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COVID-19 PRECAUTIONS TO BE TAKEN DURING RELIGIOUS
EVENTS, NATIONAL HOLIDAYS, CULTURAL CELEBRATIONS
AND UN CEREMONIES
This guidance reminds all UN personnel and managers of the necessary precautions that must be
implemented to avoid the spread of COVID-19 during any religious events, national holidays, cultural
celebrations or UN ceremonies.
For duty stations in countries with community transmission of COVID-19, the WHO recommends that
serious considerations should be given to postponing or reducing mass gatherings that bring people
together and have the potential to amplify disease. The recommended best practice of physical
distancing should be supported in such a context, and any decision to restrict, modify, postpone, cancel,
or proceed with holding a mass gathering should be based on a risk assessment done by the UN
management, using WHO risk assessment tools available here. If cancelling gatherings for religious
events, national holidays, cultural celebrations and UN ceremonies, virtual alternatives using platforms
such as television, radio, digital, and social media can be used instead.
If such in-person gatherings are allowed to proceed, the following measures to mitigate the risk of
COVID-19 transmission should be strictly implemented and enforced.
•

To prevent local transmission within your mission or the host country population, all UN personnel
should be reminded to limit and minimize activities that require close contact with the local
population where possible. Practice physical distancing by strictly maintaining a distance of at least
2 metre (6 feet) between people at all times.

•

Use culturally sanctioned greetings that avoid physical contact, such as waving, nodding, or placing
the hand over the heart.

•

Avoid large numbers of people gathering in indoor venues, including places such as entertainment
venues, markets, cafeterias etc.

•

Whenever gatherings cannot be avoided, they should be held outside to the extend possible. Indoor
gatherings must have appropriate ventilation and air flow.

•

Adhere to physical distancing always, both when seated and standing, through creating and
assigning fixed places.

•

Regulate the number and flow of people entering, attending, and departing from worship spaces, or
other venues to ensure safe distancing at all times.

•

Use appropriate personal protective equipment (PPE) at all times. For guidance on appropriate
PPE, including cloth masks, for use in non-healthcare settings, see
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/ddcoronavirus_ppeforwardfacingstaff.pdf

•

All UN personnel must be reminded to practice frequent hand washing with soap and water or
alcohol-based hand rub. Sufficient hand hygiene stations must be positioned throughout the duty
station, especially in ablutions, outside/within dining areas, during the celebration. Monitor and
ensure availability of items for hand hygiene stations (water, soap, alcohol-based hand rub). Do not
wait until the last minute to order additional supplies of hand soap/alcohol-based hand rub.
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•

Conduct regular sensitization to create awareness on how to prevent COVID-19 transmission (e.g.
using texting, flyers, loudspeaker announcements, posters) and remind personnel to stay 2 meters
apart from other individuals, wash their hands, and cover their cough with elbow/sleeve.

•

Meals in the dining area during religious events, national holidays and other cultural celebrations
should be taken in small groups, and meal times staggered at different times, with a 2 metres
distance between chairs.

•

Ensure regular cleaning and disinfecting of common spaces (ablutions/toilet, kitchen, dining hall)
regularly and pay special attention to frequently touched surfaces. More information on
cleaning/disinfection can be found at https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patientswith-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-andmanagement-of-contacts

All personnel who are feeling unwell or have any symptoms of COVID-19 must avoid attending such
mass gathering events and immediately notify the UN medical hotline for follow up and management.
All personnel categorized as high risk for COVID-19 must avoid such mass gatherings or any events that
may expose them to infection.
For any clarification and additional information, please reach out to DHMOSH’s Public Health unit at dosdhmosh-public-health@un.org
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COVID-19 PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE
MANIFESTATIONS RELIGIEUSES, DE FÊTES NATIONALES,
DE CÉLÉBRATIONS CULTURELLES ET DE CÉRÉMONIES DE
L'ONU
Ces orientations rappellent à l'ensemble du personnel et des responsables de l'ONU les précautions
nécessaires qui doivent être mises en œuvre pour éviter la propagation de COVID-19 lors de tout
événement religieux, fête nationale, célébration culturelle ou cérémonie de l'ONU.
Pour les lieux d'affectation situés dans des pays où la COVID-19 est transmise dans la communauté,
l'OMS recommande d'envisager sérieusement de reporter ou de réduire les rassemblements de masse
qui regroupent les gens et qui sont susceptibles de favoriser la propagation de la maladie. La meilleure
pratique recommandée en matière de gestes barrières devrait être soutenue dans un tel contexte, et
toute décision de restreindre, modifier, reporter, annuler ou procéder à la tenue d'un rassemblement de
masse devrait être basée sur une évaluation des risques effectuée par la direction des Nations Unies, en
utilisant les outils d'évaluation des risques de l'OMS disponibles ici. Si l'on annule des rassemblements
pour des événements religieux, des fêtes nationales, des célébrations culturelles et des cérémonies des
Nations unies, il est possible de recourir à des alternatives virtuelles par le biais de plateformes telles que
la télévision, la radio, le monde numérique et les médias sociaux.
Si de tels rassemblements en face à face sont autorisés, les mesures suivantes visant à atténuer le
risque de transmission de COVID-19 doivent être strictement mises en œuvre et appliquées.
•

Afin d'éviter toute transmission locale au sein de votre mission ou de la population du pays hôte, il
convient de rappeler à l'ensemble du personnel des Nations unies de limiter et de minimiser, dans la
mesure du possible, les activités qui nécessitent un contact étroit avec la population locale. Pratiquez
les gestes barrières en maintenant strictement une distance d'au moins 2 mètres (6 pieds) entre les
personnes en tout temps.

•

Utilisez des salutations culturellement approuvées qui évitent tout contact physique, comme faire
signe de la main, hocher la tête ou placer la main sur le cœur.

•

Évitez de rassembler un grand nombre de personnes dans des lieux fermés, notamment les lieux de
divertissement, les marchés, les cafétérias, etc.

•

Lorsque les rassemblements ne peuvent être évités, ils doivent être organisés à l'extérieur dans la
mesure du possible. Les rassemblements dans des lieux fermés doivent bénéficier d'une ventilation
et d'une circulation d'air appropriées.

•

Respectez toujours les gestes barrières, tant en position assise que debout, en créant et en attribuant
des points fixes.

•

Réglementer le nombre et le flux de personnes qui entrent, qui assistent et sortent dans les lieux de
culte ou d'autres lieux de rassemblement, afin de garantir le respect de gestes barrières à tout
moment.

•

Utilisez à tout moment un équipement de protection individuelle (EPI) approprié. Pour obtenir des
conseils sur les EPI appropriés, y compris les masques en tissu à utiliser dans des contextes autres
que les lieux de culte, consultez le site
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/ddcoronavirus_ppeforwardfacingstaff.pdf
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•

Il faut rappeler à tout le personnel de l'ONU de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du
savon ou avec un produit à base d'alcool. Un nombre suffisant de postes de lavage des mains doit
être installé dans l'ensemble du lieu d'affectation, en particulier dans les lieux où on fait les ablutions,
à l'extérieur/à l'intérieur des salles à manger, pendant la célébration. Surveillez et assurez-vous de la
disponibilité de tous les besoins nécessaires pour les postes de lavage des mains notamment de
l’eau, le savon, le rince-mains à base d'alcool, etc... N'attendez pas à la dernière minute pour
commander le besoin supplémentaire en savon ou en désinfectant à base d'alcool pour le lavage des
mains.

•

Mener une sensibilisation régulière pour faire connaître les moyens de prévention de la transmission
de COVID-19 (par exemple en utilisant des SMS, des dépliants d’information, des annonces par
haut-parleur, des affiches) et rappeler au personnel de se tenir à 2 mètres des autres personnes, de
se laver les mains, d’éternuer et de tousser dans le creux du coude ou dans la manche du bras.

•

Les repas pris dans la salle à manger lors de manifestations religieuses, de fêtes nationales et
d'autres célébrations culturelles doivent être pris en petits groupes, et les heures de repas doivent
être décalées à des moments différents, avec une distance de 2 mètres entre les chaises.

•

Veillez nettoyer et désinfecter régulièrement les espaces communs (lieux d’ablutions/toilettes,
cuisine, salle à manger) et portez une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées. De
plus amples informations sur le nettoyage et la désinfection sont disponibles sur le site
https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus(ncov)-infection-présentation-de-symptômes-doux-et-gestion-des-contacts

Tout le personnel qui se sent mal ou qui présente des symptômes de COVID-19 doit éviter d'assister à de
tels rassemblements de masse et en informer immédiatement l’équipe d'assistance médicale des Nations
unies pour le suivi et la prise en charge.
Tout le personnel classé à haut risque pour COVID-19 doit éviter ces rassemblements de masse ou tout
événement qui pourrait l'exposer à contracter infection.
Pour toute clarification et information supplémentaire, veuillez contacter l'unité de santé publique de la
DHMOSH à l'adresse email suivante : dos-dhmosh-public-health@un.org
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