
Réponse d’urgence au 
COVID-19

Messages Clés

Réponse : Plans et priorités 

• Vision du Monde s’inquiète de l’impact que la crise 
sanitaire du COVID-19 aura sur les plus pauvres et les 
plus vulnérables, et du risque qu’elle fait peser sur des 
services sociaux de base déjà étirés et sur des niveaux 
élevés d’insécurité alimentaire et de malnutrition 
préexistants. C’est particulièrement le cas parmi les 
réfugiés et les populations déplacées.

• Nous sommes actifs sur le terrain et nous intensifions 
notre travail de prévention et de réponse à travers 
l’Afrique, y compris dans des contextes fragiles. La 
réponse du coronavirus vient s’ajouter aux effets du 
changement climatique tels que la sécheresse récurrente, 
les inondations torrentielles et les invasions de criquets - 
tous détruisant les cultures et les moyens de subsistance. 
Le travail de réponse comprend la prévention de la perte 
des progrès réalisés vers les Objectifs de Développement 
Durable.

• Vision du Monde exhorte le monde à se concentrer sur 
les enfants les plus vulnérables, en particulier ceux qui 
vivent dans des communautés avec un accès limité ou des 
systèmes de santé faibles, et ceux qui luttent déjà contre 
des conditions telles que la tuberculose et le VIH / SIDA. 
Ils ne doivent pas être abandonnés et le financement des 
ressources pour le COVID-19 ne doit pas être détourné 
de leur traitement, de leurs soins et de leur soutien.

Réponse mondiale de Vision 
du Monde pays prioritaires

Autres sites de Vision du 
Monde

COVID-19 # DE CAS ET DE DÉCÈS, PAR PAYS *
pays où Vision du Monde est présente, au 4 mai
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Intensifier les mesures préventives pour arrêter 
la propagation de la maladie.

Soutenir les systèmes de santé et les travailleurs.

Fournir un soutien multisectoriel aux enfants et 
aux familles pendant la crise du COVID-19.

Collaborer et plaider pour garantir la protection 
des enfants vulnérables.

6 783 131
35 2
19 1
112 1
135 3

2 169 18
466 24
0 0
39 3
563 27
8 1
80 0
750 36
88 0
72 0
682 34
259 0

1 273 9
157 8
722 32
592 41
46 0
480 18
117 10
124 3
34 4

Cas du COVID-19 
confirmés en Afrique

Cas du COVID-19 
décès en Afrique

Cas de guérisons du
COVID-19 en Afrique

Sources: OMS, L’Afrique CDC * Le nombre de cas positifs et le nombre de décès sont basés sur les chiffres officiels mais 
ils risquent d’être sous-estimés à cause de la capacité restreinte de dépistage.

44 873 1 807

15 179



La réponse d’urgence au COVID-19 en Afrique: Points saillants 

OBJECTIF 1: Promouvoir des mesures préventives pour arrêter ou ralentir la propagation du COVID-19

Bénéficiaires touchés  
(depuis le début de la réponse)

Personnes atteintes
par la promotion de
comportements 
préventifs

Paquets de gants
fournis

Membres de la
communauté ayant reçu
des matériels de 
prévention

Construction / 
réhabilitation
d’installations WASH
(latrines)

Installations ou
maintenance de
stations de lavage
des mains communautaires

Matériels d’information,
éducation et communications
(IEC) imprimés et distribués

Masques distribués

Chefs religieux engagés
à diffuser des messages
de prévention et à 
créer de l’espoir

Kits de lavage des 
mains distribués

1.

Personnes

12 648 812
Enfants

4 985 033

662 493

1 945

7 244

853 181

588 855

8 486

77 0154 958 362

186 281
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OBJECTIF 2 : Soutenir les systèmes de santé et les travailleurs

Travailleurs de santé
communautaire 
formés et soutenus

Personnel médical
fourni en 
équipement

de protection
individuelle (PPE)

Centres médicaux
(y compris des hôpitaux,
cliniques) aidés avec du
soutien préventif ou
de réponse au
COVID-19

Personnes aidées
avec la sécurisation
d’espaces d’isolement
ou de quarantaine sûrs

Personnes soutenues
pour le transport
(chauffeurs / véhicules
pour les spécimens de
patients

Kits désinfectants
distribués (spray
à base d’alcool /
nettoyant pour 
sols /w.-c.,
gel désinfectant)2.

29 156 520 531 1 610 700 144 25 662



OBJECTIF 3 : Fournir un soutien multisectoriel aux enfants et familles pendant la crise du COVID-19

3.

Montant total 
distribué
en espèces / bons
(en dollars US)

Documents pédagogiques
fournis pour permettre ou
soutenir l’apprentissage à
distance

Enfants atteints par
l’éducation sanitaire
ciblée et spécifique
à l’âge 

Personnes atteintes 
avec
des supports IEC
psychosociaux

Personnes 
accompagnées
en éducation
ou formation

Enseignants soutenus
en formation ou 
éducation

Personnes aidées avec 
Du cash et des bons

Enfants soutenus en 
matière
de protection de l’enfant 
(ex :
inscription, soins alternatifs,
prévention de séparation)

Acteurs de première 
ligne 
atteints ou formés sur la
programmation de
protection de l’enfant

Groupes 
d’épargne 
organisés

Individus soutenus
avec la formation sur
les moyens de 
subsistance 

Ménages soutenus avec 
des
ressources de moyens de 
subsistance (ex bétail,
agriculture, outils)

Personnes soutenues 
à travers la sécurité 
alimentaire

$ 971 19012 373

14 780

5 125 613 23 751

900

131 555

21 683 8 078 649

2 630 710

1 804 546
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OBJECTIF 4 : Collaborer et plaider pour garantir la protection des enfants vulnérables

Nouvelles politiques ou
révisées qui ont
été adoptés ou dont les
défis opérationnels ont
été relevés au niveau
national et local

Actions externes
(ex : inscriptions et 
Signatures de 
declarations)

Engagements externes
avec des parties 
prenantes Tier 1 et Tier 
2 où Vision du Monde
préside, présente ou 
dirige

Engagements extérieures
avec des acteurs religieux
où Vision du Monde
préside, présente ou 
dirige

Engagements extérieures
où Vision du Monde
plaide sur les priorités,
y compris la violence 
contre enfants dans le
cadre du COVID-194.

29 12 85 42 12
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BURUNDI

• Distribution de cash à 5 610 ménages vulnérables dans six 
provinces.

• Partenariat avec des chefs religieux pour élaborer un 
document de politique sur la réponse au COVID-19 qui 
sera présenté au gouvernement. 

• Répartition de nourriture, couvertures, draps en plastique, 
matériel d’assainissement et d’hygiène à 545 rapatriés 
dans les provinces de Rutana et Muyinga qui ont été 
expulsés de Tanzanie.

KENYA 

• World Vision fait partie de Joining Forces Alliance qui 
rassemble six grandes organisations internationales non 
gouvernementales au Kenya. Grâce à cette plate-forme, le 
gouvernement s’engage en façon continue sur la nécessité 
d’assurer que les services essentiels aux enfants tels que la 
vaccination, la prévention du paludisme, les dispensaires de 
soins pré et postnatals se poursuivent sans interruption.

• Vision du Monde fait partie du sous-groupe dirigé par 
le gouvernement qui travaille avec les chefs religieux. 
L’équipe a développé des messages de prévention du 
COVID-19 qui sont diffusés sur les réseaux sociaux.

• Collaboration continue avec les dirigeants locaux 
pour diffuser les messages clés sur le COVID-19 aux 
communautés.
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SOMALIE

• Vision du Monde a déployé sa réponse au COVID-19 en 
reprogrammant $ US 635 000, ainsi qu’en utilisant des 
ressources Gift In Kind pour fournir au personnel des 
équipements de protection individuelle.

• Collaboration avec le gouvernement dans la diffusion 
des messages de sensibilisation sur le COVID-19 à la 
communauté.

• Facilitation des discussions avec le ministère des Affaires 
religieuses pour convenir de la façon d’aider les chefs 
religieux à répondre au COVID-19.

SOUDAN DU SUD  

• Distribution de nourriture et de cash à plus de 150 000 
personnes en partenariat avec PAM, 

• Par le biais du Conseil des Églises du Soudan du Sud et 
du Comité inter-églises, formation des chefs religieux 
qui sensibilisent au COVID-19 dans des régions reculées 
du pays.

• Collaboration avec le PAM pour faire connaître 
le COVID-19 par le biais de diverses plateformes 
médiatiques.

SOUDAN

• Signature d’un accord avec des chefs religieux pour 
partager les messages préventifs du COVID-19.

• Collaboration avec le ministère de la Santé, l’OMS 
et l’UNICEF pour garantir que tous les supports 
d’information éducation et communication sont 
normalisés.

• Distribution de matériel d’information éducation et 
communication aux établissements de santé, soutien à la 
formation du personnel de santé et la mise en place de 
stations de lavage des mains.

TANZANIE

• Collaboration avec le gouvernement par le biais du 
ministère de la Santé, du Genre et du Développement 
communautaire pour impliquer les chefs religieux et les 
outiller pour aider à faire connaître le COVID-19.

• En collaboration avec le gouvernement, animation d’une 
journée nationale de prière sur le COVID-19. Des chefs 
religieux nationaux clés ont assisté à l’événement. 

• Formation et soutien de 710 agents de santé   
communautaire afin qu’ils puissent aider à faire connaître 
les mesures préventives du COVID-19.

OUGANDA 

• Soutien au  ministère de la Santé, les équipes spéciales 
nationales et de district dans la planification et la 
coordination des activités de réponse au COVID-19.

• Formation de plus de 1 200 chefs religieux et 
obtention de leur engagement à soutenir des émissions 
radiophoniques de diffusion de messages de prévention 
sur le COVID-19, d‘espoir et du soutien aux familles.

• Répartition d’équipements de protection individuelle à 1 
829 membres du personnel médical et formation de 5 
201 agents de santé communautaire sur le COVID-19, afin 
qu’ils puissent fournir des services à base communautaire.

Gloria, trois ans, se lave les mains pendant que le reste de la 
famille la suit. Des mères sud-soudanaises aménagent des 
installations de lavage des mains dans leurs maisons pour 
protéger leurs enfants après la sensibilisation au COVID-19 par 
World Vision.



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
• Soutien au parlement des enfants, le gouvernement et la 

police à mener conjointement des émissions de radio sur 
les messages de prévention sur le COVID-19 et la violence 
domestique contre les enfants pendant la pandémie.

• Distribution de 1 000 brochures sur les mesures 
préventives contre le COVID-19. Les brochures sont dans 
la langue locale Kikongo.

• Continue de travailler avec 105 chefs religieux pour 
effectuer des visites à domicile afin de partager des 
messages contre la propagation du COVID-19.

• Atteint 1 000 enfants parrainés et leurs familles grâce à la 
distribution de nourriture, de matériel de sport / de jeu et 
de kits générateurs de revenus.

Région Afrique australe | Mises à jour par pays

ANGOLA

• Élaboration d’une politique pour le ministère de la Santé 
pour la collecte d’informations sur la  nutrition et le 
COVID-19.

• Atteint 74 350 personnes (indirectement) par radio 
et 40 personnes (directement), avec des messages de 
comportement préventif sur le COVID-19.

ESWATINI

• En tant que président du consortium pour enfants et 
en partenariat avec l’UNICEF et d’autres agences, Vision 
du Monde plaide pour l’affectation de ressources à 
l’élaboration du matériel pédagogique sur le COVID-19 
adapté aux enfants et à l’amélioration de l’enseignement 
à domicile.

• Collaboration avec trois organismes d’église 
pour animer des émissions de radio nationales 
hebdomadaires ciblant les chefs religieux à travers le 
pays.

• Distribution de plus de 500 000 documents d’information 
et de communication à travers le pays.

LESOTHO

• Collaboration avec l’UNFPA pour approuver la 
reprogrammation des fonds initialement destinés à la 
violence sexiste. Les fonds de $ US 15 000 bénéficieront 
désormais à plus de 200 personnes grâce à la distribution 
de denrées alimentaires lors de la réponse au COVID-19.

• Élaboration de directives sur les funérailles dignes dans le 
contexte du COVID-19. Ces directives ont été diffusées 
auprès des chefs religieux.

• Distribution de matériel d’information et de 
communication aux communautés par le biais des chefs 
religieux.

• Vision du Monde continue de fournir de l’eau potable aux 
structures de santé.
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MALAWI

• Collaboration avec l’UNICEF et d’autres agences pour 
contribuer aux politiques liées au COVID-19 afin de 
garantir le respect des droits des enfants.

• Formation de 2 126 chefs religieux par le biais de 
l’initiative des Canaux de l’espoir pour les aider à faire 
connaître les messages préventifs du COVID-19.

MOZAMBIQUE

• Soutien des organisations de la société civile à rédiger 
des recommandations qui ont éclairé la session de 
débat parlementaire sur le plan économique et social du 
gouvernement et le budget de l’État pour 2020, qui a mis 
fortement l’accent sur le COVID-19.

• Formation de 150 chefs chrétiens et musulmans par 
le biais des Canaux de l’espoir. Les chefs religieux ont 
sensibilisé des milliers de personnes à travers le pays sur 
les mesures préventives du COVID-19.

• Collaboration avec UNICEF sur une évaluation de la 
préparation et a apporté un soutien au ministère de la 
Santé pour mettre en place des services d’isolement des 
patients atteints de COVID-19 dans différentes régions

AFRIQUE DU SUD 

• Vision du Monde a approuvé une déclaration sur la 
violence sexuelle et sexiste en tant que membre de « We 
Will Speak Out South Africa », coalition d’organisations 
confessionnelles. A également approuvé la communication 
de Save the Children sur la loi sur la violence domestique, 
à inclure dans la loi sur la Protection de l’enfance.

• Soutien à une pétition adressée au Président de la 
République sud-africaine pour augmenter de 500 R ($ US 
27) la subvention alimentaire pour enfants. À partir de mai, 
chaque enfant recevra une subvention de R 300 (environ 
$ US 16) tandis que les tuteurs recevront 500 R (environ 
$ US 27) chaque mois, de juin à octobre 2020.

• Plus de 500 chefs religieux atteints via WhatsApp avec 
des messages sur le COVID-19.

• Plus de 1,2 million d’auditeurs atteints grâce à un talk-show 
sur une station de radio chrétienne. L’émission a abordé le 
rôle de l’église par rapport à la violence sexiste

ZAMBIE

• Élaboration de messages de plaidoyer sur la protection des 
enfants pendant la pandémie de COVID-19. Les messages 
ont été diffusés au public et sur diverses plateformes de 
médias sociaux.

• Soutenu une émission de radio communautaire où les 
pasteurs encourageaient les auditeurs à observer les 
mesures préventives de COVID-19 et partageaient des 
messages d’espoir.

ZIMBABWE

• Appui technique en eau, assainissement et hygiène aux 
églises locales impliquées dans les distributions de vivres 
en réponse au COVID-19.

• Soutien au gouvernement dans la planification de sa 
réponse au COVID-19, en assistant à des réunions de 
coordination avec d’autres parties prenantes.

• Vision du Monde continue de soutenir le gouvernement 
en fournissant du matériel d’information, de 
communication et d’équipement de protection individuelle 
aux communautés et aux établissements de santé.

Suspension des vols internationaux Confinement – partiel ou completÉcoles ferméesCLÉ

• Facilitation de l’accès à l’eau à 15 774 personnes dans des 
zones reculées grâce à un partenariat avec la National 
Disaster Management Authority.

• Réduction des activités de programme pendant deux 
mois (avril et mai) pour permettre aux projets de réviser 
leurs plans et de réaffecter des fonds à la réponse au 
COVID-19, conformément aux plans du gouvernement.



RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

• Formation de 30 chefs religieux à travers les Canaux de 
l’espoir sur le COVID-19. Les chefs religieux ont élaboré 
des plans d’action, qui incluent la sensibilisation au niveau 
communautaire.

• Réalignement des activités de programme au niveau 
communautaire pour inclure la sensibilisation aux mesures 
de prévention du COVID-19.

• Mobilisation des donateurs pour permettre la réaffectation 
des fonds pour répondre au COVID-19, en particulier la 
mise en œuvre d’installations de lavage des mains dans 
les zones publiques et la fourniture de kits d’hygiène aux 
ménages.

• Plus de 265 000 personnes atteintes grâce à la distribution 
de vivres et de bons d’achat, la construction de 
forages, la réhabilitation des points d’eau et l’hygiène et 
l’assainissement.

CHAD

• 3 250 membres de communauté atteints grâce à une 
sensibilisation de porte à porte menée par des groupes 
Citizens Voice Action.

• Orientation de 56 chefs religieux sur les Canaux de 
l’espoir à l’égard du COVID-19.

• Mise en place de quatre stations de lavage des mains dans 
les lieux publics.

• Vision du Monde continue d’utiliser les stations de radio 
locales pour sensibiliser sur le COVID-19.

GHANA

• Partenariat avec diverses maisons de presse pour plaider 
pour que le gouvernement augmente l’accès à des 
services durables WASH. Vision du Monde continue 
d’utiliser les différentes stations de radio pour mener des 
campagnes de sensibilisation sur les effets du COVID-19 
sur la santé, l’éducation et la protection des enfants.

• Mobilisation de 500 chefs religieux à travers le pays via 
des plateformes en ligne. Des plans sont en cours pour 
former à distance les chefs religieux à la propagation 
du COVID-19, aux protocoles d’enterrements et 
de funérailles, à la gestion des congrégations et à la 
fourniture d’un soutien psychosocial.

• Don d’équipements de protection individuelle d’une 
valeur de US $ 10 000, à la Christian Health Association 
of Ghana. Ces équipements seront distribués à trois 
structures de santé confessionnels pour aider les agents 
de santé à atteindre plus d 20 000 personnes. Vision du 
Monde a également soutenu le ministère de la Santé 
en fournissant 40 000 équipements de protection 
individuelle d’une valeur de plus de $ US 81 000, ainsi 
qu’en imprimant et en distribuant 200 000 documents 
d’information et de communication.

MALI

• Mobilisation de chefs religieux pour développer des 
messages préventifs du COVID-19.

• Révision du plan de plaidoyer pour s’adapter à la réponse 
au COVID-19 et collaboration avec d’autres ONG pour 
rédiger une lettre au gouvernement sur la protection des 
enfants liée au COVID-19.

• Soutien aux autorités sanitaires pour la sensibilisation des 
communautés et des enfants au COVID-19.

• Réalignement des interventions à la réponse au 
COVID-19.

MAURITANIE

• Soutien au ministère de la Santé à acheter des fournitures 
médicales et du matériel d’intervention au COVID-19 
d’une valeur de $ US 50 000.

Région Afrique de l’Ouest | Mises à jour par pays

NIGER

• Aménagement de sept forages dans la région de 
Maradi pour garantir l’accès à l’eau potable. Une fois 
opérationnels, ces forages bénéficieront à plus de 6 000 
personnes.

• Distribution de 152 stations de lavage des mains et de 
savon aux communautés et aux établissements de santé. 
Distribution de 2 700 morceaux de savon à 270 enfants 
parrainés et à leurs familles  à Talladjé.

• Sensibilisation au COVID-19 grâce à des messages diffusés 
sur 22 stations de radio communautaires avec

• une portée approximative de 2,9 millions de personnes.
• Plus de 1 700 membres de la communauté atteints avec 

des messages COVID-19, grâce à une collaboration avec 
VIAMO (une entreprise sociale utilisant la technologie 
dans le développement).

SÉNÉGAL

• En collaboration avec des membres de la Joining Forces 
Coalition, Vision Mondiale la réalisé un entretien télévisé 
sur la campagne de sensibilisation au COVID-19, avec 

SIERRA LEONE

• En collaboration avec d’autres partenaires, Vision du 
Monde a plaidé pour des procédures opérationnelles 
normalisées sur l’alimentation et la nutrition des personnes 
dans les maisons de quarantaine.

• Formation de 50 chefs religieux sur les questions de 
protection des enfants pendant le COVID-19.

• 155 000 membres de la communauté ont reçu des 
messages sur le comportement WASH et des mises à jour 
sur la prévention du COVID-19.
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un accent particulier sur la protection des enfants et la 
garantie que les droits des enfants sont au centre de la 
réponse du Sénégal.

• Formation de 100 chefs religieux communautaires et 
approvisionnement en messages clés sur les bonnes 
pratiques d’hygiène.

• 11 524 personnes atteintes grâce à des visites à domicile 
par des agents de santé communautaires au cours 
desquelles ils ont partagé des messages clés sur le 
comportement quant au COVID-19.
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Joseph Kamara, Directeur régional des affaires humanitaires et d’urgence - EAR
E: Joseph_Kamara@wvi.org | P: +254715279485 | Skype: jkkamara

Maxwell Sibhensana, Directeur régional des affaires humanitaires et d’urgence - SAR
E: Maxwell_Sibhensana@wvi.org | P: +27798721058 | Skype: Maxwell.sibhensana

Isaac Massaga, Directeur régional des affaires humanitaires et d’urgence - WAR
E: Isaac_Massaga@wvi.org | P: +221781858254 | Skype: misterisac

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Jennifer Watson, Directrice régionale de la communication et de l’engagement 
public – Afrique de l’Est et Australe 
E: Jennifer_Watson@wvi.org | P: +254780554394 | Skype: jenkaye.watson

Francine Obura, Directrice régionale de la communication et de l’engagement 
du public - WAR
E: Francine_Obura@wvi.org | P: +22178 6395491 | Skype: fobura

CERTAINS DE NOS DONATEURS
ET PARTENAIRES DE RÉPONSE

En réponse au COVID-19, World Vision Afrique du Sud s’est associée à Plastic SA pour 
fournir de l’eau salubre et propre aux communautés qui ont du mal à obtenir de l’eau 
propre pour se laver les mains régulièrement.


