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Introduction 
Le présent document est une mise à jour de la publication parue le 15 avril 2020 (1). Celle-ci a été actualisée pour tenir compte 
des dernières orientations relatives à la COVID-19 qui ont été publiées par l’OMS depuis, et s’intéresse en particulier aux zones 
de transmission du SARS-CoV-2, aux mesures essentielles de préparation, ainsi qu’aux mesures de santé publique et aux mesures 
sociales (MSPMS)/mesures de précaution, à la ventilation, aux groupes à risque et aux groupes vulnérables, à la vaccination et au 
port du masque. Les conseils qui y figurent ont été adaptés au contexte du ramadan. 

Messages clés 
Aux décideurs : 
• L’annulation ou une modification conséquente des 

rassemblements religieux et sociaux doit être 
sérieusement envisagée.  

• Les pratiques sûres dans les mosquées, les lieux de culte 
et les autres lieux doivent être encouragées, dans le cas où 
des événements seraient organisés. 

• La vaccination des personnes remplissant les conditions 
requises doit être encouragée pendant le ramadan. 

• Les communautés doivent veiller à promouvoir 
l’adhésion aux mesures de précaution et l’adoption du 
vaccin contre la COVID-19. 

• Les MSPMS/mesures de précaution doivent être mises en 
œuvre, suivies et rendues exécutoires, en fonction des 
besoins et sur la base d’une évaluation des risques. 

• Là où des restrictions de déplacement sont en vigueur, la 
vigilance face au risque de violence domestique doit être 
de mise. 
 

À l’ensemble de la population : 
• Soyez prudents ce ramadan en adoptant un mode de vie 

sain et en suivant les cinq mesures générales de 
précaution relatives à la COVID-19 ; rappelez-vous que 
le risque zéro n’existe pas. 

• Rien ne porte à croire que le jeûne pourrait augmenter le 
risque d’infection par le virus de la COVID-19. Si vous 
présentez des symptômes persistants de la COVID-19 
suite à une infection, vous pourriez envisager les 
dérogations prévues par la religion pour rompre votre 
jeûne. 

• Abstenez-vous d’assister à des événements si vous ne 
vous sentez pas bien ou que vous faites partie des 
personnes à risque. 

• Découvrez de nouvelles manières de rendre service et 
d’interagir avec les autres via les outils et les plateformes 
de communication numérique. 

• Faites-vous vacciner si vous remplissez les conditions 
requises et continuez d’appliquer les mesures de 
précaution, même si vous êtes vacciné. 

 

Contexte 
Le mois sacré du ramadan est marqué par des rassemblements sociaux et religieux au cours desquels les familles musulmanes et 
leurs amis se réunissent pour rompre le jeûne ensemble, après le coucher du soleil lors de l’iftar ou juste avant l’aube lors du 
suhour. Pendant ce mois, nombre de musulmans se rendent plus fréquemment à la mosquée et se réunissent pour de longues 
prières, dites du tarawih1 et du qiyam.2 Certains d’entre eux passent également plusieurs jours et nuits consécutifs à la mosquée 
pendant les 10 derniers jours du ramadan (i’tikaf), pour y prier. Ces pratiques religieuses et traditions sont observées tout au long 
du mois.  

Cette année, le ramadan aura lieu entre la mi-avril et la mi-mai, tandis que la pandémie de COVID-19 continue de sévir pour la 
deuxième année consécutive. 

 
1 Prières volontaires faites en groupe pendant le mois sacré du ramadan. Elles ont lieu après la prière d’isha, pendant la première partie de la 
nuit. 
2 Prières volontaires faites en groupe pendant le mois sacré du ramadan. Elles ont, elles aussi, lieu après la prière d’isha, mais pendant la 
troisième partie de la nuit. 
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Le SARS-CoV-2 se propage par le biais des sécrétions respiratoires (petites particules liquides) qu’une personne infectée expulse 
par la bouche ou par le nez lorsqu’elle tousse, éternue, chante, parle ou respire profondément. L’infection se transmet lorsque ces 
particules atteignent les yeux, le nez ou la bouche d’une personne sensible, soit directement – contact étroit avec une personne 
infectée, soit indirectement – contact physique avec des surfaces inertes infectées par des sécrétions respiratoires (agents de 
contagion inertes) (2,3). En outre, il y a un risque de transmission par aérosols sur de plus longues distances dans certains 
contextes, en particulier lorsque des personnes infectées passent du temps avec d’autres personnes dans des lieux clos, bondés et 
insuffisamment ventilés (2,3). 

Afin d’atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique, les pays ont mis en place des MSPMS, 
l’objectif étant de réduire la propagation du SARS-CoV-2 en réduisant les interactions entre les individus. Ces mesures peuvent 
être mises en œuvre au niveau national (restrictions de déplacement et fermeture de lieux, par exemple) et au niveau individuel 
(distanciation physique d’au moins un mètre (3,3 pieds), lavage régulier des mains, respect des règles d’hygiène respiratoire,3 port 
du masque et aération suffisante des espaces clos) (4,5).   

Ces mesures auront des incidences directes sur les rassemblements sociaux et religieux au cœur du ramadan.  

En raison de la forte augmentation des cas de COVID-19 enregistrée en 2020 en lien avec les activités entourant le ramadan et des 
nouvelles inconnues associées aux variants du SARS-CoV-2 et à d’autres facteurs concourant à une transmission accrue, il est 
impératif de prendre ses précautions lors de la célébration du mois de ramadan. Il est particulièrement important de continuer de 
mettre en œuvre les mesures de précaution individuelles et d’y adhérer, et de veiller au suivi et à l’application rigoureuse des 
MSPMS adoptées par les autorités compétentes de manière à éviter une augmentation de la transmission. 

Finalité et public cible 
Ce document fournit des conseils de santé publique concernant les rassemblements religieux et sociaux organisés lors du ramadan. 
Ces conseils, qui peuvent être appliqués dans différents contextes nationaux, s’adressent principalement aux autorités sanitaires et 
aux institutions religieuses chargées de l’organisation des événements en lien avec le ramadan, mais peuvent également être suivis 
par la population dans son ensemble et par les communautés.  

Prendre des décisions éclairées concernant les rassemblements religieux et sociaux 
L’annulation ou une modification conséquente des rassemblements religieux et sociaux doit être sérieusement envisagée. L’OMS 
recommande que toute décision de restreindre, de modifier, de reporter, d’annuler ou d’organiser un rassemblement de masse soit 
fondée sur une analyse rigoureuse des risques en trois étapes : l’évaluation des risques, l’atténuation des risques et la 
communication sur les risques (6). Ces décisions doivent s’inscrire dans le cadre d’une approche globale adoptée par les autorités 
nationales pour faire face à la pandémie, comme ce fut le cas pour les pèlerinages du Hajj et de l’Omra en 2020 (7). 

En cas d’annulation d’un rassemblement social ou religieux, des solutions de remplacement virtuelles (télévision, radio, 
plateformes numériques ou médias sociaux) peuvent être envisagées. Si les rassemblements du ramadan sont autorisés, des 
mesures de précaution doivent être strictement appliquées pour atténuer le risque de transmission du SARS-CoV-2 (6). 

Les autorités sanitaires nationales et locales doivent être considérées comme la principale source d’informations et de conseils sur 
la distanciation physique et les autres mesures liées à la COVID-19 dans le contexte du ramadan. Il convient de veiller au respect 
des dispositions qu’elles ont prises (6).  

Les principales parties intéressées, comme les responsables religieux, doivent être encouragées à prendre part aux décisions en 
amont, afin de relayer activement toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les événements liés au ramadan. Elles 
peuvent contribuer grandement à la diffusion d’informations émanant des autorités de santé publique et à la lutte contre la 
communication d’informations erronées au sujet de la COVID-19. Cela peut non seulement concourir à enrayer la propagation de 
la maladie en renforçant le respect des mesures de précaution, mais aussi à réduire la peur et la stigmatisation, et à rassurer les 
communautés (8). 

Une solide stratégie de communication relative aux risques est essentielle pour expliquer à la population ce qui a motivé les 
décisions des autorités. Il convient de donner des instructions claires et d’insister sur l’importance de respecter les politiques 
nationales. Cette stratégie de communication doit prévoir la diffusion active de messages sur les comportements à adopter pour 
protéger sa santé pendant la pandémie, et utiliser différents médias (6). Elle doit également prévoir d’associer les communautés 
afin de garantir l’adoption de démarches participatives, de renforcer la confiance et la cohésion sociale, et de mieux cerner le point 
de vue des communautés, afin que les interventions mises en place soient adaptées (9). 

Sachant que dans certains pays, les MSPMS sont en vigueur depuis plusieurs mois, il importe de veiller à ce que les stratégies de 
communication relatives aux risques s’intéressent à des questions telles que la lassitude due à la pandémie et le risque de faible 
application des mesures.  

 
3 Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement ; éviter de se toucher les yeux, le nez 
et la bouche. 
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Considérations générales et mesures de précaution 
Mesures de précaution générales (3,6,8,10) 
• Pratiquer la distanciation physique en veillant en permanence à conserver strictement une distance d’au moins 1 mètre (3,3 

pieds) avec autrui ; utiliser les salutations culturellement et religieusement acceptées n’impliquant pas de contact physique – 
salut de la main, hochement de la tête ou main sur le cœur, par exemple. 

• Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement ; éviter de se 
toucher les yeux, le nez et la bouche. 

• Se laver régulièrement et soigneusement les mains avec du savon et de l’eau, ou avec une solution hydroalcoolique (éthanol à 
80 % ou alcool isopropylique à 75 % au minimum) (10). 

• Préférer les lieux de rencontre en extérieur aux lieux de rencontre en intérieur ; en intérieur, faire en sorte que la ventilation 
naturelle ou mécanique soit suffisante pour empêcher que le SARS-CoV-2 ne se propage d’une personne à une autre ; 

• Suivre les conseils relatifs au port du masque. 

Conseils pour les groupes à risque (6, 11)  
• Les personnes qui se sentent mal ou qui présentent des symptômes évocateurs de la COVID-19 ne doivent pas participer aux 

événements et doivent suivre les recommandations nationales sur le suivi et la prise en charge des cas symptomatiques. 
• Recommander aux personnes âgées de 60 ans ou plus et à toute personne atteinte d’une maladie non transmissible sous-

jacente (diabète, hypertension, cardiopathie, maladie pulmonaire chronique, affection vasculaire cérébrale, démence, 
problèmes de santé mentale, maladie rénale chronique, immunosuppression, obésité ou cancer) de ne pas assister aux 
rassemblements, car elles sont plus exposées au risque de développer une forme grave de la COVID-19 et d’en mourir. Si 
elles sont présentes, les personnes appartenant à ces groupes doivent être invitées à respecter de manière rigoureuse les 
mesures de précaution ; des dispositions spéciales pourraient être prises en leur faveur – leur réserver des espaces et leur 
accorder la priorité dans les files d’attente. 

Conseils pour les personnes vaccinées  
• Bien que les premières données sur la vaccination suggèrent que les personnes vaccinées ont probablement peu de risques de 

transmettre la COVID-19 à des personnes qui ne le sont pas, il est recommandé qu’elles continuent d’appliquer les mesures 
de précaution, notamment de maintenir une distance physique d’au moins un mètre (3,3 pieds) avec les autres, et de respecter 
les règles d’hygiène respiratoire et d’hygiène des mains. Les orientations relatives au port du masque (voir ci-dessous) 
doivent également être respectées.  

Vaccination en période de ramadan  
Les personnes remplissant les conditions requises doivent être encouragées à se faire vacciner pendant le ramadan pour se 
protéger et protéger leurs communautés, et les chefs religieux doivent promouvoir l’adoption du vaccin et encourager la poursuite 
des campagnes de vaccination, sans interruption. 

Se faire administrer le vaccin contre COVID-19 est autorisé par la charia (12). Les autorités islamiques de plusieurs pays ont 
déclaré que se faire injecter le vaccin contre la COVID-19 par voie intramusculaire, qui est le seul moyen de se faire administrer 
le vaccin pour l’instant, n’invalidait pas le jeûne.4 

Port du masque par la population (3,11,13) 
Les orientations des autorités nationales ou locales compétentes doivent être suivies. À défaut, il convient de se référer aux 
recommandations de l’OMS ci-dessous : 
Dans les zones où une transmission communautaire ou un foyer épidémique de SARS-CoV-2 sont avérés ou soupçonnés : 
• Le masque doit être porté dans tout espace extérieur où la distanciation physique d’au moins un mètre (3,3 pieds) ne peut être 

respectée. 
• Dans les espaces intérieurs où la ventilation a été jugée adéquate (3), le masque doit être porté si la distanciation physique 

d’au moins un mètre (3,3 pieds) ne peut être respectée.  
• Dans les espaces intérieurs, si la ventilation ne peut être évaluée, si l’on sait que celle-ci est médiocre ou si le système de 

ventilation n’est pas bien entretenu, le port du masque doit être généralisé, que la distanciation physique d’au moins un mètre 
(3,3 pieds) puisse ou non être respectée.  

Dans les zones où une transmission sporadique est avérée ou présumée ou en l’absence de transmission attestée du SARS-CoV-2 : 
• Dans les zones où une transmission sporadique est avérée ou présumée ou en l’absence de transmission attestée du SARS-

CoV-2, les décisions relatives au port généralisé du masque doivent être prises sur la base d’une approche axée sur les 
risques. Pour ce faire, il convient d’évaluer le risque d’exposition au SARS-CoV-2, les vulnérabilités de chacun, la densité de 
population, la possibilité d’appliquer d’autres mesures de précaution (ce qui inclut l’accès à de l’eau propre pour laver les 
masques en tissu) et la nécessité de réserver en priorité les masques médicaux aux agents de santé et aux personnes à risque. 

 
4 Les injections sous-cutanées, sous-dermiques, intramusculaires, interosseuses ou intra-articulaires à des fins non nutritionnelles lors du jeûne 
n’invalident pas celui-ci, quel que soit le contenu injecté entrant dans la circulation sanguine ; ces voies d’administration ne sont pas considérées 
comme invalidant le jeûne. 
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En outre, les orientations nationales doivent tenir compte du contexte local, de la culture, de la disponibilité des masques et 
des ressources requises. 

Types de masques à utiliser : 
• Les personnes présentant un risque accru de développer une forme grave de la COVID-19 (personnes âgées de 60 ans ou plus 

et personnes présentant des troubles médicaux sous-jacents) doivent porter un masque médical. 
• Les autres personnes peuvent porter des masques non médicaux/masques en tissu, sachant que ces masques doivent être 

fabriqués en tenant compte des paramètres essentiels recommandés (structure à trois couches pour les masques de fabrication 
artisanale et respect des seuils de filtration, de respirabilité et d’ajustement pour les masques de fabrication industrielle) (13).  

Mesures de précaution relatives au lieu de l’événement 
Les mesures suivantes doivent être prises en cas de rassemblement ayant lieu pendant le ramadan (prières, pèlerinages, repas en 
commun ou banquets, par exemple). 
• Organiser si possible l’événement en extérieur ; sinon, veiller à ce que le lieu clos soit suffisamment grand pour accueillir les 

participants dans le respect des mesures de distanciation physique, à ce que la ventilation soit suffisante et à ce que l’air 
circule bien. 

• Écourter le plus possible la durée de l’événement afin de limiter l’exposition potentielle au SARS-CoV-2. 
• Plutôt que les grands rassemblements, privilégier des services de plus courte durée, plus fréquents, avec moins de personnes. 
• Envisager de limiter les événements tels que les repas de l’iftar et du suhour aux membres de la cellule familiale.  
• Mettre en place des mesures efficaces en vue d’empêcher les gens de se masser dans les lieux associés aux activités du 

ramadan (lieux de divertissement, marchés et magasins, par exemple). 
• Veiller au maintien d’une distance physique d’au moins un mètre (3,3 pieds) entre les participants, qu’ils soient assis ou 

debout, en prévoyant ou en assignant des emplacements fixes, notamment dans les lieux de prière, les installations communes 
utilisées pour les ablutions rituelles (wudu), et là où les personnes laissent leurs chaussures. 

• Réguler le nombre de personnes et leur circulation aux environs, à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie des lieux de culte, des 
lieux de pèlerinage, ou d’autres lieux de rassemblements sociaux ou religieux, afin d’éviter les attroupements et de conserver 
en permanence des distances sûres.5 

• Envisager d’affecter certains membres du personnel à des tâches de contrôle et de supervision de la foule pour surveiller 
l’accès aux lieux de rassemblement et veiller au respect des mesures de précaution mises en place. 

• Prévoir des mesures pour le suivi des contacts au cas où un malade est identifié parmi les participants à l’événement. 

Assurer une ventilation adéquate des espaces intérieurs (3) 
• Le risque de contracter la COVID-19 est plus élevé dans les espaces très fréquentés et insuffisamment ventilés où des 

personnes infectées passent de longs moments à proximité immédiate les unes des autres. C’est dans ces contextes que le 
virus semble se propager le plus efficacement par des gouttelettes respiratoires ou des aérosols, d’où l’importance de prendre 
toutes les précautions nécessaires. 

• Bien comprendre et contrôler la façon dont les bâtiments sont ventilés peut permettre d’améliorer la qualité de l’air que nous 
respirons et de réduire le risque de problèmes de santé dans les espaces clos, notamment de prévenir le risque de propagation 
du SARS-CoV-2 à l’intérieur.  

• Les organisateurs d’événements et les gestionnaires des bâtiments doivent être encouragés à veiller à ce que les principales 
recommandations de l’OMS relatives à la ventilation bénéficient de l’attention voulue.  

Encourager une bonne hygiène 
Les musulmans pratiquent des ablutions (wudu) avant la prière, ce qui est bon pour l’hygiène. Les mesures supplémentaires 
suivantes doivent être envisagées : 
• Encourager les fidèles à réaliser leurs ablutions à domicile, si possible. 
• Veiller à ce que les installations pour le lavage des mains soient correctement pourvues en eau et en savon et mettre à 

disposition des solutions hydroalcooliques (contenant entre 60 et 80 % d’alcool) à l’entrée et à l’intérieur des mosquées. 
• Mettre à disposition des mouchoirs à usage unique et des poubelles avec sacs jetables munies d’un couvercle, et veiller à ce 

que les déchets soient correctement éliminés. 
• Encourager l’utilisation de tapis de prière personnels à placer sur les tapis de la mosquée. 
• Afficher des conseils sur la distanciation physique, l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire, le port du masque et des 

messages généraux sur la prévention de la COVID-19. 

Nettoyer fréquemment les espaces, les lieux et les bâtiments destinés au culte 
• Nettoyer minutieusement et systématiquement, avant et après chaque événement, les lieux où les gens se rassemblent ainsi 

que les installations d’usage fréquent, en utilisant des détergents et des désinfectants. 
• À l’intérieur des mosquées, veiller à la propreté des lieux et des installations réservées aux ablutions (wudu), ainsi qu’aux 

bonnes conditions générales d’hygiène et d’assainissement. 
• Nettoyer régulièrement à l’aide de détergents et de désinfectants les objets qui sont touchés souvent, comme les poignées de 

porte, les interrupteurs et les rampes d’escalier. 

 
5 Envisager une augmentation de la fréquence des transports publics, les arrivées échelonnées, les entrées numérotées, les marquages au sol, les 
barrières de foule, les voies d’entrée et de sortie distinctes, et les passages et couloirs à sens unique.  
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Charité 
• Au moment de faire des dons (sadaqat ou zakat), toujours respecter les mesures de distanciation physique en vigueur. 
• Éviter les rassemblements bondés associés aux banquets de l’iftar et envisager les boîtes ou les portions de nourriture 

individuelles préemballées. Celles-ci peuvent être préparées par des entités ou des institutions centralisées, qui doivent 
respecter les règles de distanciation physique et d’hygiène des mains ainsi que les autres mesures de précaution tout au long 
du processus (collecte, emballage, stockage et distribution). 

• Avoir recours à la technologie numérique pour procéder à la collecte de la sadaqat ou de la zakat est encouragé. 
• Utiliser une partie de la zakat pour soutenir les campagnes de vaccination est autorisé par la charia (12). 
 
Bien-être 
Jeûne 
Rien ne porte à croire que le jeûne pourrait augmenter le risque d’infection par le virus de la COVID-19. Les personnes en bonne 
santé devraient pouvoir jeûner pendant ce ramadan, comme les années précédentes, tandis que les patients COVID-19 devraient 
envisager de ne pas le faire, suivant les dérogations prévues par la religion et en concertation avec leur médecin, comme pour 
toute autre maladie. 
 

Activité physique 
Pendant la pandémie de COVID-19, nombre de personnes sont limitées dans leurs déplacements en raison de l’application des 
MSPMS ; lorsque les restrictions permettent une activité, il convient de toujours respecter les règles de distanciation physique et 
d’hygiène des mains, ainsi que les autres mesures de précaution. Les activités en extérieur sont à privilégier ; si toutefois elle 
devait avoir lieu en intérieur, l’activité physique devrait être pratiquée à domicile dans une salle bien ventilée. Les cours d’activité 
physique en ligne sont également encouragés. 

Régime alimentaire sain et bonne nutrition 
Une alimentation et une hydratation adaptées sont indispensables pendant le mois du ramadan. Une fois le jeûne rompu, il 
convient de consommer chaque jour un ensemble diversifié de produits frais et d’aliments non transformés, et de boire beaucoup 
d’eau. 

Consommation de tabac 
La consommation de tabac est déconseillée, quelles que soient les circonstances, en particulier lors du ramadan et pendant la 
pandémie de COVID-19. Il se peut que les fumeurs réguliers aient une maladie pulmonaire préexistante ou des capacités 
pulmonaires réduites, ce qui augmente fortement leur risque de développer une forme grave de la COVID-19. Les fumeurs 
doivent redoubler de prudence pour empêcher la propagation du SARS-CoV-2 : au moment de fumer une cigarette, ils doivent 
éviter tout contact entre leurs doigts (la cigarette, pouvant être elle-même contaminée) et leurs lèvres, pour ne pas augmenter la 
probabilité pour que le virus entre dans leur système respiratoire. Les utilisateurs de pipe à eau ne doivent pas partager les 
embouts buccaux et les tuyaux. 

Promouvoir la santé mentale et psychosociale 
Même si les pratiques sont exécutées différemment cette année, il est important de rassurer les croyants en leur expliquant qu’ils 
peuvent toujours réfléchir, s’améliorer, prier, faire preuve de générosité et aider les autres – tout en gardant une saine distance. Il 
faut veiller à entretenir les liens avec la famille, les amis et les personnes âgées, en gardant une distance physique ; il est essentiel 
d’encourager l’utilisation d’outils et de plateformes de communication numériques. Les prières spéciales adressées aux malades et 
les messages d’espoir et de réconfort sont des moyens de respecter les principes du ramadan tout en protégeant la santé publique. 

Agir face à la violence domestique 
Là où des restrictions de déplacement sont en vigueur, la violence au sein du couple et la violence à l’égard des femmes, des 
enfants et des personnes marginalisées pourraient augmenter. Les chefs religieux peuvent prendre résolument position contre ces 
violences, apporter un soutien et encourager les victimes à demander de l’aide. L’OMS a publié des orientations fondées sur des 
données probantes au sujet des mesures qu’il convient de prendre (14,15).  

Affection post-COVID-19 (11) 
Les personnes qui présentent des symptômes persistants de COVID-19 suite à une infection devraient envisager les dérogations 
prévues par la religion pour rompre le jeûne en consultation avec leur médecin. 
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 L’OMS continue à suivre de près la situation et reste attentive à tout changement susceptible d’avoir une incidence sur ces 
orientations provisoires. Si certains facteurs devaient évoluer, l’OMS publierait une nouvelle mise à jour. Dans le cas contraire, 
ces orientations provisoires expireront deux ans après leur date de publication.
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