Déclaration de la conférence virtuelle Foi & Science sur la pandémie de COVID-19
31 mars 2021
Préambule
La Conférence des Eglises de toute l’Afrique (CETA) en collaboration avec le Conseil Africain
des Leaders Religieux - Religions pour la paix (ACRL-Rfp) a organisé une conférence virtuelle
sous le thème : la Pandémie de COVID-19 : Foi et Science en Conversation.
La conférence virtuelle Foi & Science en Conversation, s'est tenue les 30 et 31 mars 2021, a
réuni les leaders religieux multiconfessionnels, des individus de diverses organisations et
institutions religieuses / confessionnelles, les savants / théologiens du monde confessionnel,
des scientifiques et des experts techniques et d'autres partenaires des bureaux régionaux de
l'UNICEF et de l'OMS pour l'Afrique et parties prenantes d'autres régions du monde. Plus de
170 participants d'Afrique anglophone et francophone ont convergé pendant les deux jours
de la conférence.
Reconnaissant notre responsabilité de respecter et de protéger la vie comme un don de Dieu,
1. 1. Guidés par nos enseignements et pratiques religieux respectifs, nous n'avons pas
hésité à imaginer des stratégies et des approches qui contribueront de manière
significative à répondre à la pandémie. Ainsi, en collaboration avec des partenaires,
nous continuons à soutenir les initiatives qui renforcent l'engagement systématique
progressif avec les communautés religieuses et les acteurs en Afrique pour répondre à
la COVID-19 ;
2. Notant que la COVID-19 continue à perturber la manière dont les communautés et les
congrégations mènent leurs activités et leurs actions et que le strict respect des
directives en matière de prévention et de gestion a rendu la vie difficile et parfois
impossible à gérer ;
3. Utilisant la science comme un don de Dieu et appréciant les découvertes scientifiques
et les interrogations de la COVID-19 en rapport avec sa cause, sa transmission, sa
prévention et sa gestion, nous applaudissons et apprécions le don de connaissances
des scientifiques dans leur quête pour trouver un remède et un vaccin à un rythme
assez rapide ;
4. Reconnaissant la valeur des professionnels de la santé et les autres parties prenantes
en première ligne qui risquent leur vie en fournissant un soutien et des services
essentiels pour sauver les autres ;
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5. Conscients de l'impact destructeur de la COVID-19 sur nos vies et notre bien-être, nous
exhortons les leaders religieux en Afrique à :
i.

Communiquer de manière factuelle, efficace et cohérente en utilisant les
connaissances et les informations disponibles auprès des sources de
l'Organisation Mondiale de la Santé qui fournissent des informations
précises et vitales sur la prévention, la gestion et le contrôle de la COVID-19
et éclairent sur les stratégies adoptées par divers ministères de la Santé et
d'autres agences locales des gouvernements.

ii.

Continuer à donner de l'espoir par la promotion des actes de solidarité, de
compassion et de soins aux personnes touchées par la COVID-19.

iii.

Prendre conscience du fait que la pandémie de la COVID-19 est loin d'être
terminée et que de nombreux pays africains sont maintenant confrontés à la
troisième vague et à ses graves effets. Savoir aussi que le virus ne fait pas de
discrimination sur base de religion, et qu’il menace particulièrement les pauvres
et les plus vulnérables d'entre nous.

iv.

Continuer à rappeler à nos membres d'observer les mesures préventives, c'està-dire se laver fréquemment les mains avec du savon sous l'eau courante,
porter un masque facial, maintenir la distance physique et pour l'instant, éviter
les rassemblements de congrégations afin de protéger nos familles et nos
communautés.

v.

Plaider pour un accès et une disponibilité équitables aux vaccins, et soutenir
les plans des gouvernements pour vacciner toutes nos populations.
Exhortons nos congrégations à prendre le vaccin lorsqu'il est proposé pour
aider à prévenir la propagation de la COVID-19. Les vaccins sont sûrs et en
les prenant, nous protégeons nos enfants, nos familles et nos
communautés.

.

.

Soyons les premiers à recevoir le vaccin en public et
encourageons nos fidèles et la population en général à prendre
les vaccins. Cela aidera à inspirer confiance à notre peuple sur la
sécurité et l'efficacité des vaccins en tant que meilleur moyen de
prévenir la propagation du COVID-19 ;
Offrons nos installations et institutions pour les campagnes de
vaccination et ouvrons nos portes au gouvernement et aux
autres agences qui pourraient avoir besoin d'utiliser nos
institutions pour atteindre nos communautés et leur offrir les
tests, des vaccins et d’autres soutiens nécessaires.
vi.Continuer à promouvoir des actes de compassion qui aident à atténuer
l'impact humanitaire de la COVID-19 sur nos communautés tout en
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vii.

viii.

ix.

x.

xi.

respectant les consignes de sécurité. Nous devons aider à identifier,
protéger et mobiliser en toute sécurité les ressources (nourriture, eau,
médicaments, masques, vaccins) pour respecter les droits humains et
pratiques des agents de santé de première ligne, de la police, des familles
vulnérables et des pauvres, en particulier ceux qui sont sévèrement affectés
par les mesures rigides adoptées.
Continuer à consulter et à rassembler les acteurs confessionnels pour aider
à interpréter et à renforcer les orientations et le respect des directives à
visage humain tout en engageant l'Etat à être plus humain et plus attentif
aux contextes lorsqu'il prend des décisions.
Encourager le dialogue et les actions multiconfessionnelles pour assurer
d’une manière continue l’assistance spirituelle aux enfants, aux familles, aux
personnes vivant avec handicap, aux personnes de troisième âge et à ceux
qui ont besoin de soins.
Contacter et persuader les gouvernements, en particulier dans les pays qui
sont encore sceptiques sur la pandémie du COVID-19, de rejoindre la
communauté mondiale pour promouvoir l'adoption de directives de
prévention et de vaccination;
Continuer à travailler avec des universitaires et théologiens basés en Afrique
pour dialoguer et interpréter les réalités émergentes en fonction du
contexte africain et promouvoir des solutions basées sur l'Afrique,
notamment la mobilisation des riches ressources en Afrique pour aider à
développer les capacités de réponse et d'action en Afrique.
Encourager les gens à se rapprocher de Dieu en toute sécurité dans
l'adoration et la prière.

Joignons-nous dans la prière pour implorer l’amour et la compassion de Dieu, en particulier
pour tous ceux qui sont touchés, y compris les agents de santé et d’autres responsables en
première ligne qui nous aident à faire face à ces défis quotidiens.
Tenue virtuellement,

Rév. Dr Fidion Mwombeki,
Secrétaire Général AACC-CETA.

Dr Francis Kuria,
Secrétaire Général ACRL-Rfp
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