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Mise à Jour du Partenariat 2019 Avant‑propos
J’étais en visite dans une zone rurale de République démocratique du Congo, où j’ai pu être témoin de l’élargissement de
notre travail dans certaines des régions les plus difficiles d'accès du monde. Notre personnel et sa quête incessante pour
éclairer jusqu'aux recoins les plus difficiles de la planète, afin de permettre aux enfants de briller et d'atteindre le potentiel
que Dieu leur a donné, m’ont inspiré.
Comme dans tant d'endroits, ici, les enfants sont confrontés chaque jour à des menaces, interdépendantes, qui pèsent sur
leur sécurité, leur santé et leur éducation - et, malheureusement, sur leur survie même.
Au sein de l'hôpital régional, qui dessert une population de 200 000 personnes, des équipes médicales héroïques
continuent de se battre alors qu’elles ne disposent pas des ressources dont elles ont besoin pour empêcher les enfants
de mourir de maladies évitables comme la malnutrition. Les enfants m'ont dit qu'à cause des affrontements violents entre
les factions locales, ils vivaient en permanence dans la peur, ce qui entravait les tâches quotidiennes les plus élémentaires.
Et parallèlement, le monstre de la pauvreté continue de saper les espoirs et les rêves d'avenir des enfants.
Et pourtant, je garde espoir. C'est un privilège d'aider ces enfants et de voir leur vie s'améliorer. Comme l'illustrent les pages
suivantes, nos interventions qui portent sur l'eau et l'assainissement, l'alimentation et les moyens de subsistance, la santé et
la nutrition, la consolidation de la paix et l'autonomisation des communautés produisent des résultats transformateurs.
Dans les couloirs du pouvoir, nous continuons d'exercer une pression pour que des changements s'opèrent dans
l'élaboration des politiques et les financements en faveur des enfants les plus vulnérables de la planète.
Notre engagement à l'égard du pouvoir de transformation du parrainage d'enfants reste inébranlable. Grâce à celui-ci, des
vies sont changées à jamais - non seulement celles de millions d'enfants, mais aussi celles de leurs parrains.
Grâce à des partenariats solides avec l'ONU, les chefs religieux, les gouvernements, les organisations non gouvernementales
locales et internationales et les dirigeants des communautés, les enfants sont véritablement autonomisés ; ils retrouvent leur
dignité et l’espoir en l'avenir.
Il est également crucial de montrer précisément et rapidement l'impact de notre travail pour rendre compte de ce que
nous avons accompli, et nous permettre de nous adapter et d'évoluer lorsqu'il est possible de faire mieux. Nous devons
à nos donateurs, à nos partenaires et à ceux que nous servons la plus grande transparence et redevabilité.
Alors que nous nous préparons à célébrer les 70 ans de la création de Vision Mondiale, nous devons rester flexibles et
à la pointe de l'innovation pour nous assurer que des millions d'autres enfants qui vivent dans les régions les plus fragiles
peuvent se libérer des entraves de la pauvreté et connaître la vie dans toute sa plénitude.
Andrew Morley

Président-Directeur Général de Vision Mondiale Internationale
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Notre Impact Global en 2019
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Plus de

politiques

garçons et filles

recommandations

200 000

ont été faites aux gouvernements locaux
afin qu'ils puissent prendre des
mesures pour mieux protéger
les enfants.
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qui leur ont permis de mieux
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3000
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ont été formés pour animer des ateliers
de parentalité, aidant davantage de
parents à instaurer des relations
familiales positives, de soutien et
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ont bénéficié d'une formation pour apprendre à
discipliner leurs enfants avec amour et bienveillance
et s'assurer qu'ils grandissent dans un
cadre positif, sans violence.
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Nous sommes Vision Mondiale
Vision Mondiale s'attache à aider les enfants les plus vulnérables, même dans les régions les plus
dangereuses, à vaincre la pauvreté et à connaître la vie dans toute sa plénitude.
Nous sommes animés par notre désir de nous assurer que chaque garçon et chaque fille a ce
qu'il faut pour devenir tout ce pour quoi Jésus les a créés. Pour ce faire, nous les dotons, ainsi que
leurs communautés et leurs partenaires locaux, des outils nécessaires pour s'attaquer aux causes
profondes de la pauvreté, de l'injustice et de la violence contre les enfants.
Désormais, alors que nous nous apprêtons à entrer dans notre 70e année,Vision Mondiale
dispose d'une vaste expérience de travail avec les communautés, les donateurs, les partenaires et
les gouvernements pour créer des opportunités d'avenir meilleur pour les enfants vulnérables…
même dans les régions les plus difficiles.
En tant que partenaire mondial de premier plan, nos efforts enrichissent la vie de toutes les
personnes impliquées lorsque nous travaillons aux côtés des donateurs, des parties prenantes, des
familles et des communautés. Nous autonomisons les communautés, les guidons en vue de fixer
des objectifs et les dotons des outils nécessaires pour que les progrès réalisés soient durables et
se poursuivent longtemps après notre départ.
Ensemble, nous avons eu un impact sur la vie de plus de 200 millions d'enfants vulnérables.
Nous reconnaissons humblement que sans la bonté de Dieu et la générosité des donateurs du
monde entier, nous ne pourrions faire ce que nous faisons.

Vision Mondiale Internationale
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Notre promesse aux enfants les plus
vulnérables du monde
Notre stratégie mondiale vient concrétiser cette promesse en renforçant notre engagement envers
les enfants qui vivent dans les régions les plus dangereuses, à la fois en réorientant notre travail et en
affectant nos ressources là où elles sont le plus nécessaires. En 2019, les financements internationaux
alloués aux pays et régions les plus à risque sont passés de 28 % de notre budget total en 2018,
à 37 % en 2019.
Notre objectif consistant à mobiliser les bons fonds, auprès des bons donateurs, pour les bons
programmes et dans les bons endroits, a été suivi d'une hausse constante du nombre de donateurs
institutionnels qui choisissent de s'associer avec nous. L'année passée, les subventions avaient
augmenté de 9,3 % depuis le lancement de Notre Promesse en 2016. Au cours du dernier exercice
financier, des subventions de 670 millions de dollars nous ont permis d'aider 36 millions d'enfants.
Nous restons déterminés à nous adapter aux contextes instables dans lesquels vivent les enfants
vulnérables. Grâce à la recherche menée avec nos partenaires universitaires et à l'examen régulier
de nos données de programmation, nous continuons d'affiner et de développer ce qui fonctionne
le mieux. Avec l'aide de Dieu, ces connaissances, combinées à nos 70 années d'expérience et à la
perspicacité des membres de la communauté et de nos précieux partenaires, permettront à ces
enfants de connaître un avenir productif et épanouissant.
Pour plus d'informations sur notre stratégie mondiale, rendez-vous sur la page suivante :
www.wvi.org/our-promise
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Nous augmentons notre impact :
En apportant l'essentiel

L'eau n'est pas seulement un droit humain, elle est essentielle à la vie et, avec un assainissement
adéquat, elle permet aux enfants et à leurs communautés de survivre et de s'épanouir. Toutes les
60 secondes, une nouvelle famille a accès à l'eau potable. En 2019, 3,4 millions de personnes ont
pu bénéficier d'un accès à une meilleure source d'eau au niveau communautaire. Nous avons aussi
installé plus de 1 000 sources d'eau potable dans les écoles et 2,6 millions de personnes ont pu
bénéficier d'un accès à des installations sanitaires domestiques.

En améliorant la santé des jeunes mères et de leurs bébés

Les 1 000 premiers jours de la vie d'un enfant façonnent son avenir. Nous travaillons au niveau
communautaire pour transmettre des messages essentiels aux mères et aux familles sur la santé des
nouveau-nés, des mères et des enfants pendant ces 1000 premiers jours. L'année dernière, nous
avons traité plus de 136 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë et 90 % d'entre eux se sont
complètement rétablis. Grâce au personnel de santé local et aux bénévoles, nous avons également
traité 48 500 mères enceintes et allaitantes, améliorant ainsi leur santé et celle de leurs bébés.

Il faut un monde pour bâtir des communautés plus sûres
pour les enfants

La violence est une violation de la vie que Dieu désire pour chaque enfant, et les communautés
jouent un rôle important dans la protection des enfants. En 2019, plus de 350 000 adultes ont appris
à accéder aux services et aux informations utiles pour assurer la protection des enfants. Nous avons
également formé 141 000 parents aux moyens permettant de discipliner leurs garçons et filles sans
recourir à la violence physique, afin qu'ils puissent grandir sans connaître la maltraitance.

Vision Mondiale Internationale
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En transformant les pays grâce à l'éducation

Avec un accès à une éducation de qualité, les enfants peuvent apprendre et comprendre leurs droits,
devenir des apprenants à vie, transformer leurs communautés, se protéger contre la violence et
connaître la vie dans toute sa plénitude. L'année dernière, plus de 75 000 livres ont été distribués à
des élèves du primaire pour les aider à acquérir de bonnes habitudes de lecture et à apprendre leur
propre langue et culture. Nous avons collaboré avec plus de 7 500 éducateurs pour leur enseigner
de nouvelles façons d'aider les enfants à apprendre.

En semant les graines de communautés durables

L'impact de l'extrême pauvreté sur le développement des enfants est dévastateur. Notre travail
vise à briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle afin que, d'ici 2030, les enfants les plus
vulnérables puissent atteindre leur plein potentiel. En 2019, plus de 200 000 femmes et hommes
dans 19 pays sont devenus des membres actifs de groupes d'épargne locaux, les aidant à bénéficier
d'une plus grande stabilité financière. Dans les pays où l'agriculture est une activité clé pour le
développement, 78 % des agriculteurs qui ont participé à nos sessions de formation ont mis en
œuvre les méthodes agricoles améliorées qu'ils avaient apprises, leur permettant de produire
davantage de récoltes et d'augmenter les revenus de leur foyer.

En renforçant les familles grâce à des revenus durables.

VisionFund, notre filiale de microfinance, propose des solutions financières qui permettent aux
familles et aux communautés d'établir une source fiable de revenus et de moyens de subsistance
afin d'aider les familles et les enfants à sortir du cycle de la pauvreté. En 2019, VisionFund a aidé
1,1 million d'emprunteurs, créé 1,4 million d'emplois durables et accordé des prêts pour un montant
de 694 millions de dollars. Cela signifie que toutes les 60 secondes, une famille reçoit les outils
nécessaires pour vaincre la pauvreté.
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Parrainage d'enfants
Depuis 1953, nous travaillons en partenariat avec des parrains du monde entier pour aider les
enfants vulnérables à réécrire l'histoire de leur vie. En 2019, des individus généreux du monde entier
qui souhaitaient apporter leur contribution ont aidé 25 millions d'enfants (enfants parrainés et non
parrainés) à entamer le processus qui devrait leur permettre de surmonter les causes profondes de
la pauvreté et de l'injustice. Et, comme le parrainage utilise des solutions axées sur la communauté,
pour chaque enfant que nous avons aidé, quatre filles et garçons supplémentaires ont également pu
en bénéficier.
Grâce au Parrainage d'enfants, la vie des enfants, de leurs familles et de communautés entières
sont transformées pour toujours. L'année dernière, 96 % des enfants d'âge scolaire inscrits par
Vision Mondiale sont allés à l'école. Les programmes de parrainage ont également aidé plus
de 3,4 millions de garçons et de filles, ainsi que leurs familles, à accéder à l'eau potable. Nous
connaissons l'impact de ce type de programme grâce à des histoires, comme celle de Leonardo.
Enfant, il souffrait de la pauvreté, et sa vie s'est transformée pour devenir aujourd’hui directeur du
service des eaux de San Julian. Désormais, Leonardo œuvre pour la communauté qui l'a aidé au
Salvador. Pour découvrir l'impact qu'a eu le Parrainage d'enfants de Vision Mondiale sur Leonardo,
sa famille et sa communauté, vous pouvez regarder son histoire en cliquant sur le lien suivant :
https://youtu.be/LG5DKgL0Jt0.
Ce sont les relations de confiance et de long terme qui font du Parrainage d'enfants un outil de
développement durable si efficace. L'impact est à double sens - non seulement la vie des enfants
s'améliore, mais les parrains sont aussi transformés lorsqu'ils voient l'impact de l'aide qu'ils apportent
sur l'épanouissement des enfants qu'ils parrainent.
Le parrainage fonctionne ! Découvrez le pouvoir du parrainage à travers les récits d'autres enfants
parrainés qui ont non seulement survécu, mais qui s'épanouissent et portent la vision de la
construction d'un monde meilleur pour tous. Cliquez ici : https://www.wvi.org/child-sponsorship,

Vision Mondiale Internationale
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Bilan financier
Nous publions cette mise à jour annuelle du Partenariat dans le cadre de notre engagement à
assurer la transparence eu égard à nos succès et notre situation actuelle. La transparence permet
à nos parties prenantes de nous tenir pour redevables de la tenue des promesses que nous avons
faites aux enfants les plus vulnérables du monde.
Pour consulter le rapport financier détaillé, vous pouvez vous rendre sur la page suivante :
https://www.wvi.org/accountability où vous trouverez un lien vers nos derniers états financiers.

Revenu Total
2014

2015

2,80 USD 2,73 USD

2016

2017

2018

2019

2,72 USD

2,76 USD

2,75 USD

2,90 USD (en milliards)

Dépenses totales par catégorie
Programmes de développement

Programmes d'aide et de réhabilitation

1,56 milliard d'USD

919 millions d'USD

Éducation communautaire/plaidoyer

Levée de fonds

19 millions d'USD

294 millions d'USD

Administration

Coût total

162 millions d'USD

2,96 milliards d'USD

Dépenses des programmes par région

0.86

Autre Ministère International

59 millions
d'USD

Rendement des
programmes

Amérique du Nord

Moyen-Orient/Europe

208 millions
d'USD

374 millions
d'USD

(part du financement
alloué aux programmes)

Amérique latine/Caraïbes

Afrique

Asie-Pacifique

202 millions
d'USD

1,56 milliard
d'USD

485 millions
d'USD
Australie/Nouvelle-Zélande
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Tous les chiffres de ce rapport sont en dollars américains
et peuvent faire l'objet d'un ajustement après vérification

10 millions
d'USD
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Vision Mondiale est une organisation chrétienne d’aide d’urgence, de développement et de plaidoyer destinée à
aider les enfants, les familles et les communautés à vaincre la pauvreté et l’injustice. Nous sommes au service de tous
sans distinction de religion, d'appartenance raciale, d’origine ethnique ou de genre.

Notre vision pour chaque enfant : la vie dans toute sa
plénitude.
Notre prière pour chaque être : la volonté d'y parvenir.

www.wvi.org

