
1 

 

 

International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs 
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Vivre en temps de Covid-19: les expériences des Chrétiens laïcs catholiques à travers 

l'Afrique 
 

1. Introduction  

Depuis sa découverte vers la fin de l'année dernière en Chine, le coronavirus Covid-19 s'est 

propagé dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a déclarée pandémie 

mondiale. Jusqu'à la mi-février, l'Europe était devenue la région la plus touchée, l'Italie et l'Espagne 

étant particulièrement plus touchées. Actuellement, la pandémie s'est propagée dans le monde entier 

et les pays en développement, y compris ceux d'Afrique subsaharienne, n'ont pas été épargnés. 

Présentement, plus d'un million de personnes sont infectées. Le03 mars, l'OMS estimait que Covid-

19 avait un taux de mortalité de 3,4%, causant la mort de près de 60 000 personnes et le 

rétablissement de quelques 250 000 personnes dans le monde. En Afrique, l'Afrique du Sud, le 

Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Kenya font partie des pays où le nombre d'infections est élevé. 

 

L'épidémie cause des souffrances indicibles à la vie humaine. La pandémie de coronavirus 

exige une distanciation sociale, une mise en quarantaine et un isolement. Il a envoyé des 

milliards de personnes en situation de confinement que les services de santé ont du mal à faire face. 

De nombreux travailleurs sont désormais réduits au travail à domicile. Les écoles du monde entier 

ont été fermées et les enseignants se sont retrouvés à gérer des salles de classe virtuelles et à 

communiquer avec leurs étudiants sur les plateformes de médias sociaux. La majorité des Eglises du 

monde entier ont suspendu leurs activités dominicales et les fidèles se retrouvent désormais obliger 

à suivre les services en ligne. Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. 

L'obligation de distanciation sociale, de mise en quarantaine et de l'isolement a entraîné une 

épidémie de solitude. Aujourd'hui, la majorité des individus n'ont pas suffisamment de liens sociaux 

et de telles conditions peuvent augmenter les effets négatifs du stress et réduire la résilience physique 

et émotionnelle dont les gens auront besoin pour combattre le COVID-19. Par conséquent, la 
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connexion relationnelle est importante en ce moment de pandémie de COVID-19. Avec une 

connexion physique limitée. 

2. Pax Romana MIIC-Afrique organise une discussion en direct sur COVID-19 

C’est dans cette optique que Pax Romana MIIC-Afrique prévoit de tenir une session en ligne 

ensemble avec les professionnels catholiques à travers l'Afrique et au-delà pour partager leurs 

espoirs et expériences sur le COVID-19. Avec des membres issus de différents pays, avec des 

diverses orientations et des expériences professionnelles variées. La session en ligne réunira des 

membres pour réfléchir à la façon dont les Laïcs Catholiques (Chrétiens) à travers l'Afrique vivent 

les moments difficiles deCovid19. 

Le Mouvement International des Intellectuels Catholiques (MIIC-Pax Romana) est une 

communauté mondiale d’intellectuels et de professionnels catholiques engagés dans le monde 

avec une spiritualité d'action. Inspirés par l'Évangile et la tradition sociale catholique, nous vivons 

notre foi en s’engageant face aux défis de notre temps. En tant que mouvement, nous nous engageons 

à l’option préférentielle pour les pauvres, le développement humain intégral, le dialogue 

interreligieux et l’autonomisation des femmes et des jeunes professionnels. Le MIIC rassemble des 

professionnels, des petites communautés et les mouvements nationaux pour se soutenir 

mutuellement au-delà des frontières et se faire entendre dans les fora internationaux, y compris le 

Vatican et le système des Nations Unies. 

En Afrique, Pax Romana-MIIC est présent dans près de 15 pays, classés selon les conférences 

épiscopales régionales. Il s’agit de la sous-région de l'Afrique de l'Est comprenant le Kenya, 

Ouganda, Tanzanie, Zambie et Soudan du Sud; Sous-région de l'Afrique de l'Ouest comprenant le 

Mali, le Togo, Bénin, Burkina Faso, Ghana et Côte d'Ivoire; de la sous-région Afrique australe 

comprenant le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et Madagascar et; de la sous-région Afrique centrale qui 

comprend la RDC et le Cameroun. Il est prévu de lancer le mouvement dans des pays comme la 

République centrafricaine et le Congo Brazzaville. 

3. Portée de la discussion 

Les membres réfléchiront notamment sur les questions suivantes; 

a. À quoi ressemble la situation en ce moment? 

b. Comment cette épidémie vous a affecté, votre famille, votre communauté et le pays en 

général? 
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c. Étant donné qu’il s’agit d’une épidémie qui nécessite une intervention directe du 

gouvernement, qu’est-ce que le gouvernement fait pour éviter la situation? 

d. De toute évidence, étant donné que le gouvernement a besoin de soutien, dites-nous comment 

les organisations dans les différents pays font face à cette épidémie, et plus encore, l'Église. 

e. Quels sont vos espoirs et vos défis (craintes) concernant la manière dont cette épidémie est 

gérée et quelles mesures devront être prises pour améliorer la situation? Comment voyez-vous 

l’évolution de la situation? 

i. La fréquence des tests est-elle adéquate? 

ii. Les systèmes de santé sont-ils suffisamment adéquats pour répondre à la crise? 

iii. Les mesures tiennent-elles compte des pauvres et des marginalisés 

f. Comment pouvons-nous, en tant que famille Pax Romana en Afrique, nous soutenir 

mutuellement en cette période de crise? Y a-t-il des suggestions pratiques? 
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4. Tentative de programme 

Heure  Activités 

12:45 - 13:00 GMT Les membres  joignent la 

plateforme 

Le Modérateur commence à faire l’appel 

Rôle: 

Fait une introduction claire et concise sur la structure et l'organisation de la discussion 

 

 

13:00 -13:10 GMT 

Présentation des membres Mr. Marcel AKPOVO (Modérateur)  

Rôle:  

 Faire une introduction claire et concise sur la structure et l'organisation de la discussion. 

 Inviter le Père Emmanuel Mulu d’offrir un mot de prière. 

13:10 -13:15 GMT 
Prière introductive 

 

Rev. Père Emmanuel Mulu (aumônier, KMCP) 

Rôle: Faire une prière introductive 

13:15 - 14:30 GMT Réflexions 

 

a) Réflexions 

Modérateur  

Rôle:  

 Inviter les membres (intervenants) de se présenter 

b) Présentation des intervenants (Bio)  

Rôle:  

 Chaque intervenant se présente brièvement : nom, pays d'origine et profession 
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c) Réflexions 

Modérateur et intervenants 

Rôle:  

Le modérateur invite les intervenants à partager leurs réflexions.    

Chaque intervenant aura 2 min pour sa présentation. 

14:30 - 14:40GMT Remarques finales Mr. Marcel AKPOVO (Modérateur)  

Rôle:  

 Donner des remarques finales 

 Appréciation 
14:40 – 14:45GMT  

Chant de clôture et prière 

Rev Père Emmanuel Mulu (aumônier, KMCP) 

Rôle:  

Clôturer avec une prière 
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5. Heure et dates 

Date: Samedi 11 avril 2020 
Heure: à partir de 12: 45GMT 
Lien: https://meet.google.com/jxe-shzg-wsp 
Code d'accès: jxe-shzg-wsp 
 

6. Lignes directrices 
a) Avant l'évènement: 

 Tous les membres doivent se connecter au moins 15 minutes avant l'heure de début. 
@ 12: 45GMT 

 Assurez-vous que votre microphone et votre caméra fonctionnent 

 Assurez-vous d'avoir suffisamment de la connexion Internet 

 Assurez-vous que votre téléphone et votre ordinateur sont bien chargés 
b) Pendant l'événement: 

i. Modérateur (s) 

 Animer toute la session 

 Fournir des directives 

 Commencer par donner un aperçu de la discussion 

 Appeler des conférenciers pour faire leurs interventions 

 Gardez un œil sur toutes les questions du public 

 Interrompre poliment l'orateur si le temps imparti à la personne est écoulé 

 Fournir un bref résumé de l'intervention des francophones pour les anglophones. 

ii. Présentateurs et autres auditeurs 

 Eteignez votre micro si vous ne parlez pas (très important) 

 Activez (allumez) votre micro si vous parlez (très important) 

 Assurez-vous qu'il n'y a pas de bruit à l'arrière-plan (très important) 

 Assurez-vous d'avoir un arrière-plan approprié 

 Parlez d'une voix claire tout en vous assurant que leurs caméras sont allumées 

 Soyez attentif au temps 

c) Après les discussions: 

iii. Modérateur 

 Remercier les membres et faire une brève remarque de clôture 

 Mot de prière 

iv. Technicien 

 Déconnectez le canal pour que les observateurs partent.  
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7. Les membres de la discussion 

Région Pays Nom 

Afrique de l’Est 
Kenya Samuel Mukundi 

Tanzanie    Thomas Ommulisa   

Afrique  Australe 

Zambie Kaputo Chenga 

Zimbabwe  Albert Dhafana 

Afrique du Sud Tshiamo Moela  

Madagascar  Joseph Rahasa     

Représentant des étudiants 
universitaires  en Afrique Ethiopie Fasika Lachore 

Afrique de l’Ouest  

Ghana   Justus Atayaaba   

Togo  Dr. Jules Wahare  

Cote d’Ivoire  Loukou Léon  

Benin  Dr. Jules Zannou 

Burkina Faso Martine Badoré 

Mali Dr. Afou Chantal Bengaly 

Afrique centrale 

Cameroun Fabrice Nintedem    

RDC Valentine Makongo   

Gabon ÉMANE Idris Roméo 

Europe  
UK Alex Mthobi 

France  Philippe Ledouble  

Amérique USA Dr. Kevin Ahern  

Modérateurs 
Benin Marcel AKPOVO 

Cote d’Ivoire  Emmanuel Loukou 

Aumônier Kenya  Fr. Emmanuel Mulu  

 


