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Objectifs stratégiques

La réponse d’urgence de World Vision à la COVID-19
Déclaration de capacité

OBJECTIF DE LA RÉPONSE À LA COVID-19
Limiter  la propagation de la COVID-19 et réduire son impact sur les enfants et les familles 
vulnérables

Intensifier les 
mesures préventives 
pour limiter la 
propagation du 
virus

Renforcer les 
agents de santé 
et soutenir les 
travailleurs

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

Collaborer et 
plaider pour assurer 
la protection des 
enfants vulnérables

Santé et nutrition Moyens de subsistance 
économiques

Protection de 
l’enfance

Éducation

Interventions clés contre COVID-19

World Vision tire parti de 
sa forte présence dans 
les communautés pour 
coordonner et travailler avec 
les services de santé formels 
et informels pertinents et les 
groupes interinstitutions sur la 
communication des risques et 
l’engagement communautaire. 
World Vision une formation 
de rappel et un soutien 
logistique aux agents de santé 
et aux établissements, tout en 
développant les plateformes 
numériques mobiles pour la 
formation, le suivi, la supervision 
et la recherche des contacts 
des ménages. Les interventions 
dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène 
(WASH) comprennent la mise 
en place, la réhabilitation et 
l’entretien des infrastructures 
WASH au niveau communautaire 
et la fourniture d’eau potable, 
de fournitures et d’équipements 
d’hygiène. 

World Vision élargit ses efforts 
pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition, 
l’épargne et les moyens de 
subsistance afin de prévenir la 
malnutrition, la perte de revenus 
familiaux et de renforcer 
l’économie locale. Ces efforts 
comprennent la fourniture 
d’espèces et de bons, les 
distributions de vivres, ainsi que 
des mesures renforcées pour 
le relèvement vers l’inclusion 
financière et des mécanismes 
de protection sociale, comme 
l’accès au financement pour 
relancer les micro, petites et 
moyennes entreprises touchées, 
et les plateformes d’épargne 
pour la transformation. Ces 
mesures de relèvement visent 
à soutenir les enfants les plus 
vulnérables et leurs familles.

World Vision adapte les 
mécanismes de rapportage et 
de référencement existants 
pour la protection de l’enfance 
et équipe les agents de 
première ligne pour répondre 
aux cas d’enfants affectés 
par la violence. World Vision 
renforce l’environnement 
protecteur des enfants en 
fournissant des soins alternatifs 
aux enfants séparés de leurs 
responsables, en empêchant 
l’institutionnalisation et la 
séparation involontaire, 
en fournissant un soutien 
psychosocial et des 
informations sur la COVID-19 
et comment accéder au 
soutien et aux services.

World Vision soutient les 
enfants vulnérables, les 
familles, les enseignants et 
les institutions compétentes 
afin d’atténuer l’impact des 
mesures de distanciation 
sociale. Cela comprend 
l’équipement des 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 et la formation 
à distance du personnel de 
l’éducation et de la protection 
de l’enfance sont dispensés 
à l’aide de la technologie 
numérique. Les solutions 
de World Vision seront 
conscientes de la fracture 
numérique et seront livrées de 
manière à ne pas aggraver les 
inégalités numériques.

Les contextes fragiles et touchés par les conflits seraient les plus vulnérables à la pandémie de la COVID-19, ainsi qu’ 
à la réduction de l’aide humanitaire en raison des restrictions à la circulation des personnes et des biens et services. 
World Vision concentre ses interventions d’urgence sur les situations de vulnérabilité et de fragilité préexistantes dans 
lesquelles les enfants sont les plus exposés - les contextes touchés par les conflits, les bidonvilles urbains et les réfugiés 
et les personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Travailler dans les endroits les plus fragiles

World Vision réagit à l’impact dévastateur de 
la COVID-19 dans plus de

70 pays.
Notre réponse de 350 millions de dollars 
américains vise à atteindre  
72 millions de personnes,  
y compris 36 millions d’enfants,  
en particulier les plus vulnérables.



  

L’approche de World Vision 

Donateurs et partenaires

Pour plus d’information veuillez contacter :

World Vision 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. World Vision sert toutes 
les personnes, indépendamment de leur religion, 
origine ethnique ou sexe.

De la base à une 
portée mondiale

Collaboration avec 
les chefs religieux

Etre une voix 
influente

Les communautés religieuses et les 
lieux de culte sont au centre de 
la vie communautaire à travers le 
monde et jouent un rôle central à 
la fois en guidant les gens vers un 
changement de comportement et 
en apportant un soutien spirituel 
et pratique en cas de besoin. Les 
relations solides de World Vision avec 
les communautés religieuses locales se 
révèlent essentielles pour empêcher 
la propagation de la désinformation et 
des mythes pendant la COVID-19, et 
pour soutenir la diffusion des messages 
appropriés sur la santé et la protection 
de l’enfance. La méthodologie 
unique des Canaux de l’espoir de 
World Vision a aidé plus de 400 000 
dirigeants de toutes confessions dans 
plus de 50 pays à répondre avec 
succès à des épidémies comme le 
virus Zika et Ebola.

Grâce à son plaidoyer, son 
engagement public et ses partenariats, 
World Vision a été en mesure 
d’informer les politiques mondiales 
et nationales, de mobiliser le 
soutien pour l’action humanitaire 
des gouvernements et du grand 
public, ainsi que de former des 
partenariats solides pour parvenir à 
un changement positif. Renforcer la 
voix des enfants et de la société civile, 
ainsi que le plaidoyer et l’engagement 
actifs auprès des décideurs sont au 
cœur de la riposte à la COVID-19 de 
World Vision. Relever conjointement 
les défis et collaborer avec les 
gouvernements nationaux, les 
donateurs, les agences des Nations 
Unies et le secteur privé sera 
essentiel au succès mondial.  

Présentes dans 100 pays, les 
relations communautaires 
solides de World Vision à la base 
sont essentielles pour limiter la 
propagation de la maladie et 
protéger les enfants vulnérables et 
leurs familles des impacts directs 
et indirects de la COVID-19. Par 
exemple, World Vision a formé et 
équipé près de 95 000 de notre 
réseau de 220 000 agents de 
santé communautaires avec des 
plans pour mobiliser beaucoup 
plus dans la prestation de soins 
de santé et à domicile pour les 
malades. Et World Vision s’engage 
avec des milliers de membres 
de notre réseau de 54 000 
groupes d’épargne - 1,3 million 
de personnes, dont 70% sont des 
femmes - pour aider à protéger les 
moyens de subsistance.

Cette année marque le 70ème anniversaire de World Vision. Tout 
au long de son histoire, World Vision a répondu aux pires crises 
humanitaires du monde - la famine éthiopienne de 1984, le tsunami 
asiatique de 2004, le tremblement de terre en Haïti de 2010 et plus 
récemment l’épidémie d’Ebola en République Démocratique du Congo.

70 ans d’expérience au service des plus vulnérables

Réalisations de la réponse à la COVID-19

Hommes 12,223,312

Femmes 13,443,761

Garçons 9,632,275 
Filles 9,986,488 

Enfants 19,618,763

Personnes touchées 
45,269,933

37,000+ 
employés principalement 
basés dans les communautés 
où World Vision travaille

Présence dans 
100 pays

7,889,194
Membres de la 
communauté ayant 
reçu du matériel 
préventif

94,726
Chefs religieux 
diffusant des mesures 
préventives

220,825
Personnels médicaux 
équipés d’un équipement 
de protection individuelle

US$23.6m
Aide en espèces et bons 
distribués

1,341,455
Enfants atteints par une 
éducation sanitaire ciblée 
et adaptée à leur âge

226
Changements de politique 
mondiaux, régionaux et 
nationaux réalisés grâce au 
plaidoyer et à l’engagement 
externe pour améliorer les 
réponses internationales à la 
COVID-19

(Basé sur les chiffres de 70 pays, au 10 Août 2020)
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https://www.wvi.org/faith-and-development/channels-hope

