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 * 2 juin 2020

153 325

Cas confirmés du
COVID-19 en Afrique

4 356

Cas de décès du COVID-19
en Afrique

64 793

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 27 mai 2020)

20 291 068
Enfants

7 794 885

Hommes
6 024 168

Femmes
6 472 015

Garçons
3 764 265

Filles
4 030 620

OBJECTIF 1 : Intensifier les mesures préventives pour arrêter la propagation du COVID-19
8 288 785

1 089 801

1 310 792

387 119

78 233

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

40 149

54 636

Kits de nettoyage
distribués
aux communautés
vulnérables

Stations de lavage des
mains installées
ou entretenues au
niveau communautaire

16 319

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

38 332

Chefs religieux
diffusant des mesures
préventives
(Sur la base des chiffres de 26 pays, au 27 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

48 169

48 228

1 353 781

1 127 397

3 159

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

88 057

2 338

Kits de désinfection
distribués aux
établissements
de la santé

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

136
Espaces de quarantaine
et d’isolement
soutenus
réhabilités ou installés

2 745
Personnes soutenus
en matière
desVision COVID-19 Emergency Response Highlights
World
transports
(Sur la base des chiffres de 26 pays, au 27 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
333 718

63 607

138 062

688 969

1 783

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 1 929 263

168 336

2 702 169

95 967

19 693

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

25 790
Personnes soutenues
avec formation sur les
moyens de subsistance

10 217
Ménages fournis avec
des biens de subsistance

2 691
Groupes d’épargne
organisées

(Sur la base des chiffres de 26 pays, au 27 mai 2020)
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OBJECTIF 4 : Collaborer et plaider pour garantir la protection des enfants vulnérables
184

404

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

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

45

88

56

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 27 mai 2020)

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

$ US 10 000 fournis au ministère de la Santé pour
soutenir l’achat de médicaments et d’équipement de
protection individuelle.
Recommandation au ministère de la Santé d’autoriser la
production de masques en tissu pour les agents de santé
communautaire (ASC), car les masques chirurgicaux
recommandés sont en rupture de stock.

ÉTHIOPIE
•

•

•

Plus de 45 000 personnes atteintes grâce à la
mobilisation menée par des chefs religieux issus des
Églises évangéliques, de l’Église orthodoxe éthiopienne
et de la confession musulmane. *
Enregistrement d’une émission liée au COVID-19 qui
sera diffusée sur la chaîne de télévision éthiopienne
évangélique. La station compte plus de cinq millions de
téléspectateurs et 89 000 abonnés YouTube.
Élaboration des termes de référence pour transmettre des
messages de protection de l’enfance à l’aide du service
de messagerie courte (SMS), en partenariat avec Ethio-

•

Telecom. Les messages sont conçus pour sensibiliser sur la
manière de prévenir la maltraitance des enfants, le mariage
des enfants et la traite des enfants.
Soutien de la transmission de messages sur le COVID-19
et sur la protection de l’enfance sur la télévision
pour enfants - YeEthiopia Lijoch TV. Cela a été fait en
collaboration avec le gouvernement régional et fédéral.

•

KENYA
•

•
•

Don au gouvernement d’équipement de protection
individuelle (EPI) d’une valeur de plus de $ US 490 000.
Ce sont plus de 11 400 kits d’EPI qui seront utilisés dans
des centres d’isolement et de quarantaine. Pendant le
transfert Vision du Monde a exhorté le gouvernement à
mettre en place des procédures opérationnelles standard
de COVID-19 pour la protection des enfants, en raison du
nombre croissant de cas de violence contre les enfants.
Participation de 442 chefs religieux à la sensibilisation de
la communauté aux mesures préventives du COVID-19.
Animation d’une campagne d’assainissement sur le lavage
des mains dans le comté de Baringo, en collaboration

* Les points en gras mettent en exergue notre travail avec les chefs religieux.

•
•
•

avec des chefs religieux et le gouvernement local.
Programmation d’une réunion virtuelle avec des pasteurs
du comté de West Pokot pour les sensibiliser au suivi et
au signalement des cas de mutilations génitales féminines
et de mariages d’enfants. Un certain nombre d’enfants
ont été affectés aux pasteurs pour qu’ils les suivent et
se renseignent sur leur bien-être. Il s’agissait notamment
d’enfants qui avaient été placés dans des centres de
secours mais qui avaient été forcés de rentrer chez eux
après la fermeture de ces établissements et écoles en
raison du COVID-19.
Formation en ligne de 321 chefs religieux (215 hommes
et 106 femmes) aux premiers secours psychosociaux.
Engagement de 731 chefs religieux (512 hommes et 219
femmes) dans la diffusion des messages de prévention du
COVID-19.
Dépôt d’un mémorandum au Comité national kenyan de
réponse aux situations d’urgence en matière d’éducation
sur le COVID-19 afin d’éclairerla prise de décision sur
les mesures qui devraient être mises en place avant la
réouverture des écoles du pays
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OUGANDA
•

Plaidoyer pour l’intégration des questions de protection
de l’enfance et de violence basée sur le genre dans les
équipes spéciales du district gouvernemental. L’équipe
du groupe de travail COVID-19 du Nil occidental s’est
engagé à mettre en place des lignes de protection des
enfants gratuites et à intégrer les journaux d’émission
des problèmes à tous les points d’entrée stratégiques du
gouvernement.

RWANDA
•

•

Animation de 47 émissions-débats radiophoniques en
direct sur Radio Rwanda pour sensibiliser à la protection
et à la défense des enfants pendant la pandémie de
COVID-19, atteignant plus de quatre millions de
personnes chaque jour. Cela a été fait en collaboration
avec la police nationale, le Conseil national pour les
enfants, le Conseil des femmes et les fonctionnaires du
district gouvernemental.
Soutien aux chefs religieux à diffuser des messages et
des programmes parentaux positifs sur diverses stations
de radio et de télévision chrétiennes et sur des chaînes
YouTube, avec un auditoire moyen de plus de cinq
millions de personnes.

SOMALIE
•

•

•

•
•

Formation de 57 chefs religieux membres des Équipes
d’action congrégationaliste pour l’espoir (CHAT) au
Puntland sur la manière de communiquer des messages
sur la prévention du COVID-19.
Un chef religieux qui a été formé à la prévention
du COVID-19 à Baidoa, participe à un programme
hebdomadaire de télévision et de radio pour sensibiliser
la communauté, engager des discussions concernant leur
bien-être et démystifier les croyances sur le COVID-19
d’un point de vue religieux.
Sensibilisation aux messages sur le COVID-19 grâce à une
collaboration avec des stations de télévision et de radio.
Soixante messages radiophoniques sont diffusés quatre
fois par jour avant chaque bulletin d’actualités principal
dans le sud-ouest de l’État.
Sensibilisation au COVID-19 à travers les médias et la
diffusion de matériels d’information, d’éducation et de
communication, en collaboration avec le gouvernement.
Participation à la conférence de presse de World Vision

Taiwan pour souligner le défi du COVID-19 aux côtés
d’autres calamités.

SOUDAN
•

•

Orientation des assistants médicaux dans la gestion de
cas suspects du COVID-19 et distribution de formulaires
d’évaluation des cas pour aider le ministère de la Santé à
établir le profil et à documenter les cas.
Poursuite de l’engagement des chefs religieux à la
diffusion des messages COVID-19 dans différentes
communautés

SOUDAN DU SUD
•

•
•

Vision du Monde continue de s’associer avec diverses
agences nationales, des chefs religieux et des organisations
humanitaires par le biais du Forum des OING du
Soudan du Sud dans le cadre de sa campagne contre le
COVID-19. Il continue également d’utiliser les médias
sociaux et les médias locaux dans sa sensibilisation, en
particulier après la confirmation de cas dans le Camp
de protection des civils de Juba, qui compte 32 000
personnes déplacées.
Animation d’une formation pour 28 membres du clergé
et personnel paroissial de l’Église catholique afin de
soutenir la campagne contre le COVID-19.
Poursuite des campagnes de sensibilisation sur le
COVID-19 en collaboration avec l’Union des Écritures
du Soudan du Sud, en ciblant les régions éloignées du
pays.

Suzi, 10 ans, du Soudan du Sud, répand la joie en se
lavant les mains après avoir joué avec ses amis.

TANZANIE
•

•

•

Animation d’une réunion virtuelle avec des organisations
chrétiennes pour de potentiels partenariats en vue de
la lutte contre le COVID-19, ainsi que pour faire face
à l’augmentation des cas de maltraitance d’enfants, de
mariage d’enfants et de grossesses précoces.
Établissement d’un lien entre le Comité régional
de communication des risques et d’engagement
communautaire des régions de Dar es Salaam, Arusha
et Kagera, avec les chefs religieux, dans le cadre de la
préparation de la formation prévue sur le COVID-19.
Formation de 37 chefs religieux sur le COVID-19
dans les clusters Babati et Kagera. Ces chefs religieux
sont équipés pour transmettre des messages à la
communauté dans leurs domaines de culte respectifs.

World Vision Chad fait don de matériel de prévention
du COVID-19 pour une utilisation dans
5
38 centres de santé dans quatre districts

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

•

•

•

Envoi de notes vocales de cinq enfants handicapés relatives
à la recherche menée par la Commission nationale
de planification du gouvernement. Les soumissions
comprenaient également des réflexions de trois membres
du personnel de Vision du Monde et de sept parents /
tuteurs.
Diffusion des messages sur la protection de l’enfance
et la violence sexiste par le biais d’influenceurs
communautaires. Un pasteur formé par Vision du
Monde sur la protection des enfants a enregistré une
vidéo ciblant les hommes, les exhortant à mettre fin à
la violence basée sur le genre et à la maltraitance des
enfants. *
Soumission de la note conceptuelle Foi et Développement
pour laréponse au COVID-19 du Fonds mondial . S’il est
attribué, cela soutiendra l’accent mis sur les interventions
de réponse au COVID-19 sur la violence sexiste, la
protection des enfants et l’éducation spirituelle.
Plaidoyer réussi pour l’ouverture du bureau local de
l’Agence des services sociaux d’Afrique du Sud dans le
programme de la région de Thusalushaka afin de faciliter le
traitement des demandes de subventions sociales.

ANGOLA
•

•

•

Engagement des chefs religieux dans la sensibilisation
communautaire et le soutien spirituel des enfants et de
leurs familles. *
Intégration de la promotion des droits de l’enfant dans la
campagne COVID-19 «STOP COVID-19» pour limiter
l’impact de la pandémie sur les enfants et encourager
la participation active des principales parties prenantes,
notamment les décideurs, les chefs religieux et les jeunes
leaders influents.
Engagement avec les officiers de justice provinciaux de
Huambo sur les questions de protection des enfants.

ESWATINI
•

Réalisation d’un documentaire mettant en évidence
l’impact des interventions sur le COVID-19 de Vision du
Monde dans les établissements de santé des dispensaires
de Mangaweni et Ndvwabangeni dans la circonscription
de Mhlangatane. Le documentaire sera utilisé pour plaider

•
•

•
•

en faveur d’une meilleure prestation de services et de
meilleures ressources.
Engagement avec la Police royale d’Eswatini et signature
d’un protocole d’accord pour améliorer les services aux
enfants et aux adultes survivants de violences sexistes.
Animation d’une formation sur l’approche intégrée de
COVID-19, à laquelle ont participé des chefs d’église
et la police. La formation était axée sur la protection
des enfants et la violence sexiste, et sur les messages
confessionnels.
Plus de 350 dirigeants d’église ont participé au groupe
COVID-19 WhatsApp.
410 chefs d’église à Somntongo atteints avec des
messages sur la protection des enfants et le COVID-19.
Les discussions ont également porté sur la loi de 2019
sur les Infractions sexuelles et la violence domestique,
la loi sur le Handicap de 2018 et la loi de 2012 sur la
Protection et le bien-être de l’enfant.

•

MOZAMBIQUE
•
•

•

LESOTHO
•
•
•
•
•

Plus de 100 personnes atteintes avec des messages clés
de plaidoyer et de sensibilisation sur le COVID-19 lors
des dialogues communautaires animés le 19 mai 2020.
Plus de 150 enfants du programme de la région de
Mpharane atteints avec la messagerie COVID-19. Les
enfants ont également reçu des packs de dignité.
Partage de messages sur le COVID-19 avec 230 chefs
religieux par le biais de groupes WhatsApp, atteignant
ainsi plus de 1 400 églises à travers le pays.
Plus de 1 600 chefs religieux ont été contactés avec des
messages préventifs du COVID-19.
Plaidoyer réussi pour que le National Emergency
Command Center (NECC) fonctionne en vertu de
la Disaster Management Act de 1997. Le NECC du
Lesotho a été restructuré pour fonctionner en vertu de
l’instrument juridique.

MALAWI
•
•

Plus de 4 000 membres de la communauté atteints avec
des messages préventifs du COVID-19 par le biais des
chefs religieux.
Plus de 3 400 personnes atteints avec la messagerie
sur le COVID-19 grâce aux chefs religieux. Les chefs

* Les points en gras mettent en exergue notre travail avec les chefs religieux.

religieux ont suivi l’orientation COVID-19 menée par
Vision du Monde et le gouvernement.
Les pasteurs continuent de diffuser les messages
COVID-19 lors des rassemblements religieux et des
funérailles. Les enfants ont été atteints également
avec des messages sur le COVID-19 lors des sessions
scolaires du dimanche.

•

Plus de 50 femmes et filles fournies en kits de survie / colis
alimentaires pour lutter contre l’insécurité alimentaire en
raison de la perte de revenus due à la fermeture.
Suite à une session de formation menée pour le Conseil
des religions du Mozambique, ils ont reproduit les
sessions de formation de sensibilisation au COVID-19
ciblant 300 chefs religieux dans d’autres provinces.
Les chefs religieux diffusent des messages préventifs
du COVID-19 par le biais d’une station de radio
communautaire locale à Guija / Mabalane, dans la
province de Gaza. Cela fait suite à une formation qu’ils
ont reçue sur les Canaux de l’Espoir (CoH) de Vision du
Monde.
Plaidoyer réussi auprès du gouvernement pour qu’il
reconnaisse Vision du Monde comme fournissant des «
services essentiels », lui permettant de fournir un soutien
vital aux communautés pendant la pandémie de COVID-19.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
•

•

•

Adoption du plan d’intervention multisectoriel provincial
sur le COVID-19 du Haut Katanga, élaboré avec le soutien
technique de partenaires au développement, dont Vision
du Monde. Le plan d’intervention comprend un accent
particulier sur l’élimination de la violence à l’égard des
enfants et la lutte contre l’impact du COVID-19 sur les
communautés et les enfants.
Présentation du plan d’intervention sur le COVID-19 de
Vision du Monde au groupe de travail du COVID-19
provincial du Haut Katanga, présidé par le gouverneur.
Vision du Monde était la seule institution non
gouvernementale invitée à la réunion de planification de
haut niveau.
La directrice nationale de Vision du Monde en RDC, s’est
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•
•

adressée aux parlementaires canadiens au sujet des
besoins uniques des enfants dans des contextes fragiles et
a plaidé pour le maintien et, si possible, l’augmentation du
financement actuel.
Implication de 450 chefs religieux dans 14 programmes
régionaux (AP) dans la conduite de visites familiales
pour sensibiliser sur le COVID-19.
Engagement de 435 chefs religieux à diffuser des
messages préventifs du COVID-19 dans cinq domaines
où Vision du Monde met en œuvre des programmes de
parrainage d’enfants. Les chefs religieux ont effectué des
visites familiales, rencontrant des personnes en petits
groupes de moins de 20 personnes.

pour les chefs religieux du programme de la région
de Luswepo. Les chefs religieux créeront une prise de
conscience en utilisant une approche porte-à-porte, tout
en observant les mesures préventives et ils veilleront
également à ce que les ménages installent des robinets
tippy taps pour se laver les mains.

•

•

Plus de 2 500 personnes atteintes grâce aux messages de
plaidoyer et de sensibilisation au COVID-19.
Sensibilisation aux problèmes liés au COVID-19 et à la
protection des enfants par le biais du Forum sur la justice
pour les enfants du district et de la bourse des pasteurs
dans le programme de la région de Lunga.
Formation sur le COVID-19 dans le cadre de CoH

de l’enfant.
Vision du Monde continue de travailler avec les structures
gouvernementales locales pour identifier les enfants
vulnérables qui ont besoin de soutien et les orienter vers
des services essentiels.

ZIMBABWE
•

•

ZAMBIE
•

•

•

•

Participation à une émission pour enfants à la télévision
nationale, axée sur la protection et la participation
des enfants, en plus de partager des messages clés sur
COVID-19. Le programme a touché plus de 18 000
personnes, dont plus de 15 000 enfants.
Plus de 370 chefs religieux atteints avec des messages
préventifs du COVID-19 à travers 21 groupes
WhatsApp. Les chefs religieux ont été encouragés à
partager ces messages au sein de leurs communautés.
Poursuite de l’engagement au niveau national avec des
partenaires où ils s’assurent que toutes les interventions
de réponse sont sensibles aux besoins des enfants
vulnérables.
Partage de messages clés sur la protection des enfants
lors des réunions de coordination du secteur des droits

World Vision Lesotho a fourni aux élèves de l’école primaire
de Ntjepeleng des informations sur le COVID-19, les
précautions et kits d’hygiène personnels.

Région Afrique de l’Ouest | Mises à jour par pays
À partir de juin 2020, la Région de l’Afrique de l’Ouest sera confrontée à une triple crise humanitaire, notamment ; l’impact du COVID-19, la crise alimentaire et l’invasion acridienne.
Vision du Monde appelle à un investissement accru dans les actions de préparation et d’anticipation.

GHANA
•

•

•

Animation de 11 rendez-vous médiatiques sur le rapport
« Aftershocks Report » de Vision du Monde, avec des
plates-formes de radio, de télévision et digitales. Ces
plateformes ont été utilisées pour plaider auprès des
parents / tuteurs et du gouvernement pour mettre en
œuvre diverses mesures de protection des enfants afin
d’atténuer l’impact du COVID-19.
Formation de 10 chefs religieux sur la programmation
COVER de Foi et Développement de Vision du Monde,
afin de leur permettre de former l’équipe de formation
de base. *
Formation de 112 partenaires (96 hommes et 16
femmes) sur l’orientation de la réponse au COVID-19,
en se concentrant sur le rôle des chefs religieux et

•

sur la manière de fournir un soutien psychosocial. Les
formations ont été dispensées dans six programmes
régionaux (AP) (Sekyere East, Asante Akim, Atebubu,
Diaso, Fanteakwa et Krachi West). Les participants
comprenaient 73 membres du Conseil local des
Églises, 20 animateurs de Kids’ Clubs et 19 dirigeants
des Équipes d’action congrégationaliste pour l’espoir
(CHAT). 98 des stagiaires étaient chrétiens tandis que
14 étaient musulmans.
Partenariat avec Sagani TV à Tamale pour sensibiliser à
la fin du mariage des enfants et de la violence contre les
enfants, en particulier pendant la pandémie. Le Parlement
des enfants de l’école expérimentale de Pong Tamale a
présenté un théâtre sur la protection des enfants, qui a
été diffusé en direct à la télévision et sur Facebook.

* Les points en gras mettent en exergue notre travail avec les chefs religieux.

MALI
•
•

•
•

Enregistrement de cinq messages confessionnels sur le
COVID-19 en quatre langues, le bamanankan, le peulh, le
tamasheq et le français.
Orientation pour 102 chefs religieux et communautaires
(15 chefs de village, 16 imams, 3 pasteurs, 17 guérisseurs
traditionnels, 16 femmes leaders, 16 jeunes leaders et
19 volontaires de santé) sur les mesures préventives du
COVID-19.
Partage du plan d’intervention de Vision du Monde avec
le Conseil consultatif du gouvernement et le point focal
COVID-19 au niveau du programme régional.
Don des EPI d’une valeur de plus de 15 382 500 FCFA
(environ $ US 25 758) à quatre centres de santé, à savoir
: Centre Hospitalier Universitaire de Kati, CSRef de la
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•

Commune VI de Bamako et CSCom de Yirimadio et
Senou.
Distribution de plus de 2 700 kits de lavage des mains et
plus de 6 700 morceaux de savon aux familles des enfants
parrainés par Vision du Monde et aux membres du comité
WASH.

•
•

MAURITANIE
•

•
•

Soutien à 24 pasteurs de six confessions chrétiennes
à participer à une session de prière nationale sur la
propagation du COVID-19 et ses conséquences.
Distribution de kits d’hygiène à plus de 10 centres de
santé dans 14 programmes régionaux.
Distribution de vivres ciblant six écoles coraniques dans
les communes de Kiffa, dans la région d’Assaba. Plus de
350 enfants talibés atteints qui rencontrent des difficultés
en raison du COVID-19.

•

•

•
•
•

Radiodiffusion de messages préventifs du COVID-19
via 22 stations de radio communautaires dans 20 zones
d’intervention de Vision du Monde, atteignant plus de 2,5
millions de personnes.
Sensibilisation sur les messages préventifs du COVID-19
grâce à VIAMO (via mobile), atteignant plus de 1 700
bénévoles de Vision du Monde, membres de groupes
d’épargne et enfants parrainés âgés de 18 ans et plus
Plus de 700 personnes atteintes avec des messages
préventifs sur le COVID-19 grâce à une sensibilisation face
à face menée par le personnel et les bénévoles de Vision
du Monde.
Distribution de plus de 12 000 savons à plus de 1 200
ménages.
Distribution de 64 kits de lavage des mains et 44 litres
d’eau de Javel aux centres de santé.
Formation de 11 religieux aux approches de
communication de C-OVID-19.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
•

•

Réalisation d’émissions de radio avec des chefs religieux,
dont un imam, un pasteur et un prêtre, pour sensibiliser
les communautés sur le COVID-19. Cela comprenait deux
émissions ciblant les enfants de 6 à 12 ans.
Orientation de 811 chefs religieux sur les directives COH

SIERRA LEONE
•

•
•

SÉNÉGAL
•

•

NIGER
•

sur le COVID-19 à Bangui, Batangafo et Bambari. Les chefs
religieux étaient orientés par leurs pairs
Installation de 72 kits de lavage des mains dans des lieux
publics à Bambari et Batangafo.
391 177 tonnes de nourriture distribuées à 69 847
bénéficiaires à Batangafo, Kabo, Paoua, Bambari, Bozoum,
Boali / Yaloke et Bouar ; ces personnes sont sensibilisées
sur le COVID-19 avant distribution.

•

•

•

•

•

Soumission d’une proposition de projet d’intervention
sur trois ans axé sur la protection des enfants pendant et
après la pandémie au Secrétariat de la coalition ‘’Joining
Forces’’.
Participation à la réunion régionale organisée par le
président du conseil d’administration de Girls not Wivesun partenariat mondial de plus de 900 organisations de
la société civile dans 95 pays, déterminées à mettre fin au
mariage des enfants et à permettre aux filles de réaliser
leur plein potentiel.
Formation des chefs religieux, y compris des prêtres,
des pasteurs et des imams, à l’approche CoH sur le
COVID-19 de Vision du Monde ainsi qu’à l’élaboration
de plans d’action.
Livraison de matériel CoH sur le COVID-19 aux
chefs religieux des zones urbaines de Dakar (Pikine
et Guediawaye). Ces documents leur permettront de
diffuser des messages préventifs COVID-19 dans leurs
communautés.
Organisation de cinq sessions radio pour les chefs
religieux afin de sensibiliser les enfants et les parents
sur la façon de se préparer pour l’école au milieu du
COVID-19.
Participation à la collecte de données sur la situation des
enfants des rues pour les surveiller et faire des plans pour
les déplacer dans des zones avec de meilleurs soins. Cela
a été fait en collaboration avec le Groupe national pour la
protection des enfants.
Réalisation d’une évaluation rapide de l’impact du
COVID-19 sur les ménages dans les 24 programmes
régionaux de Vision du Monde. Les résultats garantissent
que Vision du Monde dispose de données correctes sur la
situation pour le plaidoyer et l’acquisition de ressources.

•

•

Animation d’une réunion avec le Conseil interreligieux
pour finaliser un plan de travail de 3 mois sur
l’engagement extensif sur le COVID-19 à travers la radio,
la télévision et les communautés.
45 chefs religieux ont transmis des messages sur le
COVID-19 et un message d’espoir aux communautés les
plus vulnérables
World Vision a fourni une orientation aux travailleurs
sociaux pour dispenser des services à 150 enfants
Les communautés, les ménages et les lieux publics ont été
contactés avec des messages de comportement WASH,
du matériel IEC, du camionnage sonore, une éducation
spéciale, des robinets tippy taps
Formation de 600 personnels de santé de première ligne à
la Prévention et Contrôle des Infection et à la gestion des
cas

TCHAD
•

•

Engagement des chefs religieux à sensibiliser les
communautés sur les mesures préventives en utilisant
les directives COH sur le COVID-19.
Soutien à 200 personnes dans le centre de quarantaine
avec du matériel de messagerie et d’hygiène

Dans la réponse de Vision Mondiale au Sénégal à
COVID-19, les enfants sont au centre de la réponse.
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CERTAINS DE NOS DONATEURS ET
PARTENAIRES DE RÉPONSE

Lilian Dodzo, directrice nationale de Vision du Monde au Kenya, fait don d’équipement de
protection individuelle à l’équipe de direction du ministère de la Santé. Ils seront utilisés
par les agents de santé pour lutter contre le COVID-19 au Kenya.

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

