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

Enfants de la communauté El Cerron
à Yamaranguila, Honduras.
Photo : Jon Warren/World Vision

World Vision International

Avant-propos du président
L’année 2021 a été vraiment difficile et
historique, avec l’assaut de la COVID-19 et de
nombreuses crises qui convergent en même
temps. Près de neuf enfants sur dix dans le
monde n'étaient pas scolarisés à cause de la
pandémie. Une crise mondiale de la faim a
mis 45 millions de personnes au bord de la
famine dans 43 pays. Dans le même temps,
les tremblements de terre, les inondations, la
sécheresse et les typhons se succèdent.
Nous avons été là tout au long, gardant
l'espoir vivant. Notre personnel réparti dans
100 pays a permis aux filles et aux garçons
de faire pression pour le changement dans
leurs propres communautés, en amplifiant
leurs voix sur la scène mondiale. Notre foi
chrétienne nous exige à nous efforcer de faire
en sorte que chaque fille et chaque garçon
réalise leur potentiel vraiment unique et
donné par Dieu dans la vie.
Les réalisations dans ce contexte difficile
ont été remarquables. Même au milieu de la
COVID-19, nous avons atteint plus de quatre
millions d'enfants grâce à nos programmes
d'éducation. Deux millions d'entre vous ont

continué à parrainer des enfants, apportant
des avantages incalculables à des familles et
à des communautés entières.
C’est un honneur pour moi de présider le
Comité directeur de la réponse humanitaire,
une alliance de neuf des principales agences
humanitaires du monde qui se réunissent
pour soutenir la qualité, la responsabilité et
l’apprentissage. En conséquence, j’ai un siège
au Comité permanent inter-agences - la table
haute de l’organe de décision humanitaire
de l’ONU. Cela exerce une influence sur les
droits de l'enfant dans l'ensemble du secteur
humanitaire.
Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de nos
employés sont des ressortissants du pays où
ils travaillent et comprennent le contexte
local et en constante évolution dans lequel
ils travaillent. Alors que nous entrons dans
cette « prochaine normalité », nous devons
continuer d’être agiles et prêts à nous adapter.
Motivés par notre foi chrétienne, nous
sommes appelés à servir les plus vulnérables
dans les endroits les plus difficiles pour être un
enfant – comme l’Afghanistan, la République

centrafricaine, la République démocratique
du Congo, le Soudan du Sud ou la Syrie.
Nous sommes aux côtés des enfants dans ces
pays depuis des décennies déjà – et notre
soutien indéfectible se poursuivra pendant
de nombreuses décennies encore.
Nous ne pouvons y arriver seuls, et les
partenariats demeurent la clé de notre travail.
De nos incroyables bénévoles et partenaires
religieux dans les communautés du monde
entier, aux parrains d'enfants, à nos pairs et
au système des Nations Unies, les résultats
spectaculaires que nous avons obtenus
ensemble sont évidents dans ce rapport. Le
travail incroyable accompli par notre famille
World Vision est vraiment inspirant et je vous
remercie tous du fond du cœur.

Andrew Morley
Président et chef de la direction
de World Vision International
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Des enfants syriens discutent avec Andrew Morley, président et chef de la direction de World Vision International, lors d'une
séance de soutien psychosocial communautaire au Liban. Photo : Chris Weeks/World Vision (prise avant la COVID-19).
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Introduction
Nous sommes au bord d'un précipice. Pour
la première fois en deux décennies, l'extrême
pauvreté a augmenté dans le monde en raison
des effets des conflits et du changement
climatique aggravés par la COVID-19.
Pour sortir du précipice et stopper le déclin,
les nations doivent s'unir avec un programme
efficace pour réduire les inégalités, la pauvreté
et le changement climatique.
C'est ce que nous faisons. World Vision
s’attaque aux causes profondes pour mettre
fin à la pauvreté et à d’autres violences contre
les enfants dans les endroits les plus fragiles
du monde. Au cours de la dernière année,
nous nous sommes intensifiés pour aller plus
loin que jamais. Nous avons soutenu plus de
200 millions d'enfants. Nous avons atteint
30 millions de personnes avec une aide
humanitaire d'urgence dans 52 pays. Notre
filiale de microfinance VisionFund a déboursé
1,1 million de prêts et notre riposte à la
COVID-19 a soutenu 72 millions de personnes.
Donna Shepherd, présidente du conseil
d'administration de World Vision
International, en visite au centre de soins et
de développement de la petite enfance du
village de Pyin Daung Dwin au Myanmar.
Photo : Nigel Marsh/World Vision.

Nos pratiques de protection continuent
d'être renforcées. Notre empreinte de
programmation mondiale est en cours
d’adaptation pour atténuer les effets des
conflits et des changements climatiques
dans les collectivités où nous travaillons. Les
approches de gestion environnementale

modifient notre façon de travailler. Nous
améliorons l'inclusion sociale et l'égalité des
sexes et sommes reconnus pour nos normes
de qualité, de responsabilité et financières.
La plate-forme de ces efforts a été notre
stratégie organisationnelle mondiale. Nous
encourageons l'innovation par la coopération,
en aidant les équipes à s'adapter et à
s'améliorer, en utilisant à la fois des approches
éprouvées et nouvelles pour obtenir un
impact plus important.
Le conseil d'administration de World Vision
International est profondément reconnaissant
des contributions de nos partenaires, parrains,
56 conseils consultatifs nationaux, équipes
de bureaux nationaux, équipes du Centre
mondial, du président Andrew Morley et de
son équipe de direction. Notre engagement
collectif veille à ce que les communautés se
reconstruisent dans les pays les plus fragiles
du monde pour soutenir la vie dans toute sa
plénitude pour chaque enfant aujourd'hui et
pour les générations à venir.

Donna Berger
Présidente du conseil d'administration
de World Vision International
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Nous sommes
World Vision
Notre objectif est d'aider les filles et les garçons
les plus vulnérables à surmonter la pauvreté
afin qu'ils puissent profiter de la plénitude
de la vie maintenant et à l'avenir. Inspirés par
notre foi chrétienne, nos travaux atteignent
les enfants, quels que soient leur milieu ou les
endroits dangereux où ils vivent.
Nous sommes motivés par notre désir de faire
en sorte que chaque fille et chaque garçon
ait ce dont ils ont besoin pour grandir en
esprit, en corps et en esprit. Chaque jour, nos
près de 35 000 employés travaillent fort pour
donner aux enfants les moyens de vivre une
vie remplie de joie, de devenir tout ce que
Jésus les a créés et d’aller plus loin qu’ils ne
l’auraient jamais imaginé.
Guidés par plus de 70 ans d’expérience
et d’expertise, nos employés dévoués
utilisent des pratiques de développement
et de secours éprouvées et efficaces pour
permettre aux collectivités de devenir
autonomes et d’apporter des changements
réels et durables.

En tant que partenaire mondial de
premier plan, nous travaillons aux côtés de
partisans, d’intervenants, de familles et de
communautés pour transformer des vies
et offrir de l’espoir. En conséquence, toutes
nos vies sont enrichies. Ensemble, avec nos
partenaires, nous avons eu une incidence
positive sur la vie de plus de 200 millions
d’enfants vulnérables dans le monde en
2020-2021.
Nous avons le privilège de servir et de
travailler à la restauration des relations et à la
transformation des communautés, tout cela
comme un reflet de l’amour inconditionnel
de Dieu. Nous reconnaissons humblement
que sans la bonté de Dieu et la générosité des
donateurs, nous ne pourrions pas faire ce que
nous faisons.

Notre travail rejoint les
enfants, peu importe leurs
origines ou les endroits
dangereux où ils vivent.

À Tumbes, au Pérou, un garçon embrasse Melissa,
psychologue en World Vision, avant de partir. Dans le cadre
de la Réponse à la crise des migrants au Venezuela de World
Vision, Melissa l’a aidé avec sa formation en ligne. Il souhaite
que tous ses professeurs puissent être comme Melissa.
Photo : Chris Huber/World Vision
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Notre promesse Aller plus loin
En 2021, notre stratégie à l’échelle du Partenariat, appelée Notre promesse a suscité un
sentiment d’urgence renouvelé. La pandémie de la COVID-19 a révélé les inégalités de notre
monde et les souffrances qu’elle a causées, en particulier pour les enfants les plus vulnérables
et leurs familles.
Notre stratégie est une promesse aux filles et aux garçons les plus vulnérables du monde que
nous poursuivrons sans relâche notre vision pour eux – la vie dans toute sa plénitude. Nous
tenons cette promesse dans les domaines d’action urgents suivants :

Vivre notre foi et notre appel avec
audace et humilité.
Avec le Christ au centre de tout ce que
nous faisons, nous démontrons l’amour
inconditionnel de Dieu pour les enfants en
mobilisant le personnel et les communautés
pour s’attaquer aux causes profondes et
spirituelles de la vulnérabilité des enfants.
Nous avons bâti notre crédibilité en tant
que partenaire chrétien solide, capable de
galvaniser un mélange diversifié de dirigeants
religieux et de communautés pour soutenir
l’action collective pour les enfants.

Approfondir notre engagement envers les
filles et les garçons les plus vulnérables du
monde.
En accordant la priorité aux filles et aux garçons
les plus vulnérables, nous continuons à
réaligner notre objectif et notre empreinte pour
réduire l'extrême vulnérabilité ; élaborer une
programmation efficace et pertinente ; déployer
le bon leadership et les bonnes capacités ; et
allouer des fonds pour un impact maximal.
Nous continuons de soutenir les enfants dans
certains des endroits les plus dangereux.

Concentrer notre ministère pour obtenir
de meilleurs résultats.
Nous sommes axés sur l’impact, avec une
culture et une pratique de maximiser l’impact
pour les enfants vulnérables avec chaque
décision et action que nous prenons. Nous nous
concentrons sur les secteurs clés du travail en
utilisant des approches fondées sur des données
probantes qui montrent une différence dans le
bien-être des enfants. En même temps, nous
renforçons les facteurs qui favorisent un impact
durable au fil du temps, comme la résilience
des ménages et des collectivités.
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Les enfants profitent de séances de lecture et d’écriture,
qui font partie des programmes éducatifs mis en œuvre
par World Vision au Puntland, en Somalie.
Photo : Lambert Coleman/World Vision.

Collaborer et préconiser un impact plus large.
Faisant entendre la voix des filles et des garçons,
nous plaidons pour un changement systémique
aux niveaux mondial, national et local ; et associezvous à d'autres afin qu'ensemble nous puissions
accomplir plus pour les enfants que nous ne
pourrions le faire par nous-mêmes. Depuis 2017,
431 millions d’enfants sont mieux protégés grâce à
des politiques gouvernementales plus rigoureuses
visant à lutter contre la violence faite aux enfants
grâce à notre campagne Il faut un monde pour
mettre fin à la violence aux enfants dans 87 pays.

Fournir un financement durable et de
haute qualité sur le terrain.
Nous passons d’une combinaison de
financement qui ne nous sert plus bien, à la
collecte des fonds appropriés auprès des bons
donateurs pour les bons programmes aux
bons endroits. Nous développons la puissance
de l’échelle mondiale et de la spécificité
chrétienne de notre Partenariat pour prioriser
le financement privé – en particulier dans les
contextes fragiles – et accroître les subventions
sur tous les marchés pertinents pour soutenir
les priorités du Ministère.

Nos progrès en 2021, qui figurent dans les pages du
présent rapport, nous indiquent que nous sommes sur
la bonne voie. Nous devons maintenant aller plus loin.
Nous célébrons et utilisons au mieux les quatre
éléments qui font la particularité de World Vision :
notre foi chrétienne, l’accent que nous mettons sur les
enfants, notre approche axée sur l’autonomisation de
la collectivité et notre capacité d’avoir un impact sur le
bien-être des enfants à grande échelle. Ensemble, ils nous
distinguent et offrent à World Vision une occasion unique
de tenir sa promesse envers les filles et les garçons les plus
vulnérables du monde.
Pour en savoir plus sur notre stratégie mondiale, allez
sur le site : www.wvi.org/our-promise

World Vision International
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Notre travail, atteindre les plus vulnérables

L’accès à l’eau potable, à
l’assainissement et à l’hygiène
(WASH) donne aux enfants et à leurs
familles une chance de prospérer et
est particulièrement important dans
les situations d’urgence. En 2021, nous
avons atteint 3 millions de personnes
ayant accès à de l’eau potable et
2,3 millions de personnes ayant accès
à des installations sanitaires. Nous
avons également rejoint 3,5 millions
de personnes ayant accès à des
installations de lavage des mains
(dont 1,8 million d’enfants dans les
écoles), 440 000 personnes avec de
l’eau potable d’urgence et 838 000
personnes avec des fournitures
d’hygiène d’urgence.

Notre filiale de microfinance,
VisionFund, offre des solutions
financières qui permettent aux
familles et aux communautés
de développer une source fiable de
revenus et de moyens de subsistance
pour briser le cycle de la pauvreté
intergénérationnelle. En 2021,
VisionFund a soutenu un million
d’emprunteurs, créé 1,6 million
d’emplois et décaissé des prêts d’une
valeur de 613 millions de dollars
américains. Grâce à nos programmes
de microfinance, nous avons eu un
impact sur la vie de plus de 4,3 millions
d’enfants.

World Vision collabore avec les parents
des communautés de parrainage
pour accroître et diversifier leurs
sources de revenus. Au fil des ans,
nous avons travaillé avec de nombreux
parents dans les communautés de
parrainage afin qu’ils soient mieux
préparés à se remettre d’un choc
comme cette pandémie. En 2021
seulement, environ 293 800 parents
ou gardiens dans les communautés
de parrainage ont reçu une formation
sur la façon d’accroître leur sécurité
alimentaire et leur résilience
aux moyens de subsistance, et
80 300 ont suivi une formation pour
renforcer l’inclusion financière et les
compétences génératrices de revenus.

L’autonomisation des enfants et
l’amplification de leur voix sont
au cœur du travail de World Vision
dans les communautés. En 2021, plus
de 804 000 enfants et jeunes de nos
communautés de parrainage ont
courageusement pris des mesures
pour mettre fin à la violence
faite aux enfants. En outre, malgré
la pandémie de la COVID-19, les
communautés de 665 programmes
régionaux dans 42 pays ont continué
de plaider auprès des porteurs
d’obligations pour l’amélioration des
services publics en utilisant Voix et
action citoyennes, une approche de
responsabilité sociale.
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En 2021, World Vision a pris des mesures
importantes pour donner suite à son
engagement à l’égard de la gérance de
l’environnement et réduire son impact
négatif sur l’environnement. Nous avons
finalisé les politiques sur la gérance de
l’environnement et sur l’action climatique,
qui ont mis en place un engagement à
l’échelle de l’organisation pour augmenter
les programmes qui favorisent les
avantages environnementaux positifs
pour les enfants, surveiller et prendre des
mesures pour réduire notre empreinte
carbone, et plaider pour la justice
climatique pour les enfants.

Des mères préparent de la nourriture
dans un club de nutrition au Lesotho. Le
club a été créé avec l'aide de World Vision
en réponse à l'incidence croissante de la
malnutrition chez les enfants au Lesotho.
Photo : Makopano Semakale/World Vision

World Vision International
Des enfants sur un terrain de
football communautaire en plein
air à Huaquillas, en Équateur, où
des dizaines de familles de réfugiés
vénézuéliens se sont installées.
Photo : Chris Huber/World Vision

Une bonne santé et une bonne nutrition
habilitent les enfants. Notre travail
favorise le développement positif et le
bien-être de l'enfant, prévient la mort
des enfants, réduit les maladies et
améliore la nutrition. Nous soutenons
plus de 184 000 agents de santé
communautaires dans 46 pays, en leur
donnant des conseils opportuns sur les
comportements sains et en jetant des
ponts pour améliorer les services de santé
et de nutrition. Notre approche intégrée
permet aux soignants, aux fournisseurs
de services et à plus de 300 000 chefs
religieux de protéger, de défendre et
d’améliorer la santé et la nutrition des
enfants là où nous travaillons.
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Notre travail, atteindre les plus vulnérables

World Vision travaille avec des
groupes locaux de protection de
l'enfance renforcer la protection
des filles et des garçons contre les
abus, la négligence, l'exploitation et
d'autres formes de violence comme
le mariage des enfants et le travail
des enfants. Notre modèle phare de
protection et de défense de l'enfance
s'attaque à la cause profonde de la
violence contre les enfants dans les
communautés. Nous travaillons avec
les populations locales pour améliorer
les lois, renforcer les services de
protection, transformer les attitudes
et comportements néfastes et
responsabiliser les enfants en tant
qu'agents de changement.

World Vision croit que tous les
enfants devraient recevoir une
éducation sûre, de qualité et
inclusive, de la petite enfance
jusqu'à la fin des études secondaires.
Même au milieu de la COVID-19, où
plus de 90 % des élèves du monde
n'étaient pas scolarisés, World Vision
a atteint 4,1 millions d'enfants grâce
à ses programmes d'éducation – en
apportant un soutien aux enseignants
et aux parents et en distribuant du
matériel pédagogique sous forme
imprimée et numérique, ainsi qu'à la
radio, à la télévision et par SMS.

Les enfants vulnérables se
retrouvent de plus en plus dans
les villes et les cités, et World
Vision intensifie son travail dans
ces environnements. 46 bureaux
extérieurs ont mis en œuvre des
programmes dans les villes et leurs
environs au cours de l'exercice 21.
Nous avons lancé des ripostes à la
COVID-19 dans 298 villes et 12,5 % de
l'argent que nous avons dépensé était
dans des programmes urbains. Nous
avons renforcé ce travail en publiant
une boîte à outils du modèle de
ministère urbain.

World Vision s'associe aux familles, aux
chefs religieux et aux communautés
pour s'assurer que les enfants
s'épanouissent émotionnellement,
physiquement et spirituellement.
Nos approches confessionnelles sont
conçues pour s'attaquer aux causes
profondes physiques et spirituelles
de la vulnérabilité des enfants. Au
cours de l'exercice 21, nous avons
travaillé avec plus de 82 000 parents
et 26 000 chefs religieux dans
31 pays pour bâtir des familles et
des communautés plus solidaires
et aimantes où les enfants peuvent
s'épanouir.

World Vision International

Parrainage d'enfants
En 2021, le parrainage d'enfants de World Vision a touché la vie de plus de 16 millions d'enfants et de leurs communautés, leur permettant
de se libérer définitivement de la pauvreté. Alors que les ondes de choc de la pandémie de la COVID-19 continuaient de déferler dans
le monde, plus de 1,9 million de parrains se sont associés à un enfant et à sa communauté pour lutter contre ses effets dévastateurs.
Les vagues suivantes du virus ont continué de déclencher des fermetures, des perturbations scolaires et des difficultés économiques
en 2021, rendant notre travail à long terme et géré localement dans les endroits les plus difficiles du monde plus important que jamais.
Aider les communautés à reconstruire leurs moyens de subsistance et à renforcer la protection de l'enfance a été un objectif important
du programme de parrainage d'enfants tout au long de l'année.
• Nous avons atteint plus de 1,5 million d'enfants et 207 000 parents et tuteurs dans 51 pays avec des programmes de protection de
l'enfance grâce au parrainage d'enfants, aidant à assurer la sécurité des enfants lorsque leurs réseaux communautaires habituels ont
été perturbés par la pandémie. Ces programmes aident également les communautés à devenir des endroits plus sûrs pour les enfants.
• Plus de 1,3 million de personnes et 272 000 ménages dans 36 pays ont renforcé leurs moyens de subsistance grâce au soutien
du parrainage d'enfants, notamment en aidant les parents et les tuteurs à acquérir de nouvelles compétences professionnelles et à créer
des groupes d'épargne afin qu'ils puissent accéder au capital lorsqu'ils en ont besoin.
Nous avons également innové avec l’utilisation des téléphones portables et d'autres technologies pour trouver de nouvelles façons de se
connecter, malgré les restrictions liées à la COVID-19. Presque tous les enfants et parrains du monde entier peuvent désormais échanger
des lettres par voie numérique, tandis que les parrains de 11 pays ont effectué une visite virtuelle sur le terrain dans la communauté de leur
enfant parrainé pour voir leur impact de première main.
Chosen®, la nouvelle invitation au parrainage de World Vision, permettant aux enfants de choisir leur propre parrain, a continué à se
développer et est désormais disponible pour les enfants de 34 pays et les parrains de 22 pays.
Merci à tous nos parrains dont les soins, le soutien et le partenariat continus permettent aux enfants et aux communautés de s'attaquer aux
causes profondes de la pauvreté et de bâtir un avenir solide.
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Grâce à Chosen®, les
enfants choisissent
un parrain plutôt que
l'inverse, reflétant la
façon dont le parrainage
permet aux enfants de
prendre l'initiative de
transformer leur propre
avenir.
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5 770 écoles et
1 533 établissements de

Notre impact mondial,
atteindre les plus vulnérables

santé étaient équipés de installations de lavage des

mains, ainsi que 904 écoles et 478 établissements de
santé avec des services d'assainissement

3,2 millions

d'enfants
faisaient partie
du parrainage
d'enfants dans 1 268
programmes régionaux
à travers le monde

16 millions

d'enfants
dans 54 pays
ont bénéficié
de programmes de
parrainage

14

3 millions de

personnes ont eu accès à
de l'eau potable, y compris

570 000

enfants qui ont reçu une eau potable
salubre à l'école

Nous avons contribué
à hauteur de

603

des changements
de politiques qui s'attaquent
aux causes profondes de la
vulnérabilité des enfants

2 millions

Plus de
d'actions de plaidoyer
prises par des partisans
de World Vision qui ont fait
campagne pour les enfants
vulnérables dans 42 pays

L’aide humanitaire
a touché plus de

30.1 millions

de personnes en réponse à
72 catastrophes naturelles et
d’origine humaine dans 52 pays

Nous avons rejoint

7,9 millions

de personnes avec des
programme d'aide alimentaire et

5,8 millions d’autres
personnes dans 29 pays avec des
programmes en espèces et des
bons
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248 781 enfants

Les

de moins de cinq
ans de World Vision
ont été traité pour
émaciation (ou
malnutrition sévère) dans
14 pays, et plus de 85 % ont
récupéré

l’approche primée,

46 230 femmes

40 000
agriculteurs qui

enceintes et allaitantes

dans 5 pays ont reçu
un soutien dans le
cadre de programmes
d’alimentation
complémentaire ciblés

VisionFund
a versé

1,1 million de prêts d'une
valeur de 613 millions de
dollars américains.

69% des emprunteurs sont des femmes

Farmer Managed Natural
Regeneration est déployé
à l'échelle mondiale et a été reconnu
parmi les 500 meilleures pratiques des
Nations Unies qui contribuent à 12 des
17 objectifs de développement durable
Plus de

ont participé à nos groupes
de formation mis en place
de nouvelles méthodes
agricoles, ce qui les a aidés
à produire davantage et à
augmenter leur revenu familial

293 800

Plus de
parents dans les
communautés de
parrainage ont reçu
une formation pour
accroître la sécurité alimentaire
et la résilience des moyens de
subsistance

15

1,75 millions

de garçons et de filles
ont participé à des activités
visant à approfondir leur leur
compréhension de l’amour
de Dieu pour eux et à
renforcer leur relation avec les
autres et avec la nature

4,5 millions

Plus de
d'enfants ont bénéficié
directement d’activités
de protection de
l’enfance pour réduire la
violence qu'ils subissent

1,5 million

Plus de
de documents éducatifs
pour permettre ou appuyer
l’apprentissage à distance,
ainsi que la formation et le
soutien

64 594 enseignants

World Vision International

COVID-19

riposte mondiale
La riposte de

350 millions de dollars
de World Vision a touché plud de

72 millions de
personnes dans plus de 70 pays
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Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID-19 était une
pandémie. En quelques heures, World Vision a lancé l'une des plus importantes interventions
d'urgence mondiales de nos 70 ans d'histoire.
Deux ans plus tard, notre riposte de 350 millions de dollars a eu un impact significatif. Nous
avons dépassé notre objectif en atteignant plus de 72 millions de personnes, dont plus de
30 millions d’enfants. Notre objectif demeure d’atteindre le plus grand nombre d’enfants
possible, en particulier les plus vulnérables. Les enfants ne sont peut-être pas les plus à risque
du virus, mais des centaines de millions d’enfants sont devenus beaucoup plus vulnérables en
raison de la pandémie.

Personnes ayant atteint
72 012 019*
Moyen-Orient &
Europe de l'Est

3 023 214
1 492 987

États-Unis

1 299 451

Amérique latine
et Caraïbes

Afrique

Asie-Pacifique

37 457 993
16 134 124

18 727 536
7 756 912

11 432 599
5 121 491
VisionFund

71 226

Personnes atteintes
Enfants atteints

*Veuillez noter : tous les chiffres liés à la riposte à la COVID-19 sont cumulatifs (c'est-à-dire les totaux depuis le début de la réponse qui incluent les
données de l'exercice 20 et de l'exercice 21).
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45 millions

près de
de personnes ont reçu
des interventions et de
l’information en matière
de santé pour accroître leur
compréhension, y compris
des messages sur les vaccins

42 millions

articles distribués, y
compris des masques, des
gants et des trousses de
désinfection

38
millions de
plus que

personnes atteintes
par la promotion de
comportements préventifs

250 000

706 910

installations établies
ou réhabilitées pour aider à fréner
la propagation de la COVID-19,
y compris les stations
communautaires
de lavage des mains
et les toilettes scolaires

personnes
dans 34 pays
ont été vaccinées
en 2021

plus que

300 000

250 millions

d'enfants vulnérables touchés
par des politiques nouvelles ou
modifiées grâce à 8 406 actions
de plaidoyer prises par World
Vision à l’échelle mondiale

400 000

près de
chefs religieux et agents
de santé de première ligne/
communautaires formés
et soutenus pour offrir des
services communautaires liés
à la COVID-19 et aux vaccins
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prêts « de recouvrement » dans
le cadre de la COVID-19 évalué
à 174,5 millions de dollars
américains ont été décaissés à
l’échelle mondiale par les équipes
de VisionFund en 2021

1.6 million

d'enfants touchés
par les activités de
protection de l'enfance pour contrer
les nombreux effets indirects de la
pandémie, comme la hausse de la
violence familiale et sexuelle, le mariage
des enfants et le travail des enfants
(Tous les chiffres sont cumulatifs, c'est-à-dire FY20 et
FY21 combinés).

World Vision International

Bilan financier*
Renforcer notre engagement envers les enfants vivant dans
des endroits fragiles.
De 2016 à 2021, nous avons augmenté de
68 % le montant dépensé dans les régions
fragiles et touchées par les conflits.

Chiffre d’affaires total (en milliards de dollars américains) :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,72 $

2,76 $

2,76 $

2,90 $

3,01 $

3,15 $

86 % de rendement à la programmation
(La proportion des revenus dépensés pour le travail de programmation qui a un impact direct sur
la vie des enfants vulnérables, y compris le plaidoyer, les campagnes et le soutien technique)
* Pour un rapport financier détaillé, rendez-vous sur le site : https://www.wvi.org/accountability, qui comprend un lien vers nos états financiers les plus récents.
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Total des dépenses par catégorie
(tous les montants en dollars américains)
Programmes de développement

Dépenses du programme
par région

1 634 millions
de dollars (55 %)

Programmes de secours et de réhabilitation

909 millions
de dollars (30 %)

Éducation communautaire et plaidoyer

23 millions
de dollars (1 %)

Autre programme international

63 millions de dollars

Collecte de fonds

249 millions
de dollars (8 %)
Administration

181 millions
de dollars (6 %)

Moyen-Orient et Europe de l'Est

314 millions de
dollars

Amérique du Nord

290 millions
de dollars

Afrique

1,15 milliard
de dollars
Amérique latine et
Caraïbes

237 millions
de dollars
• Les données de l'exercice 2021 sont sujettes à des ajustements d'audit (l'année
fiscale de World Vision s'étend du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021).
• En 2021, World Vision a réduit le montant global dépensé pour l'administration
(hors devises) et la collecte de fonds de 4 millions de dollars par rapport à 2020.
• La différence entre le rendement du programme et les dépenses de programme
dans la région est attribuable au calendrier de mise en œuvre de certains projets.

Asie-Pacifique

497 millions
de dollars
Australie et
Nouvelle-Zélande

10 millions
de dollars

World
World
Vision
VisionInternational
International
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Grâce à nos solutions axées
sur la collectivité, pour
chaque enfant que vous
aidez, quatre enfants de plus
en profitent également

Photo : Ben Adams/World Vision
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World Vision atteint une
nouvelle personne avec de l'eau
potable toutes les 10 secondes

Photo : Ben Adams/World Vision

Espoir, joie et justice pour TOUS les enfants

Toutes les 60 secondes, une famille reçoit
les outils pour vaincre la pauvreté
Après un événement de parrainage au Mozambique, les garçons se réunissent
pour un peu de football au coucher du soleil. Photo : Ben Adams/World Vision

wvi.org

