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Vivre en temps de Covid-19: Expériences des Chrétiens laïcs catholiques à travers 
l’Afrique 

 
Discussion en ligne 

A. Introduction  

Une discussion régionale en ligne portant sur le thème : « Vivre en temps de Covid-19 ; 

Expériences des Chrétiens laïcs Catholiques à travers l’Afrique », a été organisée le samedi 

11 Avril 2020.  

Cet échange, qui a été organisé par le MIIC-Pax Romana Afrique en collaboration avec le 

MIEC-Pax Romana Afrique, a vu la participation de toutes les régions d'Afrique et de 

certains pays européens, autour d’un objectif principal, celui de rassembler des professionnels 

catholiques à travers l'Afrique et au-delà pour partager leurs expériences sur le COVID-19. 

Les intervenants suivants étaient les principaux orateurs des différents pays : 

 
Région Pays Noms 

Afrique de l’Est Kenya 
 

Samuel Mukundi 

FredrickWamalwa 

Dennis Ong’aria 

Tanzanie Thomas Ommulisa 

Afrique Australe Zambie KaputoChenga 

Zimbabwe  Albert Dhafana 

Afrique du Sud TshiamoMoela  

Madagascar Madagascar Joseph Rahasa 

MIEC-Afrique Ethiopie FasikaLachore 

RDC AurelieMonganzimbi 

 

International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs
Mouvement International des Intellectuels Catholiques 

Movimiento Internacional de IntelectualesCatólicos 
Africa Region Coordination Office 

Mobile: +254 726 406 371  
P.O Box 62106-00200, Nairobi Kenya 

 



2 

 

Afrique de l’Ouest Ghana   Justus Atayaaba 
Togo  Dr. Jules Wahare 
Mali Dr. Afou Chantal Bengaly 
Burkina Faso Martine Badoré 
Cote d’Ivoire Loukou Léon  
Benin  Dr. Jules Zannou 

Afrique centrale Cameroun Fabrice Nintedem 

Gabon Idris  Emane  

RDC Valentine Makongo 

Europe  UK Alex Mthobi 

France  PhillpeLedouble 

Amérique USA Kevin Ahern  

Modérateurs Benin Marcel AKPOVO 

Cote d’Ivoire Emmanuel Loukou 

Aumôniers Kenya  Fr. Emmanuel Mulu 

 
 
B. Résumé des échanges 

Covid-19 continue de perturber la vie des populations en Afrique. Ces populations craignent 

de tomber malades et de perdre leurs proches à cause de cette pandémie. À travers les pays, 

les mesures barrières ont été prises, à savoir une distanciation sociale, un confinement partiel 

et le télétravail, si cela s’avère nécessaire. Certains pays comme l'Afrique du Sud, le 

Zimbabwe et le Kenya, un confinement total des personnes a été imposé, bien que cela 

s’observe de manière différente d’un pays à un autre.  

Dans la plupart des pays, les écoles, les lieux de rassemblement ou les commerces sont 

également fermés. La pandémie a également perturbé les religions. La majorité des lieux de 

cultes de la plupart des pays africains impactés a été fermé. Les fidèles sont invités à suivre 

les offices en ligne sur internet ou à la télévision. 

On craint également l’impact de l’épidémie sur l’économie et les moyens de subsistance des 

populations. Certaines mesures telles que le confinement sont susceptibles d'avoir un impact 



3 

 

négatif sur les moyens de subsistance d'une grande majorité des africains qui travaillent dans 

le secteur informel. 
 

Malheureusement, les femmes sont les plus susceptibles d'être touchées de manière 

disproportionnée par les effets du Covid-19. En Afrique, les femmes sont en première ligne 

des soins de santé (elles représentent une grande partie des travailleurs de santé). Les femmes 

représentent également une part importante des travailleurs dans le secteur informel, dont les 

commerces ont été fermés ou réduits à la suite aux mesures barrières. 

En tant que communauté (mondiale) de chrétiens, nous devons rester unis (par solidarité) en 

particulier en cette période d'isolement et créer une authentique spiritualité laïque. Le Covid-

19 a plongé les populations dans l'isolement. Nous devons transformer un tel moment 

d’isolement en une solidarité mondiale en tirant principalement parti de ce que la technologie 

offre pour l’atteindre. Covid-19 offre également l'occasion de créer une spiritualité laïque 

authentique étant donné la menace de cette pandemie pour nos vies chrétiennes. En vertu du 

baptême, nous sommes devenus des chrétiens à part entière appelés à être des agents 

d'évangélisation. Nous devons donc créer une spiritualité qui peut exister même si nous 

sommes privés d'une partie essentielle de notre vie chrétienne, comme assister à la messe et 

recevoir l'Eucharistie. 

Conformément à notre appel à une spiritualité laïque authentique, Pax Romana (MIEC et 

MIIC) a facilité des sessions de prière en ligne et des dialogues entre des leaders laïcs de 

différentes régions. Pax Romana a également développé une ligne directrice pour aider les 

membres à organiser des discussions en ligne. Le 12 avril 2020, Pax Romana a organisé la 

célébration de Pâques, amenant ainsi les membres à accéder au monde. MIEC Pax Romana -

Afrique a aussi organisé des campagnes médiatiques auprès de ses membres pour les 

sensibiliser sur la pandemie. Certains des membres, comme au Zimbabwe et au Mali, ont été 
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directement impliqués dans des initiatives nationales et locales visant à atténuer les effets de 

Covid-19 dans leurs pays. 

 

C. Plan future 

Pour la suite, les éléments suivants sont apparus comme des étapes pratiques pour aller de 

l'avant. 

 Tenir des discussions mensuelles en ligne, au niveau régional, en se concentrant sur 

des sujets spécifiques liés au Covid-19. 

 De telles discussions en ligne doivent également être organisées au niveau national. 

 S'engager dans la mobilisation des ressources et la collecte de fonds pour soutenir 

les efforts visant à atténuer l'impact de Covid-19. En effet, la mobilisation des 

ressources pourrait être renforcée au niveau national et canalisée par la conférence 

épiscopale locale (de l'église). Le Zimbabwe nous a montré un exemple. 

 Sensibiliser les membres de nos communautés sur les efforts des gouvernements sur 

le Covid-19  

 Fournir les conseils et les directives nécessaires (fondés sur des preuves) à l'Eglise, 

à nos gouvernements et aux communautés dans lesquelles nous vivons, en tirant parti 

de notre formation professionnelle et de notre position morale dans la société. 
 

 
 
 
 

 
 


