la participation directe à des groupes décisionnels en matière de vaccins. L’implication précoce des 
responsables d’Église et d’autres chefs religieux permettra d’éviter la répétition des erreurs commises en 
Afrique de l’Ouest, durant la flambée d’Ebola, où la grande influence des chefs religieux n’a été mobilisée 
qu’à un stade tardif.   

Il pourrait s’agir d’une période d’influence potentielle relativement brève ; les responsables d’Église doivent 
donc agir rapidement pour éviter de manquer cette occasion. 

 
Quelles sont les questions de plaidoyer ? 

● Accès et portée des vaccins fournis par le COVAX. Le Mécanisme COVAX a été établi par 
l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres partenaires internationaux. Son but est d’assurer la 
distribution équitable de vaccins contre la Covid-19 à l’échelle internationale, quel que soit le 
niveau de revenu des pays. Dans la première phase d’allocation, des doses seront distribuées à tous 
les pays participants jusqu’à ce qu’ils puissent couvrir 20 % de leur population. Les groupes 
priorisés doivent normalement être les agents de santé, les personnes âgées et les personnes 
atteintes de maladies graves. Si les fonds le permettent, des vaccins supplémentaires pourraient 
être fournis à certains pays, et la priorité serait donnée à ceux qui ont des populations vulnérables 
et des systèmes de santé limités. Il est important que le plaidoyer vise à inciter les gouvernements 
à distribuer et à utiliser les vaccins obtenus par le biais du Mécanisme COVAX de la manière prévue 
par le programme.  
 
 
 
 
 
 

 

https://learn.tearfund.org/-/media/learn/resources/series/reveal/37-b-les-travaux-de-plaidoyer.pdf
https://learn.tearfund.org/en/resources/all-resources?Topics=Covid-19&Resource%20type=Bible%20studies%7CPrayer%20and%20practice
https://learn.tearfund.org/-/media/learn/resources/bible-studies/2016-tearfund-quel-est-mon-role-fr.pdf
https://learn.tearfund.org/-/media/learn/resources/bible-studies/2016-tearfund-quel-est-mon-role-fr.pdf
https://learn.tearfund.org/-/media/learn/resources/bible-studies/2016-tearfund-quel-est-mon-role-fr.pdf
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Groupes prioritaires de la phase 1 du COVAX 

Les pays participant au Mécanisme COVAX recevront initialement des vaccins pour 20 % de leur 
population. Cela devrait suffire pour vacciner les groupes prioritaires suivants : 

 

 
  

 

Agents de  
santé 

Personnes  
âgées 

Personnes atteintes  
de maladies graves 

 

 

● Politique pour les personnes non couvertes par les vaccins fournis par le COVAX. Les 
gouvernements doivent établir des politiques selon lesquelles tous les membres de la population 
auront accès aux vaccins contre la Covid-19. Certains pays envisagent de distribuer les vaccins par 
le biais d’un service privatisé, mais leur prix de vente risquerait de les rendre inaccessibles à de 
nombreux groupes de population. Des programmes de vaccination anti-Covid-19 justes et 
équitables doivent garantir que personne n’est exclu en raison de facteurs favorisant souvent 
l’exclusion sociale, comme l’appartenance ethnique, la langue, la religion, l’âge, le sexe, la situation 
socio-économique, le handicap ou l’accès limité à la technologie de la communication, comme 
l’internet.  

● Communication efficace de la politique de vaccination. La politique et les plans de mise en œuvre 
du gouvernement doivent être communiqués et expliqués de manière efficace, en veillant à ce que 
les informations parviennent à toutes les populations et soient comprises par tout le monde. Les 
approches de communication doivent permettre, en particulier, d’atteindre les personnes ayant 
divers types de handicap et différents niveaux d’instruction, à l’aide d’un éventail de supports tels 
que des messages audio, le langage des signes, des images et des traductions dans les langues 
locales.  

● Mécanismes de suivi et de redevabilité transparents. Des mécanismes doivent être en place pour 
encourager la communauté à faire part de ses réactions sur la mise en œuvre de la politique de 
vaccination et pour faciliter la prise de mesures correctives si la politique n’était pas appliquée 
comme prévu.  

● Derrière la pandémie. Outre la Covid-19, d’autres problèmes sanitaires et économiques 
potentiellement mortels continuent de frapper les populations. Ces problèmes ne doivent pas être 
oubliés pendant que les gouvernements mettent en œuvre leurs plans de vaccination.  
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Planification collaborative pour s’exprimer d’une voix forte 

Les Églises peuvent communiquer un message plus fort en collaborant dans un réseau religieux 
représentatif, par exemple une alliance évangélique.  

De plus, les Églises doivent, si possible, s’associer à des responsables d’autres confessions et à des groupes 
de la société civile pour présenter leurs arguments d’une même voix et lancer un message commun. Les 
groupes de collaboration peuvent également donner un plus grand poids à leur cause en travaillant avec 
des experts reconnus, qui partagent leur point de vue sur les thèmes liés aux vaccins et à leur accès.  

 
Passer à l’action  

Les Églises peuvent présenter leur position aux gouvernements par une action commune :  

● par lettre, par appel téléphonique et lors d’entretiens avec des décideurs du gouvernement ; 

● en mobilisant la population à prendre part à des activités de plaidoyer, comme des défilés de rue, 
des pétitions ou des réunions publiques ; 

● en travaillant avec les médias pour sensibiliser le public et le gouvernement.  

L’Église peut proposer de soutenir la mise en œuvre d’une bonne politique gouvernementale en 
sensibilisant la communauté et en réagissant par le biais de mécanismes de suivi et de redevabilité 
approuvés.  

 

 

Responsables de l’Église méthodiste unie d’Abbe Broukoi, en Côte d’Ivoire Photo :  Tearfund 
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Approfondir : Ressources sur le plaidoyer et informations supplémentaires 

Comprendre le COVAX : Explication du COVAX, page web ; Vidéo de l’Alliance du Vaccin  

The People’s Vaccine Alliance : Présentation ; People’s Vaccine Alliance, FAQ  

Outils Révéler de Tearfund : Plaidoyer : Communiquer avec les personnes au pouvoir et 
Tirer le meilleur des rencontres avec les décideurs 

Le guide du plaidoyer de Tearfund 

 
 

 

Plaider en faveur de l’accès aux vaccins pour les migrants en 
Amérique latine 

 

 

En 2020, inspirées par Lévitique 19:33-34, des Églises et des organisations chrétiennes en 
Amérique latine se sont unies dans une campagne pour défendre les droits des migrants et des 
réfugiés. Les migrants sont généralement victimes de stigmatisation et n’ont pas de statut légal 
dans les pays de destination, ce qui les exclut de nombreux services fournis par les 
gouvernements des pays hôtes.  

Lorsque la Covid-19 s’est propagée dans cette région, la campagne a plaidé en faveur d’un 
traitement impartial des migrants lorsque les gouvernements décideraient qui prioriser dans leurs 
plans de vaccination. 

Les principes clés appliqués par la campagne incluent :  

● l’orientation des efforts sur les points d’accord plutôt que de désaccord ; 

● la communication d’une mission biblique très claire pour justifier son action ; 

● l’utilisation des relations de campagne existantes pour traiter les problèmes récents et 
émergents liés à la Covid-19 ; 

● le travail en collaboration avec des groupes laïques partageant leurs objectifs (par exemple 
des spécialistes du droit humanitaire et des politiques gouvernementales).  

 
Les Églises peuvent soutenir la vaccination contre la Covid-19 au niveau 
communautaire 

Garantir que les informations importantes parviendront à tous les membres de la population 

https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/access-and-allocation-how-will-there-be-fair-and-equitable-allocation-of-limited-supplies
https://youtu.be/5opR6x6NMpQ
https://peoplesvaccine.org/
https://peoplesvaccine.org/
https://peoplesvaccine.org/faq/
https://learn.tearfund.org/fr-fr/resources/series/reveal-toolkit/reveal-toolkit-influencing-decision-makers
https://learn.tearfund.org/fr-fr/resources/series/reveal-toolkit/reveal-toolkit-influencing-decision-makers
https://learn.tearfund.org/fr-fr/resources/series/roots-guides/advocacy-toolkit--a-roots-guide
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La mise en œuvre d’un plan de vaccination national contre la Covid-19 donne aux Églises d’excellentes 
opportunités pratiques d’aimer leurs prochains en soutenant les plus vulnérables dans leurs communautés. 

Tout en sensibilisant leurs propres assemblées aux plans de vaccination, les responsables d’Église peuvent 
collaborer avec les services de santé et d’autres groupes communautaires locaux pour mieux faire 
connaître ces plans dans l’ensemble de la communauté.  

Il est important d’évaluer quels membres d’une communauté risquent de ne pas recevoir ou de ne pas 
comprendre les informations essentielles concernant le programme de vaccination. Si d’autres acteurs 
effectuent cette évaluation, les responsables d’Église devront demander à y participer. L’évaluation 
pourrait identifier les personnes :  
 

● âgées ; 

● vivant avec un handicap physique ;  

● vivant avec des problèmes de santé mentale ; 

● ayant un faible niveau socio-économique ou appartenant à une caste inférieure ; 

● ayant un faible niveau d’alphabétisation ; 

● issues de minorités religieuses et ethniques ; 

● migrantes et déplacées ; 

● à risque de maltraitance ; 

● pouvant être marginalisées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ; 

● toute autre personne marginalisée, pouvant être rarement vue ou souffrant de stigmatisation et de 
discrimination. 
 

Des groupes de soutien locaux pourraient déjà être en place pour certaines catégories spécifiques de 
personnes vulnérables et, si c’est le cas, des responsables d’Église ou des fidèles devront essayer de 
coordonner leur action avec la leur.  

Les groupes de soutien sont bien placés pour organiser des discussions sur les vaccins dans des cadres de 
distanciation physique ou en ligne, si cela est possible pour tous les membres du groupe. Ces discussions 
permettront de partager les informations de manière appropriée et dans les langues locales. Elles 
donneront également l’occasion de répondre à des questions spécifiques posées par ceux qui pourraient 
autrement avoir des difficultés à obtenir ou à comprendre des informations importantes. 

Les discussions des groupes de soutien peuvent être utiles pour vérifier que le vaccin est offert aux bonnes 
personnes et, si cela n’est pas le cas, pour présenter des arguments probants aux autorités locales afin que 
les listes de vaccination soient modifiées.  

Certains pays pourraient exiger que ceux qui souhaitent se faire vacciner s’inscrivent à l’avance. Il est 
important de veiller à ce que toutes les personnes vulnérables des groupes prioritaires connaissent ces 
règles et puissent accéder à toute l’aide dont elles ont besoin pour suivre la procédure d’inscription.  

Garantir que les groupes prioritaires pourront accéder aux services de vaccination 

Les membres d’Église peuvent coopérer avec d’autres membres de la communauté pour faire en sorte que 
tous ceux qui doivent recevoir les vaccins en priorité puissent se rendre sur les lieux de vaccination. Les 
personnes vulnérables auront peut-être besoin que quelqu’un reste auprès d’elles pour les aider à 
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comprendre et à répondre aux questions que les agents de santé leur poseront au moment de la 
vaccination. N’oubliez pas de suivre les dernières consignes sur le port de masques et le lavage des mains.  

 
Aider un vieil homme à se rendre à un centre médical au Népal. Photo : Steve Collins/Tearfund 

Si deux doses de vaccin sont nécessaires pour son efficacité, la personne aura peut-être aussi besoin d’aide 
pour retourner au centre et recevoir la seconde dose. 

 
Soutenir le suivi et la transparence  

Les responsables d’Église doivent savoir comment faire un retour sur la mise en œuvre du programme de 
vaccination. Si ces informations ne sont pas disponibles, ils devront se mettre en liaison avec d’autres 
responsables communautaires pour tenter de persuader les autorités locales de fournir ces détails. Les 
communautés ont le droit de savoir comment fonctionne tout système de rétroaction, y compris comment 
les autorités prévoient de leur répondre et de les informer sur toute action corrective entreprise. 

Pendant cette période, les responsables d’Église nationaux et locaux doivent coordonner leur action à 
travers leurs structures confessionnelles ou d’autres réseaux. Les informations sur la mise en œuvre du 
programme de vaccination peuvent circuler dans les deux sens, et communiquer non seulement les 
inquiétudes, mais également les succès. Les responsables d’Église nationaux peuvent utiliser leurs relations 
et leurs voies de communication pour faire part des réactions au gouvernement central et tenter de le 
persuader d’entreprendre une action corrective si nécessaire.  
 
 
 

 

Approfondir : Ressources supplémentaires sur le soutien de la 
communauté 

Pas à Pas 112 - Les maladies transmissibles 

Pas à Pas 113 - La santé mentale et le bien-être 

https://learn.tearfund.org/fr-fr/resources/footsteps/footsteps-111-120/footsteps-112
https://learn.tearfund.org/fr-fr/resources/footsteps/footsteps-111-120/footsteps-113
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Conseils pour adapter cette ressource aux contextes locaux 
L’adaptation, la contextualisation et la traduction de cette ressource dans des langues locales sont 
fortement conseillées pour la rendre pertinente et accessible aux publics locaux. 

Il peut être utile : 

● d’utiliser, dans les traductions, un langage clair et approprié au public visé ;  

● de donner des détails supplémentaires sur des problèmes particuliers rencontrés dans votre 
contexte local ; 

● de fournir des liens vers d’autres informations sur les vaccins contre la Covid-19, créés par des 
organisations locales fiables, y compris les coordonnées de départements gouvernementaux ou 
d’autres autorités concernés, des numéros de téléphone locaux ou des sites internet pertinents ;  

● de changer les images et illustrations si nécessaire, pour les rendre plus représentatives de votre 
contexte. 
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