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Avant-propos
COVID-19 est une crise sans précédents. L’impact sur les filles et les garçons que nous soutenons est 
potentiellement dévastateur, car ceux qui protègent et s’occupent des enfants succombent à la maladie et les 
services essentiels sont interrompus.  Cette crise affecte la vie de nos donateurs, de notre personnel et de nos 
proches. Pourtant, comme en de nombreuses occasions dans notre histoire, c’est en période de crise que Vision 
Mondiale révèle son meilleur potentiel.

Vision Mondiale est présente dans 100 pays. Étant donné que la plupart de son personnel provient des mêmes 
communautés que nous soutenons, notre réponse est déjà à un stade avancé - de Wuhan en Chine, l’épicentre 
de l’épidémie, où le personnel de Vision Mondiale a fourni de l’équipement médical essentiel aux hôpitaux, en 
passant par la République Démocratique du Congo, où nous formons des chefs religieux chrétiens et musulmans 
afin de mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection des  communautés; jusqu’en Mongolie, 
où nous avons atteint 890 parents, en partenariat avec le gouvernement, au travers de messages via les réseaux 
sociaux sur comment  s’occuper des enfants en cette période difficile. Nous nous adaptons rapidement à la 
nature sans précédents de cette crise, en nous tournant vers l’innovation et la technologie pour sauver des vies 
lorsque la crise bouleverse complètement les modes de travail traditionnels.

Répondre à des crises et des défis de grande échelle tels que le COVID-19 est dans l´ADN de Vision Mondiale. 
Moins d’une heure après que l’Organisation Mondiale de la Santé ait qualifié le COVID-19 de pandémie, Vision 
Mondiale déclarait une réponse d’urgence globale au niveau de la santé. Dans une première phase, nous nous 
sommes engagés à mettre à disposition 80 millions de dollars américains pour notre réponse initiale dans 17 
pays, nous focalisant sur les enfants les plus vulnérables qui risquaient d’être les plus touchés. En effet, tous les 
pays dans lesquels nous menons nos activités ont adapté leur travail pour se concentrer principalement sur la 
crise COVID-19.

Nous sommes côte-à-côte avec nos pairs et partenaires, avec qui nous avons à travers le monde des relations 
de confiance de longue date. Nous sommes tous unis dans notre objectif commun de faire face à cette menace, 
et j’exhorte les gouvernements – qui eux-même doivent faire face à d’énormes défis nationaux, à se joindre à 
cet effort mondial visant à protéger les enfants, en permettant l’accès des travailleurs humanitaires, des agents de 
santé et des moyens de subsistance vitaux. Les chefs religieux ont également un rôle clé à jouer. Nous avons été 
témoins de l’impact transformationnel qu’il est possible d’atteindre grâce à un programme d’éducation des chefs 
religieux tel que Canaux de l’espoir, qui a joué un rôle déterminant dans l’arrêt de la crise Ebola.

Je crois profondément qu’ensemble, nous pouvons traverser cette épreuve. Notre humanité commune est 
plus forte que ce virus et je rends hommage à notre personnel et à tous les premiers intervenants qui sauvent 
des vies sur les lignes de front de cette crise sans précédents. C’est le moment de laisser l´amour dissiper les 
ténèbres de la peur. Avec la foi, l’espoir, et une totale détermination, nous relevons ce défi, comme nous l’avons 
fait tant de fois auparavant dans la longue histoire de notre organisation.

Une réponse mondiale dans son entièreté
Une pandémie mondiale nécessite une réponse mondiale. Vision Mondiale est unie au travers de tous ses zones 
opérationnelles, programmes et bureaux - tous regroupés pour une réponse intégrale de l’organisation à la crise 
COVID-19. Avec plus de 70 ans d’existence au service des plus vulnérables et de l’établissement de relations de 
confiance au niveau des communautés soutenues, l´organisation a pu générer des ressources uniques permettant 
la résolution de défis mondiaux dans les domaines humanitaire, de l´aide au développement et de la défense des 
droits. Vision mondiale  mobilisera ces ressources pour lutter contre la pandémie.

Andrew J. Morley
Président et Directeur Général de 
World Vision International
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Tirer parti de nos réseaux locaux et de 
la confiance acquise par Vision Mondiale 
auprès des communautés

Atteindre les plus vulnérables dans les endroits 
les plus fragiles

L’approche de Vision Mondiale

Notre portée mondiale comme 
premier atout
Avec une présence dans plus de 100 pays et forte de plus de 37 000 employés, Vision 
Mondiale maintient un réseau d’opérations humanitaires et d´aide au développement 
dans les communautés parmi les plus pauvres et vulnérables face au COVID-19. Dans 
le cadre de notre effort mondial, la réponse d’urgence COVID-19 de Vision Mondiale 
mènera et coordonnera une réponse humanitaire fondée sur les principes humanitaires  
dans initialement 17 pays prioritaires, visant à atteindre 22,5 millions de personnes, 
pour la moitié des enfants, et ceci au cours des six prochains mois. Avec l’évolution 
actuelle du COVID-19, la réponse d’urgence devrait croître de façon continue.

Les relations étroites de Vision Mondiale avec les communautés confessionnelles 
locales et les acteurs informels de la santé seront essentiels à la mise en œuvre 
d’interventions en matière de santé et de protection de l’enfance, d’appui psychosocial 
et de plaidoyer. Les Canaux de l’espoir, une méthodologie unique développée par Vision 
Mondiale, a soutenu plus de 400 000 chefs religieux de toutes confessions dans plus de 
50 pays, à réagir avec succès aux flambées épidémiques telles que le virus Zika et Ebola. 
Nous pilotons et contextualisons déjà cette approche pour COVID-19. Vision Mondiale 
soutient plus de 220 000 agents de santé communautaires (ASC) dans le monde entier 
qui s’engagent dans un large éventail d’activités de santé communautaire. Les ASC sont 
formés pour fournir des services de santé de base et constituent déjà en ligne de front 
dans les efforts déployés pour répondre au COVID-19 dans leurs communautés.

Les besoins humanitaires existants augmenteront de façon exponentielle dans de 
nombreux pays. On s’attend à ce que les contextes fragiles et touchés par les conflits 
soient les plus vulnérables à la pandémie du COVID-19, mais aussi à ce qu´il y ait 
une réduction de l’aide humanitaire régulière due aux restrictions liées à la libre 
circulation des personnes et des biens et services. Vision Mondiale concentrera sa 
réponse d’urgence sur les situations de vulnérabilité et de fragilité préexistantes où 
les enfants sont les plus à risque – contextes touchés par les conflits, bidonvilles 
urbains, réfugiés et personnes déplacées.
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Protection humanitaire, genre et protection 
contre l’exploitation et les abus sexuels

S’adapter à une nouvelle façon 
de travailler

Être une voix influente pour 
les enfants vulnérables

Une réponse de telles ampleur et portée exige de nouvelles façons de travailler. 
L’agilité, la flexibilité, l’utilisation des technologies numériques, la collecte accélérée de 
données, l’analyse en temps réel et la gestion à distance de nos programmes seront 
une priorité. Afin d’améliorer la programmation adaptative, l’agilité et l’innovation, 
Vision Mondiale s’appuiera sur son approche unique programmatique spécifique aux 
contextes fragiles (Fragile Context Programming Approach) et sur des initiatives 
telles que le réseau collaboratif de distribution d´espèces (Collaborative Cash 
Delivery Network CCDN) pour la portée et l’impact des programmes, ainsi que sur 
des outils de soutien essentiels aux moyens de subsistance tels que les plateformes 
globales d´épargne Savings for Transformation (S4T) de Vision Mondiale.

Grâce à son plaidoyer, à son engagement public et à ses partenariats, Vision Mondiale 
a été en mesure d’informer les politiques mondiales et nationales, de mobiliser le 
soutien des gouvernements et du grand public envers l’action humanitaire, ainsi que 
de développer des partenariats solides pour parvenir à des changements positifs. 
Le renforcement de la voix des enfants et de la société civile ainsi que la défense et 
l’engagement actif des décideurs seront au cœur de la réponse d’urgence COVID-19 
de Vision Mondiale. La lutte commune contre les défis et la collaboration avec les 
gouvernements nationaux, les donateurs, les agences des Nations Unies et le secteur 
privé seront essentielles au succès mondial. Nous sommes tous concernés et nous 
agissons ensemble.

Vision Mondiale place la protection au centre de son plan de réponse d’urgence 
et l’intègre dans tous les domaines d’intervention, assurant une approche « Agir 
sans nuire » et l’application La Norme humanitaire fondamentale de qualité et de 
redevabilité (Core Humanitarian Standard). Reconnaissant les impacts du COVID-19 
sur les aspects de genre, les interventions des pays  intégreront les résultats de 
analyses de genre multisectorielles, et assureront des programmes adaptés aux 
besoins spécifiques, prenant compte des  vulnérabilités, risques et opportunités pour 
les femmes, les filles, les garçons et les hommes. Tous les bureaux de Vision Mondiale 
appliqueront leurs politiques globales de protection des enfants et adultes, ainsi 
que  de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation des personnes et des abus sexuels, 
guarantissant la prévention, la surveillance et le compte-rendu des incidents.
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Objectif Limiter la propagation du COVID-19 et réduire son impact 
sur les enfants et les familles vulnérables

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Intensifier les mesures préventives pour limiter la propagation de la maladie
Vision Mondiale coordonnera et travaillera avec les services de santé formels et informels pertinents et les 
groupes inter-agences sur la communication des risques et l’engagement communautaire afin de réduire 
la transmission et de limiter la propagation du COVID-19. Pour ce faire, il sera possible de bénéficier de la 
méthodologie existante des Canaux de l’espoir pour les chefs religieux et les plateformes de soutien aux agents 
de santé communautaires. La communication favorisera les mesures de base de prévention et de contrôle des 
infections, qui comprennent le lavage des mains avec du savon et l’hygiène respiratoire, le respect d’une distance 
sociale, la quarantaine et l’isolement des patients atteints du COVID-19, ainsi que de la protection des personnes 
à risque comme les personnes âgées et atteints de malades chroniques.

Renforcer les capacités des systèmes sanitaires et des travailleurs de santé
Afin de minimiser l’impact de la pandémie COVID-19 sur les systèmes de santé nationaux, Vision Mondiale 
soutiendra leur renforcement, de même pour les systèmes liés aux agents de santé formels et informels, y 
compris les agents de santé communautaires. Vision Mondiale y parviendra en fournissant des équipements 
de protection individuelle, notamment des masques, gants et matériels médicaux de traitement comme 
des thermomètres et des oxymètres de pouls, et en soutenant l’élaboration de stratégies visant à agrandir 
rapidement les équipes sanitaires de soins et à s’assurer que les enfants continuent de recevoir des services de 
santé y compris de  nutrition et de vaccination de routine. Les agents de santé communautaires joueront un rôle 
essentiel dans la réduction de la transmission de la maladie en favorisant les comportements préventifs et en 
traçant les contacts, en détectant et en référant les personnes présentant des symptômes de COVID-19.

Soutien aux enfants touchés par le COVID-19 par le biais de l’éducation, la 
protection de l’enfance, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence
Éducation : Vision Mondiale aidera les enfants, les familles, les enseignants et les établissements concernés à 
atténuer l’impact des mesures de respect de distance sociale. Il s’agira notamment d’équiper les familles pour 
soutenir les enfants physiquement, socialement, émotionnellement, cognitivement et spirituellement, ainsi que de 
veiller à ce que l’apprentissage et le développement holistique puissent continuer. L’apprentissage à distance et la 
formation du personnel chargé de l’éducation et de la protection de l’enfance seront mis en œuvre de manière 
à réduire la fracture numérique.

Protection de l’enfance : Vision Mondiale adaptera les mécanismes existants de rapportage et de référencement 
de protection de l’enfance et équipera les travailleurs de première ligne pour qu’ils puissent soutenir les enfants 
touchés par la violence. Notre objectif est d’assurer des soins alternatifs aux enfants privés de soins parentaux, 
de prévenir l’institutionnalisation et la séparation involontaire, tout comme de fournir un soutien psychosocial et 
des informations sur le COVID-19 notamment  comment et où accéder au soutien et aux services. 

Sécurité alimentaire et moyens d’existence : Vision Mondiale vise l’amélioration de la sécurité alimentaire des 
enfants les plus vulnérables et de leurs familles en utilisant des approches fondées sur le marché pour renforcer 
l’économie locale. Cela comprend notamment la distribution d´espèces et de bons d’achat, des distributions 
de nourriture et des kits de soins achetées localement pour les personnes isolées, ainsi que des moyens de 
rétablissement vers l’inclusion financière et les mécanismes de protection sociale, tels que l’accès au financement 
pour relancer les micro, moyennes et petites entreprises touchées, et les plates-formes « Économiser pour 
transformer » Savings for Transformation (S4T).

Collaborer et plaider pour assurer la protection des enfants vulnérables
Vision Mondiale entreprendra une approche globale d’engagement externe qui comprendra la collaboration 
stratégique et opérationnelle, le partenariat, le plaidoyer et les communications. Cela se fera au niveau national, 
régional et mondial aux travers de moyens se renforçant mutuellement, via la gestion des données, le soutien 
et la coordination. Une priorité de plaidoyer sera d’assurer que les décisions politiques mondiales et nationales 
protègent les enfants et leurs droits à accéder aux services de prévention et d’intervention.

Priorités stratégiques en bref
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Portée du programme

Populations cibles

Pendant les six premiers mois, la réponse d’urgence COVID-19 de Vision 
Mondiale cherchera à atteindre :

Presque tous les pays prioritaires où Vision Mondiale répond au COVID-19 ont des poches de pauvreté 
considérables dans les bidonvilles urbains, les établissements informels densément peuplés et les camps de 
réfugiés ou de personnes déplacées à l’intérieur des pays. Ces conditions de vie sont celles où les enfants, les 
familles et les communautés sont le plus à risque en raison de l’accès limité à l’eau salubre ou au savon, aux 
services de santé et d’éducation et à l’économie formelle.

22,5 millions
de personnes, dont

d´enfants
11 millions 

dans initialement 17 pays prioritaires.

Intensifier les mesures préventives 
pour limiter la propagation de la 

maladie

Enfants et leurs familles 
Communautés

Travailleurs de santé formels et informels 
Groupes vulnérables*

Renforcer les capacités des systèmes 
sanitaires et des travailleurs de santé

Travailleurs de santé formels et informels
Groupes vulnérables*

Soutien aux enfants touchés par le 
COVID-19 par le biais de l’éducation, la 

protection de l’enfance, la sécurité 
alimentaire et les moyens d’existence

Enfants et leurs familles  
Communautés

Travailleurs d’éducation et de protection de 
l’enfant

Groupes vulnérables*

 

Collaborer et plaider pour assurer la 
protection des enfants vulnérables

Enfants et leurs familles  
Communautés

Travailleurs de santé formels et informels
Groupes vulnérables*

Agences onusiennes
Gouvernements

Systèmes de coordination humanitaire 
(clusters), partenaires et forums d’ONG 

1 2 3 4Objectifs
stratégiques

*Groupes vulnérables
Enfants les plus vulnérables

Refugiés
Personnes déplacées

Personnes pauvres en milieux urbain
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Pays prioritaires initiaux

AfghanistanSyrie

République 
Démocratique 

du Congo

Haïti Inde

Chine

Kenya

Irak

Liban

Sénégal

Afrique 
du Sud

Indonésie

Bangladesh

Thaïlande
Philippines

Mongolie

Brésil

World Vision initial priority response countries
Other World Vision locations

Besoins de financement

32 millions $US
de son financement dédié à l´aide au développement 
au travers de son outil « modificateur de crise » pour 
faire perdurer les succès initiaux, combler le fossé entre 
l´aide humanitaire et l´aide au développement et agir 
rapidement, se préparer et répondre au COVID-19.

Vision Mondiale lance 
un appel initial de

80 millions $US
pour mettre en œuvre sa réponse d’urgence 
et atteindre ses objectifs stratégiques au 
cours des six prochains mois.

Conformément à ses engagements 
pris lors du Grand Bargain,
Vision Mondiale alloue

Afghanistan
Bangladesh
Brésil
Chine
République 
Démocratique du 
Congo
Haïti
Inde
Indonésie
Irak
Kenya
Liban
Mongolie
Philippines
Sénégal
Afrique du Sud
Syrie
Thaïlande

Au moment de la rédaction de ce plan de réponse, de nombreux pays où Vision Mondiale opère adaptent 
leurs réponses à la dissémination continue du virus COVID-19. On estime que les besoins actuels en matière 
de financement et la portée des pays augmenteront.
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aux priorités stratégiques du Plan de réponse humanitaire 
global COVID-19 des Nations Unies

Contribution de Vision Mondiale 

1. Intensifier les mesures 
préventives pour limiter 
la propagation de la 
maladie

2. Renforcer les capacités 
des systèmes de santé et 
des agents de santé

4. Collaborer et 
plaider pour assurer la 
protection des enfants 
vulnérables

3. Soutien aux enfants 
touchés par le COVID-19 
par le biais de l’éducation, 
la protection de l’enfance, la 
sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance

Contenir la propagation de 
la pandémie du COVID-19 
et réduire la morbidité et la 
mortalité. 

PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU PLAN DE 
RÉPONSE HUMANITAIRE GLOBAL COVID-19 
DES NATIONS UNIES

VISION MONDIALE COVID-19 - 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PLAN 
D’INTERVENTION D’URGENCE

Réduire la détérioration 
des avoirs et des droits 
humains, de la cohésion 
sociale et des moyens de 
subsistance.

Protéger, assister et plaider 
en faveur des réfugiés, des 
personnes déplacées et 
des communautés d’accueil 
particulièrement vulnérables 
à la pandémie.
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Aperçu de la situation

La maladie du coronavirus (ou COVID-19) a été documentée pour la première 
fois à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine, en décembre 2019. Le 11 mars 
2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reclassifié cette flambée de virus 
initialement déclarée comme urgence de santé publique de portée internationale en 
tant que pandémie. Moins d’une heure après la déclaration de l’OMS, Vision Mondiale a 
déclaré une réponse d’urgence mondiale concentrant ses efforts initiaux dans 17 pays.

À la date du 3 avril 2020, 
COVID-19 a été confirmé 
dans plus de 200 pays. Plus 
d’un million de personnes ont 
contracté le virus, entraînant 
plus de 53 000 décès. À l’échelle 
mondiale, le taux de croissance 
des cas confirmés double tous 
les sept jours, mais dans les 
pays les plus touchés, comme 
les États-Unis, le nombre de 
cas doublerait tous les quatre 
jours. Cette propagation sans 
précédent et la vitesse de 
l’infection mettent l’accent sur 
les systèmes de santé partout 
dans le monde.

En moins de deux mois, le virus 
s’est propagé de l’Asie à l’Europe 
et aux Amériques, le continent 
Africain devant prochainement 
être fortement touché. Vision 
Mondiale suit la trajectoire du 
coronavirus, et les réponses des 
pays refléteront l’évolution de 
la pandémie, en ajustant notre 
orientation comme approprié 
à la préparation, à la réponse et 
au relèvement. Le plan mondial 
d’intervention d’urgence 
COVID-19 sera mis à jour 
régulièrement pour tenir compte 
de cette situation.

Vision Mondiale s’attend 
à ce que d’autres besoins 
humanitaires se dessinent dans 
de nombreux pays, certains 
étant confrontés à des crises 
particulièrement graves à 
la suite du virus. Il y aura 
particulièrement un impact sur 
les situations de fragilité et de 
vulnérabilité préexistantes, telles 
que dans les contextes touchés 
par les conflits, les bidonvilles 
urbains et pour les réfugiés et les 
personnes déplacées à l’intérieur 
du pays. Ce sont les endroits 
où les efforts d’intervention 
d’urgence de Vision Mondiale 
seront les plus concentrés.

Les défis de la prestation de 
services aux enfants et à leurs 
familles en période d’accès limité, 
de frontières fermées et de 
restrictions à la circulation des 
personnes, à la logistique et aux 
fournitures sont multiples. Ceci 
exigera un plaidoyer collectif 
et un engagement auprès 
des décideurs pour assurer 
l’accès humanitaire continu et 
la création d’exceptions pour 
les travailleurs humanitaires et 
le matériel humanitaire. Cela 
est non seulement nécessaire 

pour renforcer les services liés 
au COVID-19, mais aussi pour 
préserver l’aide humanitaire 
continue aux enfants les plus 
vulnérables et à leurs familles 
dans des contextes fragiles.

Les pays varient 
considérablement en termes 
de capacité de prévention, 
de détection et de réponse 
aux flambées épidémiques. 
S’appuyant sur les leçons tirées 
des réponses aux flambées 
passées, telles que le virus Zika 
et Ebola, nous savons qu’une 
étape cruciale pour soutenir les 
systèmes et structures de santé 
existants est de travailler avec 
les partenaires locaux, tels que 
les chefs religieux et les agents 
de santé communautaires, les 
gouvernements nationaux et les 
Nations Unies.

L´établissement d´un point de 
focalisation spécifique pour 
l’approche de Vision Mondiale 
est en cours de préparation 
pour adapter cette stratégie 
au fur et à mesure que les 
contextes changent et que les 
communautés expriment leurs 
besoins.



Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jeff Wright, Directeur de la réponse COVID-19
Jeff_wright@wvi.org P: 253.275.8573 . Skype: jeffrey.wright1

Albert Yu, Directeur en communication de la réponse COVID-19
covid@wvi.org P: 886.90.5462.926 Skype: albertwwyu

www.wvi.org

Foto: © World Vision

Vision Mondiale est une organisation humanitaire chrétienne dédiée à travailler avec 
les enfants, les familles et leurs communautés pour atteindre leur plein potentiel en 
s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté et de l’injustice. Vision Mondiale sert 
toutes les personnes, indépendamment de leur religion, origine ethnique ou sexe.


