COVID-19

Messages Clés

Réponse d’urgence

•

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 au 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 ayant des systèmes de santé faibles, et ceux
qui luttent déjà contre des conditions telles que la
tuberculose, le VIH / SIDA et le paludisme. Ils ne
doivent pas être abandonnés et le financement des
ressources de COVID-19 ne doit pas être détourné
de leurs traitements, de leurs soins et de leurs
soutiens.

•

Vision du Monde est préoccupée par l’augmentation
d’incidences de la violence contre les enfants au
milieu de la pandémie de COVID-19, et avertit
contre le risque accru au long terme de mariage
précoce et de travail des enfants. Nous exhortons les
gouvernements à assurer le fonctionnement continu
de mécanismes de signalement adaptés aux enfants
tels que SOS hotlines pour permettre la protection
des enfants.
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Vision du Monde répond à l’impact
du COVID-19 dans 26 pays en
Afrique.
Notre réponse globale de
$ US 350 millions vise à atteindre
72 millions de personnes,
36 millions d’enfants,
surtout les plus vulnérables.

Réponse mondiale de Vision
du Monde pays prioritaires
Autres sites de
Vision du Monde

Dernières statistiques du COVID-19 pour l’Afrique au 18 mai 2020 *

84 872

Cas confirmés du
COVID-19 en Afrique

2 771

Cas de décès du COVID-19
en Afrique

32 646

Cas de guérisons du
COVID-19 en Afrique
*Sources : OMS, CDC Afrique

OBJECTIF DE LA RÉPONSE
Arrêter la propagation du COVID-19 et réduire son impact
sur les enfants et les familles vulnérables
Objectifs stratégiques
1 : Intensifier
les mesures
préventives
pour arrêter la
propagation du
COVID-19

2 : Renforcer
les systèmes
de santé et les
travailleurs

3 : Fournir un soutien
aux enfants touchés par
le COVID-19 grâce à la
protection des enfants,
l’éducation, la sécurité
alimentaire et les
moyens de subsistance

4 : Collaborer
et plaider pour
garantir la
protection des
enfants

www.wvi.org

La réponse d’urgence au COVID-19 Points saillants
Personnes

PERSONNES
ATTEINTES
(au 13 mai 2020)

18 245 475
Enfants

6 937 036

Hommes
5 475 433

Femmes
5 851 006

Garçons
3 354 737

Filles
3 582 299

OBJECTIF 1 : Intensifier les mesures préventives pour arrêter la propagation du COVID-19
7 722 171

1 026 522

1 181 928

327 837

73 130

Personnes atteintes
par la promotion de
comportements
préventifs

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

Membres de
communautés équipés
en matériels de
prévention

Kits de lavage des mains
distribués

Kits d’hygiène
complets distribués

39 493

53 054

Kits de nettoyage
distribués
aux communautés
vulnérables

Stations de lavage des
mains installées
ou entretenues au
niveau communautaire

13 054

Installations d’eau,
assainissement et hygiène
(WASH) construites
ou réhabilitées

35 285

Chefs religieux
diffusant des mesures
préventives
(Sur la base des chiffres de 26 pays, au 13 mai 2020)
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OBJECTIF 2 : Renforcer les systèmes de santé et les travailleurs

Vision du Monde La réponse d’urgence au COVID-19 en Afrique Points saillants

39 831

43 752

1 221 161

1 038 096

2 601

Travailleurs de santé
communautaire
formés et soutenus

Personnel médical
fourni en équipement
de protection
individuelle

Masques distribués
y compris aux
établissements
et travailleurs de la
santé
et aux communautés

Ensembles de gants,
distribués y compris aux
établissements et
travailleurs
de la santé et aux
communautés

Centres médicaux
soutenus

70 882

1 723

Kits de désinfection
distribués aux
établissements
de la santé

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

89
Espaces de quarantaine
et d’isolement
soutenus
réhabilités ou installés

1 379
Personnes soutenus
en matière
desVision COVID-19 Emergency Response Highlights
World
transports
(Sur la base des chiffres de 26 pays, au 13 mai 2020)

OBJECTIF 3 : Fournir un soutien aux enfants touchés du COVID-19 grâce à la protection
des enfants, l’éducation, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance
299 428

25 353

53 265

518 087

1 430

Personnes atteintes avec
des supports IEC
et des supports
psychosociaux

Documents
pédagogiques
fournis pour soutenir
l’apprentissage à
distance

Personnes soutenues
en matière d’éducation
ou formation

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

Enseignants soutenus
en matière d’éducation
et formation

$ US 1 804 073

157 271

2 522 411

82 931

14 581

Aide distribuée
en espèces et bons

Personnes atteintes avec
Une aide en espèces et
bons

Personnes atteintes
avec de l’aide en
sécurité alimentaire

Enfants pris en charge
par des programmes de
protection de l’enfant

Acteurs de première
ligne atteints ou formés
sur les programmes de
protection de l’enfant

5 444
Personnes soutenues
avec formation sur les
moyens de subsistance

5 311
Ménages fournis avec
des biens de subsistance

1 840
Groupes d’épargne
organisées

(Sur la base des chiffres de 26 pays, au 13 mai 2020)
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OBJECTIF 4 : Collaborer et plaider pour garantir la protection des enfants vulnérables
141

197

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

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

48
Politiques ou produits neufs
ou amendés qui ont été
adoptés ou dont les défis
opérationnels ont été
relevés au niveau national
et local

35

45
Engagements externes
où Vision du Monde
plaide sur les priorités, y
compris la fin de la
violence
contre les enfants dans le
cadre du COVID-19

Actions externes

(Sur la base des chiffres de 26 pays, au 13 mai 2020)

Loyce, 14 ans, d’Ouganda, montre certains des
objets qu’elle a moulés pendant le confinement. Elle
dit qu’elle a jusqu’à présent moulé des lettres de
l’alphabet et des chiffres que ses jeunes frères et
sœurs utilisent pour lire pendant les études.

Vision du Monde Sierra Leone aide les communautés
à installer des robinets tippy taps, afin d’arrêter la
propagation du COVID-19.

Au milieu de la pandémie de COVID-19, Carlington
du Zimbabwe n’a pas perdu espoir. Il rêve de devenir
enseignant.
4

Région Afrique de l’Est | Mises à jour par pays
BURUNDI
•

•
•

Animation d’une réunion stratégique du groupe de
travail avec les partenaires confessionnels sur la réponse
et gestion du COVID-19. Les chefs religieux se sont
engagés à s’associer à Vision du Monde pour mettre en
œuvre le plan de réponse. *
Diffusion de messages de santé sur le COVID-19 dans
toutes les églises du pays, en partenariat avec les chefs
religieux.
Enregistrement de plus de 5 000 ménages vulnérables qui
recevront des kits d’hygiène.

ÉTHIOPIE
•

•

•

•

•

Déploiement de professionnels de la santé pour renforcer
la communication de risques dans la région Afar, en
collaboration avec l’Institut éthiopien de santé publique et
le ministère de la Santé. Cette région est un point chaud
de cas du COVID-19.
Création d’un réseau de parties prenantes locales et
d’un groupe de travail de district pour entreprendre
des actions conjointes pour arrêter la propagation du
COVID-19, par la diffusion de messages sur les mesures
de protection.
Diffusion des messages COVID-19 traduits dans les
langues locales par le biais du Conseil des Églises
évangéliques, qu’elles distribueront à travers leurs
réseaux.
Poursuite d’un partenariat avec le Great Ministry
Ethiopia, afin de profiter de leur plateforme en ligne
pour diffuser les messages sur le COVID-19. Cette
plateforme a une portée de plus de cinq millions de
followers et plus de 240 000 visites par semaine. Le
premier webinaire devrait avoir lieu le dimanche 17 mai
2020.
Formation en ligne plus de 3 000 responsables d’églises
sur des « conseils aux communautés religieuses et aux
lieux de culte. »

KENYA
•

Contribution à l’élaboration de la ligne directrice du
ministère de la Santé sur la continuité des services de
santé à l’intention des volontaires en santé communautaire

•

•

dans la lutte contre le COVID-19.
Mobilisation de plus de 600 chefs religieux qui diffusent
des messages sur le COVID-19 dans les 37 AP
(programmes régionaux), axés sur la prévention par
le changement de comportement, la protection et la
sauvegarde des enfants ainsi que la sensibilisation contre
la violence sexiste.
Recrutement de 800 chefs religieux qui suivront une
formation de trois semaines en ligne sur les premiers
soins personnels.

OUGANDA
•
•

•

•

Collaboration avec le groupe de travail du district
gouvernemental pour donner la priorité à la distribution
de nourriture aux enfants des familles les plus vulnérables.
Sensibilisation de la communauté sur les nouvelles lignes
directrices de l’éducation pour l’apprentissage en ligne
et la livraison à domicile de matériel d’apprentissage
pour soutenir la continuité de l’apprentissage pendant le
confinement.
Engagement des chefs religieux à élaborer une feuille de
route sur la documentation des cas de violence sexiste
et à fournir des conseils aux enfants et aux parents, en
utilisant l’approche de ménage-en-ménage.
Influencé le gouvernement local à accorder la priorité
à la réhabilitation des sources d’eau salubre et à la
rationalisation du transport des femmes enceintes vers les
établissements de santé pour garantir qu’elles accèdent
aux soins.

SOMALIA
•

•

•

•

Démarrage d’une sensibilisation et d’un renforcement des
capacités des agents de santé dans les unités de gestion
de la tuberculose à l’échelle nationale dans le cadre du
programme de lutte contre la tuberculose soutenu par
le Fonds Mondial. La première formation dispensée dans
l’État du Puntland comprenait la détection des cas du
COVID-19, la communication des risques, la collecte
d’échantillons, la référence des patients suspects et le
traçage des contacts.
Certains chefs religieux, y compris un haut responsable
religieux (Oulama), ont formulé des procédures
d’inhumation sûres et sensibilisent les communautés
pour mener leurs prières à la maison au lieu de se
rassembler dans les mosquées pour empêcher la
propagation du COVID-19.
Au cours de cette période du Ramadhan, les
chefs religieux au niveau du village ont continué
d’encourager les gens à adopter les directives de
distanciation physique et d’assainissement fournies
par le gouvernement dans le but de lutter contre le
COVID-19.
Soutien au ministère de la Santé pour la diffusion des
informations sur les principales mesures de prévention du
COVID-19, la violence sexiste et les mutilations génitales
féminines dans les médias, atteignant plus de 1 700
personnes. Les messages ont été diffusés sur Puntland TV,
Somali Broadcasting Corporation TV and radio, Dalmar
media service, Horn cable TV et Radio Garowe.

SUDAN
RWANDA
•
•

Diffusion de messages sur la parentalité positive et la
protection des enfants par le biais d’émissions de radio
et de télévision, en collaboration avec des chefs religieux.
Engagement avec des partenaires religieux par le biais de
l’Union des Écritures du Rwanda, du Comité technique «
parapluie » de l’Église et de l’Initiative des chefs religieux
du Rwanda, afin d’identifier des solutions pour répondre
aux besoins spirituels des enfants et d’élaborer des plans
pour mobiliser les chefs religieux et les parents.

* Les textes en gras dans les sections Points Saillants des pays présentent le travail avec les leaders réligieux.

•
•

•

Diffusion des messages de prévention du COVID-19 dans
les langues locales par le biais des radios communautaires.
Collaboration avec des chefs religieux (imams) pour
diffuser des messages de comportement préventif
du COVID-19 et pour nourrir l’espoir parmi les
communautés touchées.
Vision du Monde fait partie du comité d’intervention
contre le COVID-19 et a utilisé cette plateforme pour
dialoguer avec le ministère de la Santé, l’UNICEF et
d’autres parties prenantes, afin de présenter notre travail
et son impact dans les quatre États.
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SOUDAN DU SUD
•

•
•

•

Visibilité accrue du travail humanitaire de Vision du Monde
grâce aux médias sociaux proactifs et à la campagne
d’information en ligne sur le COVID-19. Cela a généré
des commentaires positifs de la part des donateurs,
notamment du PAM, du DFAT et des médias locaux.
La campagne COVID-19 de Vision du Monde a atteint
plus de 800 000 personnes au Soudan du Sud et a été
mise en avant dans la presse mondiale de l’ONU-OCHA.
Formation de plus de 1 000 chefs religieux et bénévoles
par le biais du Conseil des Églises du Soudan du Sud et
du Comité inter-églises. Ces chefs religieux et bénévoles
soutiennent maintenant Vision du Monde dans sa
campagne de prévention du COVID-19 dans des régions
reculées du pays.
Formation et engagement en cours de plus de 500 chefs
religieux par le biais de l’Union des Écritures du Soudan
du Sud. Cela a permis à Vision du Monde d’atteindre un
grand nombre de personnes à travers le pays grâce à des
activités impliquant les églises.

•

Distribution de plus de 400 bannières de messages
de prévention du COVID-19 par le biais de groupes
religieux.

TANZANIE
•

•

•

Visites effectuées dans les régions et les districts pour
surveiller la manière dont les messages sur le COVID-19
sont transmis aux communautés. Cela a été fait dans le
cadre de l’équipe nationale de communication des risques
et d’engagement communautaire.
Soutien à l’engagement et la formation de plus de 300
chefs religieux, sur les messages de comporte-ment de
prévention de COVID-19. Les chefs religieux devraient
diffuser ces informations à leurs fidèles
Création de forums chrétiens pour 18 organisations,
à travers lesquels ils exploreront les domaines de
collaboration pour soutenir le gouvernement dans ses
initiatives visant à arrêter la propagation du COVID-19.

Un membre du personnel de Vision du Monde dans
le camp de réfugiés de Bidibidi en Ouganda vérifie la
température de l’un des bénéficiaires avant d’accéder au
site de distribution de nourriture.

Région de l’Afrique Australe | Mises à jour par pays
AFRIQUE DU SUD
•

•

•

Soutien à 36 enfants à participer aux recherches de
la Commission nationale de planification (NPC) du
gouvernement. La recherche s’est concentrée sur
l’obtention des opinions des enfants sur le COVID-19 et
le confinement. Les enfants ont répondu à cinq questions
par le biais de leurs notes vocales envoyées via WhatsApp.
NPC est en train de compiler un rapport qui sera partagé.
Vision du Monde continue de s’associer à Transworld qui
a 10 stations de radio affiliées avec un public de plus de
50 000 personnes en Afrique du Sud pour diffuser des
messages portant principalement sur la protection des
enfants, la violence sexiste et les bonnes compétences
parentales pendant le confinement. *
Animation des campagnes auprès des ménages par le
biais des AP (Programmes régionaux). La campagne s’est
concentrée sur la sensibilisation au COVID-19 et a montré
comment pratiquer efficacement une bonne hygiène.

ANGOLA
•

•
•

•

Vision du Monde plaide pour que le ministère de la
Santé assure la continuité des services de santé publique
tels que la nutrition et le dépistage et le traitement du
paludisme.
Plaidoyer pour la poursuite et l’expansion des activités de
subsistance afin de garantir que les ménages répondent à
leurs besoins de sécurité alimentaire.
Reprise des principales activités vitales telles que la
nutrition et WASH (a commencé à forer des trous de
forage), ainsi que l’autonomisation des groupes de femmes
à produire des masques faciaux
Émission de programmes radio pour partager des
informations sur le COVID-19 et la protection des
enfants.

ESWATINI
•
•

Soutien à plus de 5 500 personnes ayant accès à de l’eau
propre pour le lavage des mains.
Formation de plus de 100 chefs religieux qui ont

* Les textes en gras dans les sections Points Saillants des pays présentent le travail avec les leaders réligieux.

•
•
•

participé à un atelier d’intégration de la sensibilisation
au COVID-19.
Plus de 150 pasteurs sont des membres actifs de
groupes WhatsApp sur le COVID-19.
Réalisation d’émissions radio avec des responsables
d’églises sur les mesures de prévention de COVID-19.
Capture des voix des enfants sur COVID-19 pour
compiler une brochure qui sera utilisée comme outil de
plaidoyer à partager avec le gouvernement, l’ONU et
d’autres partenaires clés.

LESOTHO
•

Engagement de Sa Majesté la Reine Masenate Mohato
Seeiso – Championne de l’éducation de Vision du Monde
pour soutenir les efforts de plaidoyer pour améliorer
la protection des enfants pendant la pandémie du
COVID-19. Le message a été diffusé sur la télévision du
Lesotho ainsi que sur d’autres plateformes médiatiques,
atteignant plus de 5 800 personnes avec des messages
clés de plaidoyer et de sensibilisation.
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•
•
•

Vision du Monde continue de fournir un soutien logistique
aux centres d’opérations d’urgence de district qui
procèdent à un dépistage intensif du COVID-19.
Diffusion de messages de prévention du COVID-19 dans
sept districts en collaboration avec les Équipes de gestion
des catastrophes du district.
Don de 1 000 masques faciaux au centre de
commandement du district de Maseru pour soutenir les
efforts de lutte contre le COVID-19.

•

MALAWI
•

•
•
•

Publication d’un communiqué de presse exhortant le
gouvernement et les autres parties prenantes à garantir
la création d’espaces sûrs pour les enfants lors de la lutte
contre COVID-19. Le communiqué de presse a été publié
en partenariat avec Save the Children, Plan International
et SOS.
Animation de 68 campagnes de sensibilisation sur la
prévention et le contrôle du COVID-19.
Formation de 98 agents de santé sur le COVID-19.
Formation des leaders religieux sur le CoH de Vision
du Monde pour COVID-19, après quoi, les églises ont
maintenant adopté des comportements de lavage des
mains.

MOZAMBIQUE
•

•

•

Lobbying réussi auprès du Parlement sur l’inclusion de
l’orientation COVID-19 pour la sensibilisation de la
communauté et le suivi des politiques dans le programme
d’initiation officiel.
Le Conseil islamique a approuvé la proposition de Vision
du Monde de diffuser des messages de prévention du
COVID-19 lors de l’appel des mosquées locales à l’heure
de la prière.
Formation des policiers à travailler avec les communautés
vulnérables pendant la pandémie du COVID-19. À la suite
de la formation, la police s’est engagée à veiller à ce que
ses agents ne prennent pas de mesures contre-productives
à la protection des communautés vulnérables.

•

•

Plaidoyer pour l’inclusion de l’élimination de la violence

les médias sociaux et les plateformes en ligne, résultant
en une visibilité et un engagement accrus pour Vision du
Monde.

ZIMBABWE
•

•

•

•

ZAMBIE
•
•

•

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
•

contre les enfants dans le plan de réponse de l’équipe
d’intervention COVID-19 de la province du Haut Katanga.
Les membres ont adopté la proposition.
Participation à la réunion virtuelle de la mairie avec le
Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de
l’enfant, le rapporteur spécial sur les enfants et les conflits
armés, le professeur Benyam Dawit Mezmur. Vision du
Monde a présenté sur le COVID-19 et l’interruption
des services essentiels pour les enfants, les mesures de
prévention contre le COVID-19 et l’accès humanitaire
ouvert aux enfants. Ainsi que les défis spécifiques des
enfants réfugiés, déplacés internes, migrants et apatrides.
L’un des pasteurs formés par Vision du Monde, Jonathan
Mongelo, travaille parmi les communautés pygmées qui
ont été déplacées de leurs maisons dans la forêt, et
vivent maintenant à la périphérie de la ville de Goma
- Illeur enseignant comment éviter de contracter le
COVID- 19 et d’autres maladies comme l’Ébola.
Formation en ligne de plus de 200 chefs religieux
rassemblés de 25 AP (programmes régionaux) sur les
Canaux d’Espoir (CoH) de Vision du Monde en relation
avec le COVID-19.

•

En décembre,Vision du Monde a formé 30 chefs
religieux qui soutiennent maintenant les efforts pour
arrêter le COVID-19 et partager des messages d’espoir.
Soutien aux programmes de radio communautaire
à Mwinilunga, Luwingu et Choma où les pasteurs
ont encouragé les auditeurs à observer des mesures
préventives du COVID. Les pasteurs ont également
partagé des messages d’espoir avec les auditeurs. À
Mwinilunga, 89 chefs religieux ont participé, tandis qu’à
Luwingu, plus de 12 000 garçons et filles et plus de 14
000 hommes et femmes ont été atteints.
Enregistrement des voix des membres de la communauté
qui se prononcent pour mettre fin à la violence contre
les enfants alors même que les gens sont aux prises
avec le COVID-19. Ces messages seront utilisés pour
créer un puissant mouvement en ligne qui conduira à
des changements de politique bénéficiant à des millions
d’enfants.
Diffusion de la campagne de messagerie COVID-19 via

•

•

•

Participation à une discussion sur la coopération en
matière de radiodiffusion au Zimbabwe, axée sur la
nécessité d’inclure la protection des enfants dans la
réponse nationale au COVID-19.
Participation à une table ronde qui a été diffusée à la
télévision, axée sur la gouvernance et la redevabilité dans
l’intervention d’urgence contre le COVID-19. Plus de 30
000 personnes ont vu le programme. L’apport de Vision
du Monde s’est concentrée sur l’inclusivité de la réponse
en termes de handicap et de sensibilité aux besoins des
enfants.
Vision du Monde a élaboré une note d’orientation pour
guider ses interventions de plaidoyer alors qu’elle fait
participer le gouvernement et d’autres parties prenantes
clés, afin de garantir que les enfants sont protégés pendant
la réponse.
Partage des messages de plaidoyer sur les problèmes
émergents de protection de l’enfance lors d’une réunion
inter-clusters avec des partenaires, à laquelle ont participé
divers ministères et représentants d’agences des Nations
Unies.
Engagement avec les chefs des dénominations
chrétiennes du Zimbabwe, organisme « parapluie »
pour toutes les églises du Zimbabwe, sur les questions
de protection des enfants, de violence sexiste et de
stabilité familiale. Les chefs d’église enregistreront
des déclarations sur ces questions dans trois langues
locales pour la radiodiffusion et la distribution de radio
nationale par plus de 15 000 chefs d’église dans le pays.
Formation d’une équipe de huit chefs d’église sur
WASH lors de la réponse au COVID-19. Les dirigeants
de l’église formeront d’autres dirigeants à la diffusion
d’informations WASH précises et à la rédaction de
messages appropriés pour la diffusion.
Atteint plus de 1 400 pasteurs avec des messages de
prévention du COVID-19 et les a encouragés à partager
les informations avec leurs communautés.
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Région Afrique de l’Ouest | Mises à jour par pays
GHANA
•

•

•

Publication d’un communiqué de presse appelant le
gouvernement à analyser l’impact du COVID-19 et à
mettre en place des mesures pour combler les écarts de
pauvreté qui seront créés à la suite de la pandémie.
Partenariat avec 15 chefs religieux du Conseil Local des
Églises pour sensibiliser leurs fidèles sur la prévention
du COVID-19. Plus de 1 800 personnes ont été
atteintes, dont 502 femmes, 416 hommes, 482 filles et
412 garçons. *
Engagement des partenaires d’église clés pour élaborer
des messages appropriés sur l’éducation spirituelle
des enfants pendant la pandémie du COVID-19. Les
partenaires de l’église comprennent le Ghana Christian
Council, le Christian Broadcasting Network, la Child
Evangelism Fellowship, Theovision International et
Challenge Enterprise.

MALI
•

•

•

Élaboration de quatre messages religieux (bibliques et
coraniques) sur le COVID-19 par quatre chefs religieux,
dont deux pasteurs et deux imams. Les messages seront
traduits en sept langues (Fulani, Sonhrai, Bomu, Mamara,
Soninke et Dogon), puis enregistrés et diffusés.
Orientation de cinq membres du personnel Foi et
Développement sur la mobilisation et l’implication des
chefs religieux et des églises dans la lutte contre le
COVID-19.
Mise à jour du plan national de plaidoyer COVID-19 ainsi
que du plan de sécurité de l’école.

NIGER
•

•

•
•
•

Participation à deux réunions de coordination
d’organisations internationales non gouvernementales sur
le COVID-19.
Evaluation et recommandation de la conformité des
hôpitaux de référence COVID-19 dans le cadre de la
mission de l’équipe de coordination.
Programmation d’une enquête d’évaluation de la
compréhension du COVID-19 par la communauté et
identification des obstacles.
Identification de 60 des 80 chefs religieux qui suivront
une formation sur le COVID-19.

Trente chefs religieux qui ont été formés sur CoH pour
le COVID-19 ont formé plus de 100 chefs religieux au
niveau communautaire. La formation en cascade continue
et jusqu’à présent, plus de 500 chefs religieux ont été
atteints.

partagés avec les communautés affectées.
Collaboration avec le Conseil interreligieux sur un
soutien aux communautés et aux familles avec des
patients dans des centres de quarantaine, d’isolement et
de traitement.

TCHAD
•

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

•

Plaidoyer auprès d’autres membres du forum des ONG
et de la communauté humanitaire pour influencer le
gouvernement à lever certaines mesures restrictives
pour permettre aux acteurs humanitaires de fournir une
assistance liée au COVID-19.
Diffusion des messages COVID-19 dans les médias locaux
en partenariat avec les chefs religieux.

SÉNÉGAL
•

•

•

MAURITANIE
•

Formation de 46 chefs religieux (principalement
musulmans) sur l’approche de communication en
relation avec les mesures de prévention du COVID-19.
La formation s’est concentrée sur la façon de mener à
bien une sensibilisation des médias de masse à l’aide de
la radio et de la télévision.

•

Élaboration d’un document de politique conjoint avec la
Joining Forces Coalition et le Groupe National pour la
Protection des Enfants, pour exhorter le gouvernement,
les agences des Nations Unies et les Organisations de la
société Civile à inclure des actions concrètes pour assurer
le bien-être des enfants pendant et après la pandémie du
COVID-19.
Participation à une interview télévisée axée sur la
protection des enfants et les droits des enfants. L’entretien
a été réalisé en partenariat avec des membres de la Joining
Forces Coalition.
Formation de 21 chefs religieux et fourniture du matériel
de sensibilisation qu’ils utilisent pour sensibiliser les gens
sur le COVID-19 par radio.

SIERRA LEONE
•

•

Présentation d’un document de position exhortant le
gouvernement à maintenir la prestation de services
de santé essentiels pour les enfants et les femmes ; et
d’équiper les agents de santé de première ligne d’un
équipement de protection individuelle et d’une formation
appropriés. Le document de position a été rédigé en
partenariat avec la Child Rights Coalition.
En partenariat avec 45 chefs religieux, diffusion de
messages préventifs du COVID-19 et messages d’espoir

* Les textes en gras dans les sections Points Saillants des pays présentent le travail avec les leaders réligieux.

World Vision Ghana fait don d’équipement de
protection individuelle (EPI) à la Christian Health
Association of Ghana.
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CERTAINS DE NOS DONATEURS ET
PARTENAIRES DE RÉPONSE

Vision du Monde Zambie collabore avec les leaders religieux pour mener des
sensibilisations sur le COVID-19 au sein des communautés où nous travaillons.
For further information please contact:
Joseph Kamara, Directeur régional des affaires humanitaires et d’urgence – Afrique de l’Est Jennifer Watson, Directrice régionale de la communication et de l’engagement
E: Joseph_Kamara@wvi.org | P: +254715279485 | Skype: jkkamara
public – Afrique de l’Est et Australe
E: Jennifer_Watson@wvi.org | P: +254780554394 | Skype: jenkaye.watson
Maxwell Sibhensana, Directeur régional des affaires humanitaires et d’urgence – Afrique
Australe
Francine Obura, Directrice régionale de la communication et de l’engagement
E: Maxwell_Sibhensana@wvi.org | P: +27798721058 | Skype: Maxwell.sibhensana
public – Afrique de l’Ouest
E: Francine_Obura@wvi.org | P: +22178 6395491 | Skype: fobura
Isaac Massaga, Directeur régional des affaires humanitaires et d’urgence – Afrique de
l’Ouest
E: Isaac_Massaga@wvi.org | P: +221781858254 | Skype: misterisac

