
Notes from WCARO Launch of the MR FIN Covid Initiative  
 
Specific methodological remarks : 
Challenge for local leaders to use this technology – try out in advance  
A delay for attendees in coming in  
Some loose of time with a moderator speaking in English more than French 
Participation after one hour (3pm) : 9 panelistes, 30 participants 
 
 
Experiences of problems and interventions (look at detailed interventions in Annex): 
Armand Kinyamba –DRC 
people don’t have money to buy soap,  
People are “bloqué a la maison” ---work is closed  
Urgent response needed to mitigate in DRC 
Vulnerable families ---people who are sick are completely isolated and left alone 
Need to educate people in the streets and in the settlements about COVID and needs for masks 
But where to get masks and soap ? 
 
Ismael — Cameroon many people doubt that COVID is a reality —religious leaders themselves 
need to educated. Some Rls collecting OIL, Rice and soap to distribute to vulnerable people ; 
local fabrication of masques 
 
Maria Juliette Avoaka - Cote d’Ivoire—is this campaign going to be country specific ? 
Catholics have mapped locations of older vulnerable people so that members of the parish can 
reach out to them  
 
Yvette N’Tamon – Cote d’Ivoire Alliance des religieux pour la sante integrale et al promotion de 
la personne humaine  
 
Many requests in the chat for copies of documents  
 
What to do about ? 
Politicians who are instrumentalizing COVID for their own purpose 
RLs educate political leaders and use their influence  
 
 
Joachaim Oura  
Can faith communities receive and distribute gifts of gel and mask for distribution proposed by 
political parties? 
 
Community radio is being used in Nigeria Fr Sylvestre  
Social media messaging Christian Lupemba  
 



Hadja Sow –Guinee—Street children, homeless people  handicapped people---purchasing and 
distributing anti COVID materials; anti stigma ----have engaged in education. 
 
Issam Boureima - Mali  --Christians have closed houses of worships –many Muslims have not –
what should be done ?  request for clear messages to deliver to faithful  
 
Fr Yves Sylvester Olivier - Cameroon ---radio ---need tools for low literacy  
 
 
Case 1 –Counter Rumours  
Follow official guidance  
Much of the guidance on the slides is referenced from WHO –guide will be published and sent  
 
Cas 2---crisis communication  
 
 
Conclusion and next steps  
 
Tools of the campaign will be available soon 
FPCC materials will be shared along with the key points of the webinar (specific request to 
share the way to access to Internet of Good Things)  
 
What support can be provided in situations where RFP is not strong eg Mali—need to establish 
a multi religious platform such as in Cameroon ( Fr Sylvester )  
 
 
Some recommendations (to be completed) : 
 

• Need to better respond to questions related to the politicization of COVID response : 
Q1 : How to manage the tendency to politicize the question of COVID? 
Q2 : Can Faith Organizations receive/distribute products/gifts (gel & mask) proposed by political parties? 

• Avoid putting COVID response into the political field 

• Prepare some list of terminologies that should be avoided (ex. Victims of COVID…) 

• Ensure the participation of religious leaders to participate to the hotlines 

• Ensure the participation of children in the dissemination of messages 

• Reflect on how to work in countries where Religion for Peace is not represented or any interconfesionnal 
platform do not exist (ie case of Mali) 

• Think on how to advocate towards religious groups that are not accepting governmental measures  (ie 
case of Mali) 

• Share and use other region example (see the example of countries in South Asia to be shared by Sonia) 

• Document other good practices implemented in the region (ie. Case in Guinea in the work with local 
authorities, other example in Ivory Coast…) 

 
 
 
 



Annex – Some Detailed interventions  
 

- Christian (Jeune/RfP, RDC) : au début les gens ne croyaient pas au corona, et les jeunes ont du 
se mobiliser pour expliquer la réalité de ce danger sanitaire. A été fait avec les jeunes chrétiens 
et jeunes musulmans, ont agit au niveau des groupes d’enfants compoer des chansons sur le 
corona pour dire que c’est une rélaité : une chanson « Le Coronavirus ce n’est pas de la magie, 
c’est une réalité » et la chanson a eu du succès, au niveau du Kasai. Un clip vidéo a été fait et a 
été passé à la TV. Ensuite, il fallait faire que les jeunes puissent maintenir l’espoir, et au niveau 
du réseau des jeunes, un clip a été fait avec des messages d’espoir, avec des messages religieux, 
et celle-ci a été partagé dans les réseaux sociaux et largement partagé. Il fallait aussi que les 
élèves continuent de travailler et faire que les jeunes puissent encadrer les scolaires poour qu’ils 
continunent leur travail, revoir certaines matières… Pouvoir conscientiser les gens sur les gestes 
barrières, mais aussi à continuer à mener une vie et trouver une opportunité de mener la vie 
autrement et de pouvoir poursuivre les objectifs importants. 

- Armand (Conseil National des religieux pour la Paix, RDC) : problème de la prise en charge des 
personnes qui ont des pbs qui manquent de nourriture et de soins médicaux ; les malades sont 
« pris » et la famille reste seule. Il faut aussi prendre en charge l’éducation de la population : les 
gens n’achètent pas de savons pour pratiquer les gestes barrières. On lui demande de quoi il a 
besoin : il dit qu’il n’a pas besoin d’aide, c’est juste parler du manque d’accompagnement social 
des familles et de renforcer la sensibilisation, dans les rues et quartiers, avec des kits et 
masques. Les masques sont obligatoires et les gens ne savent pas comment se procurer ces 
masques. Et comment les populations les plus vulnérables peuvent se procurer du savon. Les 
femmes enceintes comment peuvent être accompagnée ? Faire des actions plus ciblées en 
direction des plus vulnérables (femmes enceintes, enfants isolés, …), sensibilisation rue par rue ; 
usage des médicaments traditionnels « c’est une maladie de riche et de blanc ». Les réseaux 
religieux peuvent sensibiliser ces gens, et il faut commencer le travail avec toutes les 
confessions y compris avec les églises de réveil. Le réseau est important pour pouvoir faire ce 
travail.     

- Sheikh Boyomo (Religion for Peace, Cameroun) : avant de rechercher une certaine aide, il y a 
des capacités existantes : il faut faire la conscientisation des leaders religieux pour commencer 
par eux-mêmes ; certains sont encore dubitatifs et ne sont pas convaincus de la réalité ; s’ils 
sont convaincus, ils peuvent se mobiliser de diverses manières et organiser une riposte à la 
hauteur des problèmes, avec une sensibilisation de leur fidèles, de masse à travers la radio et 
TV, mais aussi de proximité dans les lieux de baptême etc... Au Cameroun, il y a eu des collectes 
pour les groupes les plus vulnérables de produits manquants, de faire des produits localement 
(fabrication de masques et même de gel hydroalcoolique), ce qui permet de commencer à 
répondre. 

 
 
 


