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Rapport d’impact 2020 – 
Mot du Directeur National 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie 
de COVID-19.  World Vision reste mobilisée 
sur le terrain pour assurer au mieux la 
protection des enfants les plus vulnérables et 
de leurs communautés.  La restriction des 
déplacements, la perte de revenus et 
l’isolement ont fait augmenter le stress et 
l’anxiété chez les parents, les enfants et 
les personnes qui s’occupent des enfants, et 
ont privé les familles et les personnes de leurs 
sources habituelles de soutien. Ces 
conséquences ont modifié la prévalence et les 
caractéristiques de la violence chez les enfants. 
La réponse Covid-19 de World Vision a 
touché 2 900 590 personnes parmi
lesquelles 1380 635 enfants. En pleine crise 
de COVID-19, nous avions célébré la fin de 
l’épidémie d’Ebola ayant coûté la vie à plus de 
2 287 personnes, un tribut bien trop lourd 
pour une population déjà meurtrie par 
d’autres formes de calamités y inclus les 
conflits armés. Plusieurs projets ont été mis 
en œuvre et produits des résultats probants.

Au total, 6 285 766 bénéficiaires ont été 
touchés. C’est donc le moment de reconnaitre 
et d’apprécier les efforts de chacun des 
champions ayant travaillé dans cette réponse à 
travers les différents projets d'urgence et de
développement. Vous êtes des héros – des 
Héros cachés. Sachez que les efforts que 
vous aviez fournis ne seront pas vains. Ils 
seront révélés dans chaque vie, chaque 
sourire, chaque espoir que vous aviez pu faire 
naître. Mais par-dessus tout, Dieu vous 
récompensera certainement, comme il le 
promet dans sa parole « Tout ce que vous 
faites, faites-le de tout votre cœur, comme 
pour le Seigneur et non pour des hommes, 
sachant que vous recevrez du Seigneur un 
héritage pour récompense. » (Col 3 :23-24). 
C’est un privilège d’aider ces enfants et de 
voir leur vie s’améliorer. Comme l’illustrent les 
pages suivantes, nos interventions qui portent 
sur l'éducation, l’eau et l’assainissement, 
l’alimentation et les moyens de subsistance, la 
santé et la nutrition, la consolidation de la 

paix et l’autonomisation des communautés 
produisent des résultats transformateurs. 
En 2020, nous avons accompagné 
89152 enfants parrainés par de 
généreux donateurs de W o r l d  Vision  
dans le cadre du programme de parrainage 
en R.D.C. Dans les couloirs du pouvoir, nous 
continuons d’exercer une pression pour que 
des changements s’opèrent dans l’élaboration 
des politiques et les financements en faveur des 
enfants les plus vulnérables. Notre engagement à 
l’égard du pouvoir de transformation du 
parrainage d’enfants reste inébranlable. 
Grâce à celui-ci, des vies sont changées à 
jamais - non seulement celles de millions 
d’enfants, mais aussi celles de leurs 
parrains. Nous tenons à remercier nos 
partenaires et alliés, nos sponsors et 
donateurs, ainsi que les membres du 
personnel et les volontaires, dont le 
soutien et le travail nous permettent de 
réellement faire la différence et de réduire 
la vulnérabilité des enfants en République 
Démocratique du Congo.

Anne Marie Connor
Directrice National World Vision RDCongo
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Nous sommes World Vision

World Vision s’attache à aider les enfants les plus vulnérables, même dans les régions 
les plus dangereuses, à vaincre la pauvreté et à connaître la vie dans toute sa plénitude. 
Nous sommes animés par notre désir de nous assurer que chaque fille et 
chaque garçon a ce qu’il faut pour devenir tout ce pour quoi Jésus les a 
créés. Pour ce faire, nous les dotons ainsi que leurs communautés et leurs partenaires 
locaux des outils nécessaires pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté, de 
l'injustice et de la violence contre les enfants. Désormais, alors que nous nous 
apprêtons à entrer dans notre 70è année, World Vision dispose d'une vaste 
expérience de travail avec les communautés, les donateurs, les partenaires et les 
gouvernements pour créer des opportunités d'avenir meilleur pour les enfants 
vulnérables même dans les régions les plus difficiles.

En tant que partenaire mondial de premier plan, nos efforts enrichissent la vie de toutes 
les personnes impliquées lorsque nous travaillons aux côtés des donateurs, des parties 
prenantes, des familles et des communautés. Nous autonomisons les communautés, les 
guidons en vue de fixer des objectifs et les dotons des outils nécessaires pour que les 
progrès réalisés soient durables et se poursuivent longtemps après notre départ. 
Ensemble, World Vision International eu un impact sur la vie de plus de 200 millions 
d’enfants vulnérables. Nous reconnaissons humblement que sans la bonté de Dieu et la 
générosité des donateurs du monde entier, nous ne pourrions faire ce que nous faisons.
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Notre promesse aux enfants 
les plus vulnérables  
Notre stratégie mondiale vient concrétiser cette promesse en renforçant notre engagement envers les 
enfants qui vivent dans les régions les plus dangereuses de la République Démocratique du Congo, à la 
fois en réorientant notre travail et en affectant nos ressources là où elles sont les plus nécessaires. En 
2020, nos financements sont passés de 44 657 990,81 Usd (notre budget total en 2019) à 86 555 236 Usd en 2020.

Notre objectif consistant à mobiliser les fons auprès des donateurs pour les programmes d'urgence et de 
développement, a été suivi d'une hausse constante du nombre de donateurs institutionnels qui choisissent de 
s'associer avec nous. Nous restons déterminés à nous adapter aux contextes instables dans lesquels vivent les enfants 
vulnérables de la République Démocratique du Congo. Grâce à la recherche menée avec nos partenaires et à 
l’examen régulier de nos données de programmation, nous continuons d’affiner et de développer ce qui fonctionne le 
mieux. 

Avec l'aide de Dieu, ces connaissances, combinées avec nos 36 années d'expérience en République Démocratique du 
Congo et à la perspicacité des membres de la communauté et de nos précieux partenaires, permettront à ces enfants 
de connaître un avenir productif et épanouissant. Pour plus d’informations sur notre stratégie mondiale, rendez-vous 
sur la page suivante :
https://www.wvi.org/our-promise   
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Bien-être des enfants
Depuis 1988, nous travaillons en partenariat avec des parrains du monde entier pour 
aider les enfants vulnérables à réécrire l’histoire de leur vie. 
En 2020, des individus généreux du monde entier qui souhaitaient apporter 
leur contribution ont aidé 89152 enfants à entamer le processus qui devrait leur 
permettre de surmonter les causes profondes de la pauvreté et de l’injustice. Et, 
il sied de noter que le parrainage utilise des solutions axées sur la communauté.

Grâce au Parrainage d’enfants, la vie des enfants, de leurs familles et de communautés entières 
sont transformées pour toujours. Les programmes de parrainage ont également aidé 89 152 
de filles et garçons, ainsi que leurs familles, à accéder à l’eau potable. Nous connaissons 
l’impact de ce type de programme grâce à des histoires récolté sur terrain. Dans le cadre du 
renforcement des capacités des jeunes en tant qu’agents de changement, 60 jeunes de 17 à 22 
ans dont 30 filles et parmi eux 40 enfants parrainés ont été formés au domaine de 
l’entrepreneuriat, grâce au projet financé par l’Aire de Programme Kolwezi et mis en oeuvre 
par les partenaires de parrainage. Grâce à leur renforcement de capacités, ils ont pu 
réussir à produire et défendre leurs business plans, devant un jury. Les meilleurs projets 
ont été sélectionnés, dont certains seront financés par le programme, et d’autres feront 
l’objet d’un plaidoyer avec d’autres partenaires.
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Notre Impact National 2020

En raison de la fragilité et du contexte humanitaire de la RDC, World Vision 
possède une vaste expérience dans la mise en place et la gestion d'interventions 
humanitaires à grande échelle et durables, y compris les interventions d'urgence en 
cours financées par des subventions dans le Sud-Kivu, Nord-Kivu, (y compris la 
réponse à Ebola 2018-2020 ), Tanganyika, Kasais, Kwango, Haut-Katanga et Nord 
Ubangi (assistance aux réfugiés centrafricains). 

Les subventions du World Vision sont axées à la fois sur les programmes 
humanitaires et de réhabilitation / résilience, dans de multiples secteurs, notamment 
la santé et la nutrition, WASH, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, 
l'éducation et la protection.

29 736 576 Usd
de fonds levés en 2020 grâce à des projets financés par des subventions 
soutenus par des donateurs tels que BHA, BPRM, OFDA, UE, BMZ, 
GFFO, ADH, Ambassade du Royaume des Pays-Bas, DFID, ANCP / 
DFAT, MAE néerlandais , Irish Aid, GAC, OIM, Unilever et Heineken 
Africa Foundation. Outre un important portefeuille de subventions, 
World Vision RDC continue d'être l'un des principaux partenaires du 
Programme alimentaire mondial dans le pays avec un portefeuille de plus 
de 46,8 millions de dollars (42 299 132 dollars d'aide alimentaire et 4 500 
000 dollars de transferts en espèces) pour les enfants et les familles 
vulnérables. 

847 004 709 
personnes touchées dont 1 691 474 femmes, 2 137 873 filles, 1 960 999 
garçons et 1 214 363 hommes) les plus vulnérables de la RDC. 
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Eau, Hygiène et 
Assainissement 
(WASH)

Au cours de l'année 2020, les activités de World Vision visaient à améliorer 
l'eau et l'assainissement, ainsi qu'à promouvoir un changement de 
comportement en matière d'hygiène. L'amélioration de WASH est 
essentielle pour réduire la pauvreté et améliorer la santé et la qualité de 
vie des membres des communautés rurales, en particulier compte tenu du 
nombre d'enfants de moins de 5 ans vulnérables aux infections et aux 
maladies et au risque de mort que WASH peut prévenir. 

World Vision entend améliorer la santé des enfants et de leurs communautés à 
travers des activités telles que le forage de puits, la construction et la 
réhabilitation de points d'eau, la construction de latrines sensibles au genre 
et inclusives, la distribution de stations de lavage des mains et de savon, 
d'aider les communautés à être certifiées «Villages et Écoles Assainis» , clubs 
d'hygiène scolaire et communautaire et distribution de kits de gestion de 
l'hygiène menstruelle et d'hygiène. 

Plus important encore, en 2020, World Vision a travaillé sans relâche pour 
réduire la propagation du COVID-19 grâce à l'engagement communautaire et 
à la formation de chefs religieux sur les canaux d'espoir modèles de World 
Vision. 
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Santé et Nutrition
Augmentation du nombre d'enfants 
(âgés de 0 à 5 ans)protégés contre 
l'infection et la maladie

Les projets Santé et nutrition de World Vision se sont concentrés sur la 
lutte contre les principales causes de mortalité et de malnutrition 
maternelles et infantiles. 

World Vision travaille à plusieurs niveaux, y compris le ménage, la 
communauté, la zone de santé, les niveaux provincial et national, pour 
améliorer la santé et la nutrition des femmes et des enfants vulnérables. 

En 2020, les projets de World Vision se sont concentrés sur la 
PCMA (Community Managed Acute Malnutrition), les meilleures 
pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, les 
campagnes de vaccination, la sensibilisation au COVID-19, le 
changement de comportement, la formation et le renforcement 
des capacités des agents de santé communautaires et du personnel 
des centres de santé, l'équipement des établissements de santé en 
médicaments, suppléments nutritionnels et le renforcement du matériel 
et du système de santé. 
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Renforcement des Moyens d’existence et 
résilience des ménages 
Augmentation du nombre d'enfants qui jouissent d'une bonne santé

Globalement, l’année fiscale 2020 a pris un tournant décisif avec l’avènement de la pandémie Covid-19 qui a impacté tous les secteurs de la vie.
Sur la base de l’évaluation rapide des premières conséquences de cette pandémie dans les familles vivant dans nos zones d'intervention, nous avons appuye les 
communautés dans Le but est d’améliorer la résilience des enfants.

Quelques résultats obtenus : 

• 3 554 (1 938 femmes) agents communautaires ont été formés à la méthodologie des groupes
d’épargne de World Vision. Épargne pour la transformation et 4 189 (2 650 femmes) membres
des groupes d’épargne ont été formés à l‘Éducation Financière en utilisant le programme
approuvé par World Vision ;
• 1 252 (648 femmes) d'agriculteurs et des membres des organisations communautaires
partenaires ont été formés aux chaînes de valeur inclusives ;
• 1 014 (491 femmes) agriculteurs ont été formés aux techniques agricoles et GRN améliorées
et durables, tandis que 775 (323 femmes) membres de la communauté ont été formés au 
développement de petites entreprises. 

Vision Fund a contribué de maniere significative aux a l’atteintes des résultats ci-dessus  : 
• En 2020 Vision Fund a atteint 14 654 ménages, dont 9 818 femmes avec un prêt ; ce qui 
contribué au bien-être de 47 165 enfants. 25% des ménages touchés se trouvent dans les 
de Programme de World Vision.
• Vision Fund est un partenaire privilégie de World Vision qui soutient les activités de

subsistance non seulement dans l’octroi de crédits, mais aussi dans la formation, éducation 
financière des membres des groupes d'épargne et des groupes de producteurs. 

75% de ménages ayant une alimentation suffisamment diversifiée

83% des ménages ayant une fréquence alimentaire adéquate

50% des ménages disposant de sources de revenus alternatives

et diversifiées



World Vision RDCongoWorld Vision RDCongo

Éducation 
Augmentation du nombre d'enfants 
du primaire sachant lire

En 2020, la programmation éducative de World Vision était basée dans 
certaines des zones les plus fragiles de la RDC, et a donc été conçue dès 
le départ pour être de nature les filles et les garçons les plus vulnérables. 
WV a un portefeuille total d'éducation de 22 774 216 Usd, bénéficiant 
de 4 subventions importantes de FCDO, GAC ANCP / DFA. 

Les projets d'éducation sont axés sur la réhabilitation des écoles, la 
construction de latrines, la formation des enseignants (alphabétisation et 
calcul, discipline positive, MINAS, etc.), la voix des citoyens en action, le 
renforcement des capacités du personnel du ministère de l'éducation et 
d'autres parties prenantes, la formation des associations de parents 
d'élèves, la distribution de matériel d'apprentissage, y compris des 
manuels, des livres d'histoires et du matériel d'apprentissage pour les 
enseignants, des clubs scolaires (clubs de lecture, clubs de compétences 
de vie, clubs WASH), l'engagement communautaire pour encourager 
l'inscription et la rétention des filles et des enfants vivant avec un 
handicap à l'école. 

Les jeunes reçoivent une formation professionnelle et des compétences 
de vie pour pouvoir entrer sur le marché du travail et les parents des 
enfants sont formés à l’association villageoise d’épargne et de crédit 
pour s’assurer qu’ils sont en mesure de payer les frais de scolarité.

12



13World Vision RDCongo

Foi et 
développement 
Augmentation du nombre d'enfants qui 
ont des relations positives et pacifiques 
dans leurs familles et leurs 
communautés

Comme nous l’avons vécu, l’année fiscale 20 a été une période très difficile pour 
l’humanité à cause de la pandémie de la COVID-19, mais cela  est loin d’être une 
excuse pour Notre Organisation de par sa nature confessionnelle a apporté une 
réponse de foi dans la lutte à la survie humaine. Dans un monde troublé et apeuré 
par l’incertitude du lendemain, l’alibi était de taille pour faire appel à la contribution 
des leaders religieux  pour répondre présent dans l’accompagnement et le soutien 
aux communautés à amortir les effets dans la COVID-19.
Ainsi, un module de formation a été conçu pour conduire les leaders religieux à des 
ateliers de réflexion les amenant à comprendre la nature du virus et son évolution 
dans  le corps humain, à comprendre comment se protéger et protéger sa  
communauté, à  savoir comment  apporter un soutien psychosocial à la famille et à 
la communauté dans un sens plus large. 
En tout 5 213 Leaders religieux ont été formés aux canaux de l’espoir COVID-19.

Au sortir de cette formation les leaders religieux de toutes confessions,  ont déroulé 
leur plan d’action de réponse à la COVID-19 et ont mobilisé de milliers des 
membres de leur congrégation de foi à l’effort de la réponse à travers 
des sensibilisations communautaires, équipés de matériel IEC, de mégaphones et 
de kits d’hygiène et de masques ces équipes d’actions et d’espoir 
communautaires. 
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Plaidoyer et Engagement Externe

Durant cette année, World Vision a su assurer une collaboration interne et externe en vue 
de faire avancer l’agenda des droits de l’enfant en RD.C. C’est ainsi que l’Organisation a 
conduit plusieurs activités d'influence et participé à la célébration des journées phares 
dédiées aux enfants, aux femmes comme opportunités de plaidoyer. 
Nous pouvons noter :  

• Le Déjeuner Plaidoyer avec la Distinguée Premiere Dame de la R.D.C au cours
duquel les enfants ont formule des recommandations au Gouvernement a travers
les Ministères en charge de la protection des enfants pour allouer plus de
ressources afin de mettre fin aux pires formes de travail des enfants en R.D.Congo
• La Journée Internationale de la Fille qui fut une occasion de renouveler notre
engagement pour le respect de leurs droits, leur protection et surtout la fin de
mariages d’enfants en République Démocratique du Congo ;
• La présentation en plénière à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, des
recommandations pour prendre des mesures correctives face aux lacunes et
faiblesses des programmes et politiques de protection et de lutte contre les pires
formes de travail des enfants;
• Le renforcement des initiatives de concertation interministérielle incluant les
partenaires techniques et financiers sur la lutte contre la présence des enfants dans
les mines à travers la mise en place du CISTEMA (Commission Interministérielle
Sectorielle de lutte contre le Travail des Enfants dans les Mines Artisanales);
• La Journée Internationale de l’Enfant célébrée le 20 Novembre sous le label
CRC30 du fait de la célébration du ‘30ème anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant’ qui a été un moment fort durant cette année
fiscale. Elle a été un test réussi sur ce que nous pouvons faire ensemble avec les
autres organisations centrées sur la protection ;
• La célébration de la ‘Journée Internationale de lavage des mains’ pour rappeler
l’importance de l’hygiène et appeler à une meilleure prise en compte de ce secteur
dans les politiques publiques surtout en cette période de la pandémie à Covid-19 ;
• La célébration de la Journée Internationale des droits des Femmes pour appeler à
l’exécution de la politique « genre » de l’Etat et réfléchir sur cet aspect au sein de
notre Organisation World Vision;
• La commémoration de la Journée de l’Enfant Africain qui a permis aux acteurs de
réfléchir sur une justice adaptée aux enfants.

Ce plaidoyer a lance un appel à des initiatives de dialogue du groupe technique 
de lutte contre le recrutement d'enfants dans les groupes armés conduisant au 
renforcement de la mise en œuvre du plan stratégique national de retrait des 
enfants des groupes armés, sur la base du Rapport « Enfants soldats ». en RDC : 
Évolution et perspectives de la lutte contre leur recrutement, publié par le GRIP 
en 2019. Il s'est agi aussi de la Formation des dirigeants des confessions 
religieuses, des députés, des journalistes et des experts gouvernementaux sur 
l'analyse et la compréhension des lois et politiques protégeant et combattant les 
pires formes de travail des enfants.

Dans le cadre de la campagne de World Vision RDC "Ensemble, éliminons la 
violence contre les enfants", écouter les enfants et s'assurer de leur participation 
nécessite que les enfants soient équipés en tant qu'agents de changement par le 
biais de comités et du Parlement des enfants ; les enfants et les jeunes sont 
dotés de compétences grâce aux modèles de projets Peace Road, Youth ready, 
CPA (Child Protection and Advocacy), CVA (Citizen Voice and Action) ; les 
enfants et les jeunes participent et initient des actions pour se défendre et faire 
entendre leur voix.

C'est dans ce cadre que World Vision RDC a contribué à améliorer la résilience 
des enfants face aux abus. Près de (20) enfants ont pu participer à des actions 
de plaidoyer en fournissant des preuves documentées qui démontrent et 
reflètent la réalité du mode de vie des enfants dans les groupes armés, les 
carrières et dans la rue. On peut citer sans être exhaustif : 1/ le documentaire de 
photos réalisé par des enfants reporters et sponsorisé à la suite de réunions de 
plaidoyer avec des membres du Gouvernement du Haut-Katanga, relatant / 
démontrant la réalité de la vie des enfants de la rue et des carrières de 
décombres à Kipushi et Lubumbashi ; 2/ Au Nord-Kivu (Beni), le président du 
Parlement des enfants a participé le 1er juin 2020 au Forum de la société civile 
sur la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (Forum ACRWC 
des OSC) pour discuter des expériences vécues avec COVID-19 à travers une 
plateforme en ligne animée par les enfants. Dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan de réponse COVID-19, 120 personnes dont la police de protection de 
l'enfance, des juges pour enfants, des membres du Parlement des enfants, des 
comités de parents et d'autres organisations de la société civile, respectivement 
des communautés de Maluku, Kasangulu , Kisantu et Mbanza Ngungu ont été 
formés sur la protection des enfants en temps de COVID en vue de mettre fin à 
la violence contre les enfants à la maison.   



15Rapport d’Impact  |  2020

Redevabilité sociale
Dans le cadre de la gestion de ses risques et de sa redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires, World 
Vision RDC a, au cours de l’année fiscale 2020 engrangé les deux principaux résultats suivants :: 

• Formation et mise en place du comité d’Audit et Risques

• Les staffs du bureau national et ceux des différentes Zones ont été formés sur les notions de
Gestion des Risques et sont à même de maintenir et faire le suivi du Registre des Risques/Risk
Register. Le Registre des Risques qui inclue l’ensemble des risques de tous les départements de
Wolrd Vision RDC est finalisé et mis en ligne pour le suivi.

• Une ligne verte gratuite fonctionnelle  : 47 33 33
World Vision RDC dispose d’une ligne verte qui fonctionne depuis Décembre 2019. Elle est gérée 
par un opérateur externe, en l’occurrence Congo Call Center et donne l’occasion aux bénéficiaires 
et les autres parties prenantes d’émettre en toute confidentialité des appels relatifs à nos projets 
pour se renseigner, apprécié, se plaindre, dénoncer, etc.  En 2020, elle a couvert une cinquantaine 
de projets et programmes de World Vision et a recueilli un total de 7128 appels incluant 6600 
appels relatifs aux demandes de renseignements, suggestions, feed-back positifs, et 528 appels pour 
des plaintes et dénonciation de fraudes ou d’abus. Toutes les plaintes et dénonciations ont été 
traitées par World Vision RDC. 

On note que 98% des appels proviennent des bénéficiaires des programmes de World Vision, 
tandis 2% proviennent de non bénéficiaires. 

N.B Les dénonciations et les plaintes sont traitées de manière confidentielle.

• Les risques au niveau de l’organisation sont gérés sous la supervision du Senior Leadership Team à
travers le Comité d’audit et des risques qui se réunit quatre fois par an afin de passer en revue les
risques les plus importants auxquels l’organisation est exposée. Au cours de l’année fiscale 2020, les
membres du Comité d’Audit et Risque ont passé en revue tous les risques soumis par les
départements avant de valider la liste finale des risques.
• 10 membres du comité d’audit et risques ont été nommés par la Directrice Nationale. Les 10
membres du comité ont élu Madame Justine Gomis Tossou comme Présidente du comité d’audit et
de risque.
• Un sous-comité d’Audit et Risques a été constitué et installé dans chacune des zones d’opération
de World Vision RDC.
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28 449
matériels 
pedagogiques
fournis pour permettre ou soutenir 
l’apprentissage à distance

personnes
49 565 
(enfants, parents / tuteurs) bénéficiant d’un
soutien éducatif ou d’une formation. 

5 297 
agents de santé communau-
taire formés
Agents de santé communautaires formés et soutenus 
pour fournir des services à base communautaire

10.3 million Usd 
alloué au budget de 
la réponse

897 875
masques

Kits
34 072

distribués y compris 
aux établissements 
de santé, aux agents 
de santé et aux 

désinfectants 
distribués

1 297 355 
personnes
ont reçu une aide 
en matière de 
sécurité 
alimentaire (que 
ce soit par le biais 
de programmes en 
nature, en espèces 
et en dons)

2 900 590  
personnes,
dont

1380 635  
d’enfants,
touches par notre 
reponse au Covid-19

1 045 631 
des gants,
distribués y compris 
aux établissements 
de santé, aux agents 
de santé et aux 
communautés
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70 623 14 5 297
materiels 
d’informa-
tion et

politiques
changés 

agents de 
sante com-
munautaire

de communication 
imprimés et distribués

politiques et produits 
nouveaux ou modifiés 
adoptés ou défis 
opérationnels abordés 
au niveau national ou 

formés et soutenus pour 
fournir des services à 
base communautaire

180 430 
personnes de la 
communauté
fournies en matériaux

5 213
leaders 
religieux
diffusant des mesures préventives 
pour COVID-19
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52 808 
mères des enfants de 
0 à 23 mois
qui ont reçu des conseils nutritionnels pour 
améliorer l’etat nutritionnel de leurs enfants 

21 358 
membres des groupes 
d’épargne
qui ont été en mesure d’épargner de l’argent  
chaque mois 

70% 
d’emprunteurs de Vision-
Fund  étaient des 

femmes. 
Ces prêts accordés par notre filiale de micro-finance les ont 
aidés à sortir de la pauvreté et contribue au bien-être de

47165 enfants.

15544

48 400 
personnes
ont bénéficié d’un 
accès à l’eau potable, 
y compris des enfants 
qui ont bénéficié de

201164 
enfants de 
moins de 5 ans
participant au suivi 
et à la promotion 
de la croissance 

172 235 
enfants
fréquentant 
actuellement un 
établissement 
d’enseignement 
structuré

89152 
enfants
ont été parrainés 
par de généreux 
donateurs de Vision 
Mondiale dans le 
cadre du programme 
de parrainage 

menages  
dotés des 
installations 
de lavage 
des mains
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25 
5 321 
agriculteurs

projets Covid-19qui ont participé à nos 
groupes de formation ont 
mis en œuvre de nouvelles 
méthodes agricoles, les 
aidant à produire plus et à 
augmenter les revenus de 
leur foyer.

30 744
enfants
agés de 0-5 ans
qui ont obtenu des actes 
d’enregistrement de 
naissance dans les 90 
jours suivant la naissance

dans nos différentes 
zones d’intervention 
en République 
Démocratique du Congo.

Plus de 

278
leaders 
religieux
ont été formés pour animer des 
ateliers de parentalité, aidant 
davantage de parents à instaurer 
des relations familiales positives, de 
soutien et aimantes.

70 088 
dont

38188
enfants 
bénéficiaires de la Réponse des besoins 
en Eau, Hygiene et Assainissement dans 
les zones touchées par Ebola.
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TARGET 1:

Les enfants 
rapportent un 
niveau de bien-

être accru

TARGET 2:

Augmentation du 
nombre de filles et 

de garçons 
protégés contre la 

violence

TARGET 4:

Augmentation du 
nombre d'enfants 
qui savent lire à 11 

ans

TARGET 3:

Augmentation du 
nombre d'enfants 
protégés contre 

l'infection et la maladie

Objectif Stratégique 1: 
Augmenter le nbre d'enfants 
qui ont des relations positives 

et pacifiques dans leurs 
familles et communautés

Objectif Stratégique 2:
Augmenter le nombre 

d'enfants protégés contre 
la violence

Objectif Stratégique 3: 
Augmenter le nombre 
d'enfants de 0 à 5 ans 

protégés contre l'infection 
et la maladie 

Objectif Stratégique 4:
Augmenter le nombre 
d'élèves du primaire 

capables de lire

Notre nouvelle 
strategie 
(2021-2025)

Notre promesse aux enfants de la 
République Démocratique du Congo 
d'ici 2025 : 

Au cours des 5 prochaines années, 
World Visiob RDC et ses partenaires 
contribueront au bien-être durable des 
44,1 millions d'enfants (les plus 
vulnerables sont principalement des 
enfants vivant dans un contexte fragile; 
les enfants touchés par des épidémies 
récurrentes; enfants travaillant dans 
l'artisanat et exploitation minière; les 
enfants victimes d'abus, de mauvais 
traitements, de négligence et 
d'exploitation; enfants vivant dans les 
zones les plus éloignées; rapatriés et 
enfants déplacés.) grâce à la 
programmation directe et au travail de 
plaidoyer.

La programmation directe atteindra 9,9 
millions d'enfants, dont 7,9 millions sont 
considérés comme les enfants les plus 
vulnérables. A travers ce cycle 
stratégique, nous avons l'intention de 
poursuivre la programmation en 
notre empreinte actuelle ainsi que 
d'étendre notre programmation 
dans les provinces suivantes: Ituri, 
Kwilu, Haut-Lomami et Kasaï. Les 
critères clé de sélection des provinces 
sont : Notre présence – La 
vulnérabilité – L’intérêt des bailleurs 



Notre 
Couverture 
géographique 
(2021-2025)
En plus du niveau de vulnérabilité et des 
besoins, la disponibilité du financement, les 
antécédents organisationnels et les 
investissements antérieurs ont également 
été pris en compte dans le choix de 
l'orientation géographique de ce cycle 
stratégique. Dans ce contexte, World Vision 
RDC a l'intention de poursuivre la 
programmation au Kasaï Cental, Kasaï 
Oriental, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Kwango, 
Lualaba, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut Katanga, 
Kongo Central, Kinshasa, Tanganyika et 
étendre la programmation en Ituri, Kwilu, 
Haut-Lomami, Kasaï. 

Les 4 provinces en expansion selon la 
Stratégie 2021-2025 de World Vision RDC :
Haut Lomami, Kwilu, Kasaï et Ituri. 



Lancée en juillet 2019 par la Disntinguee Premiere Dame de la Republique Democratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, avec la participation et le 
soutien des gouvernements nationaux et provinciaux, des partenaires techniques et financiers du pays, de la société civile, des chefs religieux, des enfants, 
etc., la campagne mondiale denomee "Mettre fin à la violence contre les enfants en RDC" a été conçue et mis en œuvre pour contribuer à réduire 
l'exploitation et les pires formes de travail des enfants d'ici 2023 en mobilisant les acteurs congolais à tous les niveaux à travers une campagne de 
protection.

Cette campagne vise spécifiquement à contribuer aux objectifs suivants:
• Réduire le recrutement d'enfants par les forces armées;
• Réduire le travail des enfants dans le secteur minier;
• Réduire l'exploitation économique des enfants;
• Réduire l'exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution forcée.

QUELQUES RESULTATS (2020) :

26
PROGRAMMES

800
LEADERS 

RELIGIEUX
travaillent avec 

World Vision pour 
lutter contre les 

causes profondes de 
la violence contre les 
enfants depuis 2012

dans lequel les communautés sont 
soutenues par World Vision pour 
plaider auprès des décideurs en 
faveur de changements dans les 
politiques ou les pratiques liées à 

la violence et à ses causes 
profondes en 2020

6 285 766
BENEFICIAIRES

atteints grâce aux 
interventions de protection 

de l'enfance par World 
Vision et ses partenaires 

dans 16 provinces du pays 
en 2020

qui suivent et commentent nos contenus en lien 
avec la Campagne de lutte contre les pires formes 
de travail des enfants

notre plaidoyer et nos programmes sur la protection de 
l'enfance, en réponse à un monde épris de l'exploitation 
des enfants dans les pires formes de travail.

92%
PARTENAIRES EXTERNES ONT 
DIT QU'ILS ONT CONFIANCE

23 477
FOLLOWERS SUR NOTRE 
PAGE FACEBOOK

1
CHANGEMENT DE 
POLITIQUE 

La Campagne a apporté une 
contribution significative à la Loi n ° 
09/001 du 10 janvier 2009 relative à 
la protection de l'enfance en R.D.C

World Vision DRCongo
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Dépenses totales par catégorie / (R.D.Congo)

Bilan Financier 
Nous publions cette mise à jour annuelle dans le cadre de notre engagement à assurer la transparence eu égard à nos succès et notre situation actuelle. La 
transparence permet à nos parties prenantes de nous tenir redevables de la tenue des promesses que nous avons faites aux enfants les plus vulnérables de la 
République Démocratique du Congo. Pour consulter le rapport financier détaillé, vous pouvez vous rapprocher de nos services des Finances.

Total 

2018
$ 41 416 205,93

2019
$ 44 657 990,81

2020
$ 86 555 236

(Y compris le cash et le non cash)

Dépenses

(Y compris le cash et le non cash)

Secteur

1. Protection de l'enfance et engagement communautaire
2. Renforcement des capacités organisationnelles
3. Éducation
4. Santé de la mère, du nouveau-né, enfant et adolescent
5. Nutrition
6. Maladie(s) infectieuse(s)
7. Eau
8. Hygiène et Assainissement
9. Agriculture et sécurité alimentaire
10.Développement économique
11.Réponse d'urgence
12.Assistance alimentaire
13.Protection humanitaire
14.Consolidation de la paix
15.Atténuation des catastrophes
16.Foi et développement
17.Gestion de programme et de projet
18.Services de parrainage

TOTAL

$  1 016 614 
$  313 054 
$  7 120 908    
$ 1 068 978   
$ 1 241 66
$ 4 473 440
$ 3 714 902  
$ 1 125 402 
$ 37 535 975 
$ 141 611 
$ 11 272 226 
$ 1 071 511 
$ 1 995 719  
$ 634 312   
$ 30 218 
$ 471 381 
$ 12 336 313 
$ 991 003 

$ 86 555 236



25

Toutes les données de ce rapport sont en dollars américains 
et sont sujettes à des ajustements d’audit.

Bureaux de Soutien -  revenus engagés

Bureaux 
de soutien

Engagement budgétaire 
approuvé pour 2020

USD %

World Vision Australie

World Vision Canada

World Vision France

World Vision Allemagne

World Vision Corée 

World Vision RDCongp

World Vision Espagne

World Vision Hong Kong

World Vision Royaume-Uni

World Vision Japon

TOTAL

7 872 032

11 708 006

8 215

3 046 898

6 709 289

5 782 689

15 616

4 903 296

3 809 176

1 374 838

86 555 236

9%

 14%

0%

4%

8%

7%

0%

6%

4%

2%

100%

Dépenses de programme par bureau de soutien

World Vision Taiwan 4 613 447 5%

World Vision Finlande 3 758 0%

World Vision Pays-Bas 2 874 168 3%

World Vision Irlande 1 758 338 2%

World Vision Autriche 18 789 0%

World Vision Etats Unis 29 611 628 34%

Autres 2 445 053 3%

World Vision DRCongo
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Nos Partenaires nationaux et internationaux
En tant qu’organisation,  World Vision a eu la chance d’être portée par des millions de partisans depuis 36 ans, et cette crise n’est pas différente.
Il est facile de ressentir du désespoir et de la peur en ce moment, mais j’ai de l’espoir. Ce n’est pas de l’optimisme aux yeux étoilés; c’est 
fondé sur la réalité des enfants que nous travaillons tous sans relâche pour aider, et c’est alimenté par mon expérience que dans les 
moments difficiles, l’instinct des gens est d’aider.

C’est exactement ce que nous voyons partout dans le monde, en ce moment. Les parrains d’enfants et les fournisseurs continuent 
d’intervenir pour empêcher que ce virus ne fasse des ravages chez les enfants qui ont déjà tant souffert. 
S’engager à donner mensuellement est un acte de foi, mais ce n’est pas une foi aveugle. Nos généreux sympathisants sont perspicaces, ils 
font leurs devoirs, ils posent des questions. Ils prennent ces décisions au sérieux, et nous les prenons au sérieux. .
À  nos  sympathisants et partenaires, aux travailleurs de la santé et de la collectivité, aux dirigeants religieux, à la société civile,  aux 
bénévoles,  aux  médias, aux  entreprises,  aux philanthropes,  aux donateurs privés, aux parrains d’enfants et aux organismes donateurs 
des Nations Unies et du gouvernement… 
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World Vision est une organisation chrétienne d’aide d’urgence, de développement et de plaidoyer destinée à 
aider les enfants, les familles et les communautés à vaincre la pauvreté et l’injustice. Nous sommes au service de 
tous sans distinction de religion, d’appartenance raciale, d’origine ethnique ou de genre.

Notre vision pour chaque enfant est la vie dans toute sa 
plénitude.
Notre prière pour le cœur est la volonté de le faire.

Bureau National
Boulevard du 30 Juin n° 3888 
Kinshasa, Commune de la Gombe

Bureau zone Est 
7026 Avenue la 
corniche
Quartier des Volcans
Ville de Goma 
Province du Nord-Kivu

Bureau zone Ouest 
309, Petit boulevard,  
Quartier Industriel
Commune de Limete
Ville de Kinshasa

@World_VisionRdc 

@worldvisiondrc

www.wvi.org/fr/congo

Bureau zone Sud 
491 Bvd. Kamanyola,     
Q./ Makomeno, 
C./Lubumbashi, 
Ville de Lubumbashi, 
Province du Haut Katanga 
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