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Avant-propos
La pandémie du COVID-19 met en péril l’avenir 
d’une génération d’enfants. En seulement quatre 
mois, le virus s’est propagé aux quatre coins du 
globe. Il a infecté des millions de personnes, débordé 
les services de santé et d’aide sociale, érodé les 
économies, décimé la vie familiale et forcé les 
enfants à quitter l’école. Des centaines de milliers de 
personnes sont mortes et une grande partie de la 
population mondiale a été isolée sous le verrou. Les 
moyens de subsistance de millions incalculables, en 
particulier les très pauvres, sont en péril.

C’est pourquoi j’annonce la plus grande entreprise 
jamais réalisée de Vision Mondiale, – une réponse 
d’urgence de 350 millions de dollars américains pour 
limiter la propagation et l’impact du COVID-19. 
Notre réponse s’étend sur tous les lieux où 
Vision Mondiale intervient. Notre ambition est 
d’atteindre 72 millions de personnes, dont les enfants 
constituent la moitié, au cours des 18 prochains 
mois, avec des interventions qui changent leur vie. 
Nous avons réagi immédiatement au fur et à mesure 
que cette situation se déroulait et nous continuons 
de prier pour que les enfants et les communautés 
restent en sécurité face à cette menace et atteignent 
leur potentiel donné par Dieu.

Heureux de la confiance de millions de nos 
donateurs et de nos partenaires - 220 000 agents de 
la santé communautaire, leaders religieux, éducateurs 
et 37 000 employés à travers le monde, un si grand 
nombre d’entre eux sont des héros cachés - nous 
avons déjà atteint plus de 22 millions de personnes 
avec notre réponse initiale.

Nous avons fait la promotion de messages corrects 
de soins de santé à des millions d’enfants et à leurs 
familles par des médias sociaux, des émissions de 
radio, des affiches et des jeux. Nous avons mobilisé 
des milliers de leaders religieux via WhatsApp. Nous 
avons mis en place des centaines de stations de 
lavage des mains pour ceux qui ont un accès limité à 
l’eau, et nous avons fourni à des centaines de milliers 
de personnes, de la nourriture, de l’argent et des 
kits de soutien familial aux petits fermiers et aux très 
pauvres. Nous avons également écouté le personnel 
et les bénévoles à la base, les enfants et les familles. 
Ils nous ont dit que leurs systèmes de santé sont en 
difficulté. Nous devons donc aider les communautés 
à limiter la propagation et la dévastation causées par 
le COVID-19.

Andrew J. Morley
Président et Directeur 
Général de Vision Mondiale

Il ne fait aucun doute que les effets secondaires du 
COVID-19 frapperont plus durement les familles et 
les enfants que la maladie elle-même. La réponse 
au confinement décime les moyens de subsistance, 
érode la capacité des familles à faire face au stress, à 
l’accès des enfants à l’éducation et met à l’épreuve 
la capacité des institutions nationales et des 
gouvernements à y faire face. Dans les régions les 
plus pauvres du monde, il y a des premiers signes de 
protestation et de violence en réponse aux mesures 
de confinement.

Par conséquent, la deuxième phase d’intervention de 
Vision Mondiale portera sur l’élargissement de notre 
partenariat avec les communautés afin de prévenir 
l’exposition au COVID-19 et s’attaquer au problème 
des impacts secondaires. Nous élargirons le soutien 
aux moyens de subsistance, la sécurité alimentaire 
et mettrons en œuvre une variété d’interventions 
pour la distribution du cash et des bons ainsi que 
les groupes d’épargne. Nous investirons dans la 
protection de l’enfance pour réduire la violence 
à l’égard des enfants, fournirons des services de 
santé mentale et de soutien psychosocial pour 
aider les familles à faire face au stress et nous en 
ferons encore plus pour aider les enfants à accéder 
à l’éducation malgré les mesures de confinement. 
Nous augmenterons les investissements dans la 
mobilisation communautaire et la formation des 
agents de santé. Et nous intensifierons le travail avec 
les chefs religieux, en les aidant à promouvoir des 
informations exactes, à éduquer leurs réseaux de 
fidèles, et à les mobiliser pour tracer et prendre soin 
des malades au sein des communautés.

Nous continuerons de plaider auprès des Nations 
Unies et des gouvernements nationaux et locaux 
pour la protection des enfants vivant dans des 
contextes fragiles, touchés par les conflits, la pauvreté 
urbaine, la violence et les déplacements, qui sont les 
plus touchés par le COVID-19.

Nous vous invitons à collaborer avec nous pour 
soutenir les plus vulnérables en cette période 
extraordinairement difficile.
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Une crise mondiale qui a un impact 
sur la prochaine génération
Vision Mondiale a lancé sa réponse mondiale au COVID-19 le 11 mars ; quelques heures après que 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré la pandémie du COVID-19 . Concentrant d’abord ses 
efforts dans 17 pays où la vulnérabilité humanitaire préexistante est élevée, il est devenu clair en quelques 
semaines que le virus s’était propagé à tous les pays où Vision Mondiale travaille. Bien que l’analyse initiale de 
l’OMS ait indiqué que les enfants n’étaient pas plus à risque d’infection ou de mortalité du COVID-19 que les 
adultes, il est devenu évident que les effets secondaires du COVID-19 sur le bien-être des enfants pourraient 
être plus dévastateurs que la maladie elle-même.  C’était un appel à l’action.

L’impact du COVID-19 menace 
d’inverser des décennies de progrès 
dans la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités de revenus, ce qui pourrait 
réduire la croissance économique 
mondiale en deux1et affecter l’avenir 
des enfants partout dans le monde. 
Les pertes massives de revenus, en 
grande partie dues aux politiques 
gouvernementales visant à contenir 
le virus, telles que la restriction des 
mouvements et la réduction de 
l’encombrement, frappent durement 
les familles les plus pauvres. Alors que 
de plus en plus de pays adoptent des 
politiques de confinements , les familles 
pauvres manquent de nourritur2. Le 
Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) estime que plus de 320 millions 
d’enfants du primaire dans 120 pays 
manquent de repas scolaires3.

Les mesures utilisées pour prévenir et 
contrôler la propagation du COVID-19 
ont également un impact sur la 
capacité des travailleurs humanitaires 
d’accéder aux personnes dans le 
besoin, car des millions d’enfants 
vivant dans des conditions précaires, 
des camps surpeuplés ou des milieux 
urbains densément peuplés, comptent 
sur les organismes d’aide pour l’aide 
vitale.

Les premiers résultats concernant 
les menaces secondaires pour la 
santé, la protection, l’éducation et le 
bien-être psychosocial des enfants 

sont significatifs. Les résultats de 
Vision Mondiale montrent que dans 
des contextes fragiles, jusqu’à 30 
millions d’enfants sont menacés par 
des effets secondaires sur la santé 
tels que les maladies mortelles 
comme le paludisme, le manque de 
vaccination ou l’augmentation de la 
malnutrition, car les systèmes de santé 
sont submergés par le COVID-19. 
La violence domestique a augmenté 
de façon exponentielle à la suite des 
mesures de confinement : les appels 
aux services d’assistance à la violence 
infantile et à la violence domestique 
ayant augmenté de 20 à 200 % dans 
le monde, ce qui a incité le Secrétaire 
Général de l’ONU à lancer un appel à 
une action urgente pour lutter contre 
cette vague mondiale. Incapables de 
compter sur des institutions affaiblies 
ou non existantes, de nombreux 
enfants dépendront de l’aide de leur 
communauté.

C’est pourquoi Vision Mondiale 
concentre son attention sur la lutte 
contre les impacts secondaires 
du COVID-19 sur les familles et 
les enfants. Parallèlement à ses 
interventions sanitaires essentielles 
pour prévenir et atténuer la 
propagation du COVID-19, Vision 
Mondiale élargit le soutien aux moyens 
de subsistance : modalités d’épargne, 
sécurité alimentaire, espèces et bons; 
investir dans la protection de l’enfance 
pour réduire la violence à l’égard des 

enfants, fournir des services de santé 
mentale et de soutien psychosocial 
aux familles et renforcer la capacité 
des enfants d’accéder à l’éducation. 
Cette prochaine phase élargie 
de la réponse de Vision Mondiale 
mettra l’accent sur les interventions 
communautaires, la sensibilisation 
et la mobilisation communautaires, 
l’augmentation des investissements 
dans les partenariats et la formation 
des dirigeants communautaires, en 
particulier les leaders religieux pour 
lutter contre la pandémie. L’expérience 
de Vision Mondiale montre que les 
leaders religieux peuvent avoir un 
impact énorme sur le changement de 
comportement, l’amélioration de l’unité 
familiale, la protection de l’enfance et, 
surtout, la donnant d’espoir.

Face aux défis persistants 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, Vision 
Mondiale amplifiera ses efforts 
collectifs de plaidoyer pour atteindre 
les enfants dans le besoin et préserver 
l’aide humanitaire continue aux plus 
vulnérables dans les contextes fragiles 
et urbains.

L’un des principaux objectifs de 
l’approche de Vision Mondiale continue 
d’être à l’écoute des enfants et des 
communautés, de rester flexible dans 
notre programmation et de s’adapter à 
leurs besoins.

1 The Guardian, Coronavirus escalade could cut global economic growth in half - OECD (mars 2020):
 https://www.theguardian.com/business/2020/mar/02/coronavirus-escalation-could-cut-global-economic-growth-in-half-oecd
2 FAO, Q et A : pandémie de COVID-19, impact sur l’alimentation et l’agriculture :  http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/
3	 Le	Navigateur	alimentaire	:	Le	chef	de	la	chaîne	d’approvisionnement	du	PAM	sur	les	défis	du	COVID-19	:	«	Tous	les	pays	dans	lequel	nous	

exerçons	est	touché	par	le	virus	»	du	25	mars	2020	par	Flora		Southey		https://www.foodnavigator.com/Article/2020/03/25/WFP-on-
coronavirus-challenges-Every-country-we-re-operating-in-is-affected-by-COVID-19dnavigator.com/Article/2020/03/25/WFP-on-coronavirus-
challenges-Every-country-we-re-operating-in-is-affected-by-COVID-19
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Chronologie de la réponse 
de Vision Mondiale

Premiers cas de 
coronavirus signalés 
à Hubei, Chine

Décembre 
2019

Vision Mondiale 
répond à Wuhan, 
Chine pour soutenir 
les enfants et les 
communautés 
touchés par la crise 
COVID-19

Janvier 
2020

L’OMS déclare 
une urgence de 
santé publique 
de portée 
internationale

L’OMS déclare le 
COVID-19 une 
pandémie

Vision Mondiale 
élargit sa réponse à 
d’autres pays où les 
cas sont signalés en 
Asie et en Amérique 
latine

Février 
2020

Vision Mondiale 
déclare une 
réponse mondiale, 
se concentrant 
initialement sur 
17 pays ayant 
une vulnérabilité 
préexistante, visant 
à atteindre 22,5 
millions de personnes 
- dont la moitié 
d’enfants - appelant à 
80 millions de dollars 
pour le faire

Mars 
2020

Vision Mondiale 
étend sa réponse 
mondiale à plus de 
70 pays, visant à 
atteindre 72 millions 
de personnes - dont 
la moitié d’enfants 
- appelant à 350 
millions de dollars 
pour le faire

Avril 
2020

3,024,059

208,112
Premiers cas de 
COVID-19 signalés 
dans les Amériques 
et en Europe

Premiers cas de 
COVID-19 signalés en 
Afrique

Nombre total 
de décès : 

Faits saillants de la réponse à ce jour

Membres de la 
communauté dotés de 
matériels préventifs 
COVID-19 

1,405,063
Chefs religieux 
disséminant des mesures 
préventives  

19,820 57,657
Personnel médical fourni 
avec de l’équipement de 
protection individuelle 
(EPI) 

US$6,154,609
Aide en espèces et bons 
distribués 

1,380,948
Personnes atteintes avec 
assistance de sécurité 
alimentaire

Personnes atteintes : 

22,529,222 
Hommes : 6,590,019

Femmes : 7,197,691 Garçons : 4,305,319

Enfants : 8,741,512
Filles : 4,436,193

Nombre total de 
cas confirmés : 

43
Changements de politique 
mondiale, régionale et 
nationale réalisés grâce à 
la défense des intérêts et à 
l’engagement externe visant 
à améliorer la réponse 
internationale au COVID-19 

Source : L’OMS, Le 30 avril 
2020

(basé sur les chiffres de 46 pays, au 29 avril 2020)
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La plus grande réponse humanitaire de 
l’histoire de Vision Mondiale
Vision Mondiale entreprend la plus grande réponse humanitaire en 70 ans d’histoire afin de limiter 
la propagation du COVID-19 et de réduire l’impact du virus sur les enfants vulnérables et leurs 
familles. Cette réponse s’étendra sur plus de 70 pays où Vision mondiale est présente sur le terrain, 
dans le but d’atteindre 72 millions de personnes, dont la moitié d’enfants, au cours des 18 prochains 
mois, en amassant de 350 millions $US pour le faire.

Vision Mondiale applique  les principes d’agilité, de flexibilité et d’analyse en temps réel. Depuis le 
lancement de la première phase de sa réponse, Vision Mondiale écoute et analyse activement les 
commentaires des enfants, des familles, de son personnel et de ses partenaires sur le terrain. Sur 
cette base, Vision Mondiale adapte et renforce son approche dans plusieurs domaines afin de mieux 
répondre aux besoins des enfants et des communautés.

Adapter les efforts mondiaux pour faire face aux 
effets secondaires du COVID-19 sur les enfants

Vision Mondiale allouera plus de la moitié de son appel de 350 millions $US pour faire 
face de toute urgence aux impacts secondaires du COVID-19 sur les enfants et leurs 
familles. L’analyse initiale indique que les impacts secondaires du COVID-19 frapperont 
les collectivités plus durement que la maladie elle-même. Les résultats de Vision 
Mondiale sur les effets secondaires sur la santé du COVID-19 ont révélé que, dans des 
contextes fragiles, jusqu’à 30 millions d’enfants sont exposés à des maladies et à la mort 
de causes évitables telles que la rougeole, le paludisme ou la malnutrition, alors que la 
faiblesse des systèmes de santé est submergée par la pandémie4.

Les pertes massives d’emploi poussent davantage de personnes dans l’extrême pauvreté, 
la faim et les crises économiques, menaçant de saper les gains durement gagnés en 
matière de développement. Plus de 320 millions d’enfants du primaire dans 120 pays 
manquent de repas scolaires. La violence à la maison augmente en raison du stress au 
sein de la famille et des blocages, avec des appels à des enfants et des lignes d’assistance 
pour violence familiale augmentant de 20 à 200 % dans le monde. L’accès à l’éducation 
est pratiquement à l’arrêt pour les enfants des communautés pauvres qui n’ont pas 
d’alternatives.

Pour lutter contre la faim et le chômage, Vision Mondiale continuera de soutenir 
plus de 54 000 de ses groupes d’épargne existants dans 34 pays, pour atteindre 1,3 
million de membres, dont 70 % de femmes. Il renforcera la mise en œuvre rapide 
de l’atténuation de la malnutrition grâce à la sécurité alimentaire, aux moyens de 
subsistance et aux interventions du filet de sécurité, telles que les transferts d’argent. Le 
personnel de l’éducation et de la protection de l’enfance sera formé à distance à l’aide 
de la technologie numérique. Vision Mondiale fournira aux enfants, aux parents et aux 
fournisseurs de soins un soutien psychosocial et de l’information sur la façon d’accéder 
aux services de soutien, et renforcera les lignes d’aide à l’enfance et d’autres services 
pour aider les enfants à risque de violence.

4 COVID-19 Aftershocks : Les impacts secondaires menacent plus de vies d’enfants que de maladie elle-
même, Vision Mondiale Internationale, 6 avril 2020 : https://www.wvi.org/publications/covid-19-aftershocks-
secondary-impacts-threaten-more-childrens-lives-disease-itself



PHASE 2 DU PLAN DE LA RÉPONSE D’URGENCE AU COVID-19

6

Renforcer et élargir la prévention et la réponse au 
COVID-19 au niveau communautaire

Avec la faiblesse des systèmes de santé débordés dans de nombreux pays en 
développement et d’autres mécanismes de soutien établis sous pression, il est clair que les 
interventions les plus percutables pour prévenir et limiter la propagation du COVID-19 
doivent être livrées au niveau communautaire. Vision Mondiale adapte ses plateformes de 
livraison communautaires établies et mobilise 220 000 agents de santé communautaire. Il 
élargit la formation de recyclage et intensifie les plates-formes numériques mobiles pour la 
formation des ménages, le suivi, la supervision et le traçage des contacts.  Vision mondiale 
renforcera les chaînes d’approvisionnement en santé et fournira de l’EPI et des fournitures 
de traitement afin d’élargir rapidement les équipes de soins de santé afin de répondre 
à l’augmentation des charges de cas. Vision Mondiale continue de plaider en faveur de 
l’autorisation de l’accès humanitaire aux travailleurs essentiels de la santé et de l’aide 
humanitaire au niveau communautaire pendant les blocages. Vision Mondiale tire parti de 
sa base communautaire pour coordonner et travailler avec les fournisseurs de services 
formels et non formels, ainsi qu’avec des groupes interinstitutions sur la communication 
des risques et l’engagement communautaire (RCCE) pour réduire la transmission et 
limiter la propagation du COVID-19.

Approfondir les partenariats avec les leaders 
religieux et apporter de l’espoir

Les communautés religieuses et les lieux de culte sont au centre de la vie 
communautaire dans le monde entier et jouent un rôle central à la fois dans l’orientation 
des gens vers le changement de comportement et la fourniture d’un soutien spirituel et 
pratique en cas de besoin. Les relations solides de Vision Mondiale avec les communautés 
locales de foi s’avèrent essentielles pour prévenir la désinformation et les mythes 
pendant COVID-19, et pour appuyer la prestation des messages appropriés sur la santé 
et la protection de l’enfance, ainsi que dans la fourniture d’un soutien psychosocial et 
d’un plaidoyer. La méthodologie unique de Vision Mondiale sur les canaux de l’espoir5 
a aidé plus de 400 000 dirigeants de toutes confessions de plus de 50 pays à réagir 
avec succès aux flambées de maladies comme le virus Zika et Ebola. Après avoir adapté 
cette approche pour COVID-19, Vision Mondiale a déjà tendu la main à son réseau 
mondial de leaders religieux. Vision Mondiale s’appuie sur cette méthodologie à travers 
les technologies numériques, comme WhatsApp, pour mettre fin à la désinformation 
et coordonner les réponses au niveau communautaire et spécifiques au contexte à la 
pandémie et donner de l’espoir aux gens. Vision Mondiale a aidé 8 000 leaders religieux 
à utiliser les groupes WhatsApp pour atteindre un réseau estimé à 80 000 autres 
leaders religieux de toute l’Amérique latine, de l’Asie, de l’Afrique, du Moyen-Orient et 
de l’Europe de l’Est. Les groupes sont animés par des mentors pour s’assurer que des 
renseignements exacts et à jour sont transmis sur COVID-19.  Les leaders religieux des 
groupes utilisent ces informations pour engager leurs réseaux de leaders religieux, leurs 
parents et leurs gouvernements locaux à adopter des comportements qui protègent les 
enfants et à donner de l’espoir à leurs communautés en cette période difficile.

5 Canaux de l’espoir, Vision Mondiale Internationale : https://www.wvi.org/faith-and-development/channels-hope
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Intégrer la protection humanitaire, le genre et 
prévenir l’exploitation et l’abus 

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 de la Norme humanitaire fondamentale  (Core Humanitarian Standard). 
Reconnaissant les impacts du COVID-19 sur les aspects de genre, les interventions 
des pays intégreront les résultats des analyses de genre multisectorielles, et assureront 
des programmes adaptés aux besoins spécifiques, prenant en compte les 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, garantissant la prévention, la surveillance et le compte-rendu des 
incidents.

Atteindre les plus vulnérables dans les endroits les 
plus fragiles

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.

Être une voix influente pour les enfants vulnérables

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 continue de...
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Objectif Limiter la propagation du COVID-19 et réduire son 
impact sur les enfants et les familles vulnérables

Objectifs stratégiques

1: INTENSIFIER LES MESURES PRÉVENTIVES POUR 
LIMITER LA PROPAGATION DE LA MALADIE

Vision Mondiale a déjà atteint plus de 14 millions de personnes à travers les messages 
de prévention et lala communication de risque pour réduire la transmission du 
COVID-19. Vision Mondiale continuera d’accroître sa présence dans les communautés 
afin de coordonner et de travailler avec les services de santé formels et informels 
pertinents et les groupes interinstitutions sur la communication de risque et 
l’engagement communautaire afin de réduire la transmission et de limiter la propagation 
du COVID-19. Pour ce faire, il sera possible d’exploiter le modèle existant des Canaux 
de l’espoir pour les leaders religieux et les plateformes de soutien aux agents de santé 
communautaires, et en s’associant à des promoteurs en hygiène, à des enseignants, à des 
agents de protection de l’enfance et à d’autres bénévoles locaux. L’eau, l’assainissement 
et l’hygiène (WASH) sont un élément essentiel de la réponse de Vision Mondiale, qui 
comprendra l’établissement, la réhabilitation et l’entretien d’infrastructures WASH 
au niveau communautaire, et la provision d’eau potable, de matériels d’hygiène et 
d’équipement pour assurer une bonne hygiène et un bon contrôle des infections.

2: RENFORCER LES CAPACITÉS DES SYSTÈMES 
SANITAIRES ET DES TRAVAILLEURS DE SANTÉ

Vision Mondiale a déjà formé et soutenu près de 27 000 agents de santé 
communautaire pour répondre au COVID-19. Les agents de santé communautaire 
continueront de jouer un rôle essentiel dans la réduction de la transmission des maladies 
en favorisant les comportements préventifs et la prise en charge communautaire 
des maladies, en retraçant les contacts, en détectant et en référant les personnes 
présentant des symptômes de COVID-19. Afin de minimiser l’impact de la pandémie 
de COVID-19 sur les systèmes de santé nationaux, Vision Mondiale renforcera les 
systèmes et soutiendra les agents de santé formels et informels. Vision Mondiale offrira 
une formation de recyclage et un soutien logistique aux fournisseurs et aux installations 
de soins de santé, tout en intensifiant les plateformes numériques mobiles pour la 
formation, la surveillance, la supervision et le suivi des contacts des ménages. Il appuiera 
l’établissement et la gestion de centres d’isolement et aidera au transport vers ces 
centres pour les personnes malades et qui ont besoin d’un traitement. Vision Mondiale 
renforcera les chaînes d’approvisionnement en santé pour l’équipement de protection 
individuelle (EPI) et les fournitures de traitement, et veillera à ce que les enfants 
continuent de recevoir des services de santé et de nutrition et de vaccination de routine.

Priorités stratégiques en bref
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3 : SOUTENIR LES ENFANTS TOUCHÉS PAR 
LE COVID-19 À TRAVERS L’ÉDUCATION, LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE, LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LES MOYENS DE SUBSISTANCE

Sécurité alimentaire et moyens de subsistance : Vision Mondiale a déjà atteint les 
communautés touchées avec plus de 6,1 millions $US d’aide en espèces et en bons 
d’achat, et plus de 1,3 million de personnes avec une aide alimentaire. Vision Mondiale 
se concentrera davantage sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 
des économies et des moyens de subsistance afin de prévenir la malnutrition, la perte de 
revenus familiaux et de renforcer l’économie locale. Il s’agira notamment de fournir des 
liquidités et des bons d’achat, des distributions de nourriture, ainsi que d’améliorer les 
voies de récupération 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 groupes d’épargne pour la transformation (Savings For Transformation). 
Ces voies de rétablissement seront ciblées pour soutenir les enfants les plus vulnérables 
et leurs familles. 
  
Éducation et protection de l’enfance : Vision Mondiale a déjà soutenu plus de 380 
000 enfants dans le programme de protection de l’enfance et a fourni à près de 
220 000 enfants, parents et soignants un soutien ou une formation en éducation. 
Vision Mondiale continuera d’aider les enfants, les familles, les enseignants et les 
institutions concernées à atténuer l’impact des mesures de distanciation 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 ne s’arrêtent jamais. L’apprentissage à 
distance et la formation du personnel de l’éducation et de la protection de l’enfance 
seront mis en œuvre à l’aide des technologies numériques. Les solutions de Vision 
Mondiale seront conscientes de la fracture numérique et livrées d’une manière qui 
n’exacerbe pas les inégalités numériques. Vision Mondiale adaptera les mécanismes 
existants de déclaration et d’aiguillage pour la protection de l’enfance et équipera les 
travailleurs de première ligne pour qu’ils répondent aux enfants touchés par la violence. 
Il renforcera l’environnement protecteur des enfants, notamment en assurant des soins 
alternatifs aux enfants privés de soins parentaux, en empêchant l’institutionnalisation et la 
séparation non intentionnelle, en fournissant un soutien psychosocial et des informations 
sur le COVID-19 et sur la manière d’accéder au soutien et aux services.

4: COLLABORER ET PLAIDER POUR ASSURER LA 
PROTECTION DES ENFANTS VULNÉRABLES

Vision mondiale a déjà contribué à faire en sorte que le Plan mondial d’intervention 
humanitaire des Nations Unies se concentre sur les enfants. En collaboration avec 
les consortia mondiales des ONG, telles que l’ICVA et la SCHR, et par un engagement 
direct avec ses partenaires des Nations Unies, Vision Mondiale a influencé l’amélioration 
de la flexibilité du financement pour les organisations non gouvernementales. Vision 
Mondiale plaide pour un meilleur soutien des gouvernements donateurs en faveur d’une 
logistique commune vitale, appelant les États-nations à permettre l’accès humanitaire aux 
communautés et à désigner le personnel humanitaire comme des travailleurs essentiels, 
afin qu’ils puissent atteindre les enfants les plus vulnérables, en particulier dans les crises 
préexistantes qui nécessitent un soutien continu et une aide humanitaire. Du Honduras 
à l’Afghanistan, Vision Mondiale influence les politiques visant à faire en sorte que les 
enfants soient protégés contre la violence pendant le COVID-19, à mettre à l’echelle des 
solutions locales et à s’engager auprès des enfants et des communautés pour nous tenir 
nous, ainsi que la communauté mondiale, redevable.
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Portée du programme

Populations cibles

Pour la réponse d’urgence au COVID-19,
Vision Mondiale cherchera à atteindre

Vision Mondiale continuera de se concentrer sur les pays qui ont des poches significatives de fragilité et de 
pauvreté. Il s’agit notamment des bidonvilles urbains, des établissements informels densément peuplés, des 
camps de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Ces conditions de vie sont celles où les 
enfants, les familles et les communautés sont les plus à risque en raison de l’accès limité aux services de santé et 
d’autres services de soutien, à l’éducation et à l’économie formelle.

72 millions 
de personnes, dont

d’enfants
36 millions  

dans plus de 70 pays.

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
Enfants et leurs familles

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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Besoins de financement

100 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, 
soutenir les efforts de localisation et aider les communautés à 
se préparer, à réagir et à se rétablir rapidement du COVID-19.

Besoins de financement par objectif stratégique

Vision Mondiale lance un appel de

350 millions $US
Pour mettre en œuvre sa réponse d’urgence au cours 
des 18 prochains mois.

Conformément à ses engagements pris lors du Grant Bargain,
Vision Mondiale alloue au moins

Vision Mondiale 
répond dans plus 
de 70 pays

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

2 : Renforcer les 
capacités des systèmes 
sanitaires et des 
travailleurs de santé 

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

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

62%

Total:
350 

millions 
$US

19%

18%

1%
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aux priorités stratégiques du Plan de réponse humanitaire 
global au 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 sanitaires et 
des travailleurs de santé

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

1% des fonds totaux

62% des fonds totaux

18% des fonds totaux

19% des fonds totaux 

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

NATIONS UNIES
Priorités stratégiques du Plan mondial 
d’intervention humanitaire contre le 
COVID-19 

VISION MONDIALE
Objectifs stratégiques du Plan 
de la réponse d’urgence au 
COVID-19

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.

3 : Soutenir les enfants 
touchés par le COVID-19 
à travers l’éducation, la 
protection de l’enfance, la 
sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance 



Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec :

Jeff Wright, Directeur de la réponse COVID-19
Jeff_wright@wvi.org T : 1 253 275 8573 Skype: jeffrey.wright1

Albert Yu, Directeur de communication de la réponse COVID-19
covid@wvi.org T: 886 90 5462 926 Skype: albertwwyu
  

Vision Mondiale remercie les nombreuses personnes, donateurs et 
partenaires pour leur soutien continu et généreux, y compris :

www.wvi.org

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.

Gouvernement de l’Australie
Gouvernement du Canada

Gouvernement de l’Allemagne
Gouvernement de l’Irlande

Gouvernement du Royaume-Uni
Gouvernement des États-Unis

Union européenne
Dutch Relief Alliance (DRA)

Aktion Deutschland Hilft
Banque mondiale

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme

OIM
UNICEF

HCR
OCHA
PAM
OMS


