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Chers amis de World Vision

L’année du rapport 2020 (d’octobre 2019 à fin septembre 2020) a été assombrie par la pandémie 
Covid-19. En dépit de nombreuses contraintes, World Vision a réussi à déployer un effort sans pré-
cédent pour fournir à plus de 58 millions de personnes des équipements de protection, des produits 
d’hygiène et des fournitures médicales, ainsi que la nourriture tant nécessaire. Cette aide rapide n’a 
été possible que parce que nous sommes ancrés localement avec notre propre organisation dans plus 
de 100 pays depuis des décennies et que nous pouvons nous appuyer sur des réseaux établis et que 
nous disposons de processus efficaces. Au-delà de l’aide d’urgence, World Vision, en tant que parte-
naire de l’initiative COVAX, s’engage dans la lutte à long terme contre la pandémie et la distribution 
équitable des vaccins. En collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), nous contri-
buons à informer la population, à former les agents de santé locaux et à distribuer les vaccins.
L’année dernière, l’attribution du prix Nobel de la paix 2020 au Programme alimentaire mondial 
(PAM) pour son travail important et inlassable dans la lutte contre la faim dans le monde a été un 
moment fort. Indirectement, le prix a également honoré les réalisations de World Vision. Depuis plus 
de dix ans, nous sommes le principal partenaire d’exécution du PAM, distribuant l’aide à la population 
de manière efficace et adaptée à la situation grâce à des technologies numériques innovantes.

L’impact durable de notre travail est une préoccupation majeure pour nous. C’est pourquoi nous 
ne combattons pas seulement les symptômes, mais surtout les causes de la pauvreté, du besoin et 
de la violence. Le fait que le changement climatique soit un moteur important à cet égard est une 
chose que nous constatons dans nos zones de projet depuis de nombreuses années. Il était donc 
clair que nous continuions à investir dans la méthode de revégétalisation FMNR (Farmer Managed 
Natural Regeneration), pour laquelle notre employé Tony Rinaudo a reçu le prix Nobel alternatif 
(Right Livelihood Award) en 2018. Vous pouvez lire toute l’histoire dans ce rapport annuel et dé-
couvrir les efforts déployés par World Vision dans le domaine de la protection du climat - ici aussi 
en Suisse. De nombreux sponsors, donateurs, fondations, entreprises et amis nous ont soutenus 
financièrement et idéellement au cours de cette année difficile : Merci beaucoup pour ce grand et 
précieux engagement !

Pour les enfants. Pour l’avenir.

Cordialement

Walter Huber
Président du conseil d’administration



Fermer les yeux 
serait désastreux !
Les crises mondiales constituent un défi particulier pour nous, au tant que 
pour l’humanité. La pandémie actuelle du COVID-19 menace de provoquer 
de graves conséquences à long terme et de faire reculer de plusieurs 
décennies les pays les plus pauvres dans leurs développement. Derrière cette 
menace aiguë se cache le réchauffement climatique : il détruit les moyens 
de subsistance des gens et force beaucoup d’entre eux à fuir. Les enfants 
les plus touchés sont ceux touchés par la violence, la pauvreté et les abus. 
C’est pourquoi World Vision adopte une approche holistique et fait tout son 
possible pour protéger les enfants et leur donner un bon départ. Nous leur 
donnons les moyens de construire un avenir digne d’être vécu pour eux-
mêmes et leur communauté.

Christoph von Toggenburg
CEO World Vision Suisse

Lutter ensemble contre la pandémie ! Un enfant ougandais 
porte un masque pour aider à prévenir la propagation du 
coronavirus dans son village.
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Chez World Vision Suisse, une équipe 
de 44 employés – dont des appren-
tis – travaille à l’objectif commun de 
créer un environnement adapté aux 
enfants avec des perspectives d’avenir 
pour les enfants les plus vulnérables 
du monde. Comme fondation indé-
pendante, World Vision Suisse réalise 
ses propres projets de développe-
ment et les finances grâce aux dons 
de la Suisse. Le fait que nous fassions 
partie du partenariat mondial World 
Vision, avec 38 000 employés et 
environ 300 000 bénévoles dans plus 
de 100 pays, rend notre organisation 
dynamique, puissante et efficace. 
Notre engagement change la vie de 
nombreuses personnes – quelques 
exemples :

Avec la machine à coudre 
contre le virus
Comme beaucoup d’enfants au 
Bangladesh, Akhi, 17 ans, travaille pour 
aider financièrement sa famille. Après 
que son père ait dû abandonner le 
dur labeur de l’usine en raison d’un 
handicap physique, sa mère avec ses 
deux filles a essayé de faire vivre la 
famille. Pendant trois ans, Akhi est 
allée travailler dans l’usine. Cependant, 
le travail était si mal payé que la famille 
pouvait à peine acheter de la nour-
riture. World Vision a aidé Akhi à se 
construire un avenir comme couturiè-
re indépendante : Elle a reçu des fonds 
pour la formation et, pour l’aider à 
démarrer, une machine à coudre et un 
tas de tissu. Avec sa mère et sa sœur 
aînée, elle vendait des robes, des tu-
niques et des bijoux faits maison. Mais 

ensuite, le coronavirus est arrivé et les 
ventes chutent. Au lieu de désespérer, 
Akhi a commencé à fabriquer des 
masques hygiéniques bon marché ou 
gratuits pour le quartier.

World Vision durant la 
pandémie du COVID-19
Aussi difficile que soit la pandémie 
pour nous tous, elle frappe les pays 
les plus pauvres bien plus durement. 
Là-bas, les restrictions entraînent 
encore plus de faim et de violence, ce 
qui est un désastre pour les enfants. 
Selon l’UNESCO, 1,5 milliard d’en-
fants n’ont pas pu aller à l’école en 
avril en raison de la catastrophe du 
coronavirus. Outre les effets tardifs 
en termes d’éducation et de revenus, 
cela signifie souvent qu’ils ne reçoi-
vent plus de repas scolaires. Et lors-
que des adultes perdent leur emploi, 
tombent malades ou meurent, les en-
fants sont laissés sans défense contre 
la violence et les abus. Dans le cadre 
d’un effort de secours coordonné au 
niveau mondial, World Vision reagit 
rapidement à la pandémie en prenant 
des mesures préventives et d’urgen-
ce et en proposant un programme 
d’aide de 350 millions de dollars. Les 
conséquences dévastatrices sur la 
situation économique des familles 
et donc sur les conditions de vie de 
millions d’enfants continueront à nous 
affecter même longtemps encore 
après la fin de la pandémie.

La forêt repousse à Khariar
Dans le nord-est de l’Inde, il y a régu-
lièrement des périodes de sécheresse 

extrême avec des températures allant 
jusqu’à 48 degrés Celsius. Les rivières 
s’assèchent, les bassins versants sont 
en grande partie déboisés, l’appro-
visionnement en eau potable et 
l’agriculture sont menacés. Le projet 
de World Vision vise, entre autres, 
à revégétaliser le bassin versant en 
utilisant la méthode « FMNR ». Cela 
permettra de créer une nouvelle 
zone de protection des eaux. La 
population participe activement à la 
revégétalisation et apprend l’import-
ance d’une utilisation consciente des 
ressources naturelles. Des comités 
spécialement formés entretiennent 
l’approvisionnement en eau et veillent 
à la protection des zones forestières.

World Vision confronte 
le réchauffement climatique
Quel est le rapport entre la protecti-
on du climat et notre action en faveur 
des enfants ? - Simplement tout ! 
Parce qu’à mesure que les arbres 
disparaissent, le gagne-pain de milli-
ons d’enfants disparaît aussi. Comme 
organisation centrée sur l’enfant, il est 
clair pour nous que le bien-être de 
l’enfant n’est pas possible à long ter-
me sans un climat intact. En effet, le 
climat a une incidence sur les revenus, 
la nutrition, la disponibilité de l’eau 
potable, la propagation des maladies 
et même la fréquence des catastrop-
hes naturelles. C’est pourquoi nous 
investissons de plus en plus dans des 
programmes visant à revégétaliser des 
zones désolées.

World Vision Suisse :  
Notre engagement 
fait la différence !

« World Vision nous a appris à être bienveillants envers nos voisins. »
Avec sa machine à coudre, Akhi fabrique des masques colorés pour tout le village.
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Au Bangladesh, 52 % des filles de mo-
ins de 18 ans sont mariées, 18 % avant 
même leur quinzième anniversaire. 
En créant des clubs d’enfants locaux 
et des forums d’enfants suprarégio-
naux, World Vision veille à ce que les 
enfants apprennent leurs droits et 
puissent les défendre eux-mêmes.

Activiste des droits de l’enfant
Dola s’exprime à l’ONU
Dola, 15 ans, est co-secrétaire des 
Forums des enfants de World Vision 
au Bangladesh. Au siège des Nations 
Unies, elle a pu rendre compte de ses 
activités : « Nous, les enfants, connais-
sons la douleur des autres enfants et 
leur souffrance. C’est pourquoi nos 
forums d’enfants travaillent dur pour 
mettre fin aux mariages d’enfants », 
explique-t-elle. Le mariage des enfants 
augmente la mortalité maternelle et 
infantile, entraîne l’abandon scolaire, 
la violence domestique et les abus. 
Les clubs d’enfants combattent ces 
abus en éduquant les familles sur les 
droits des enfants et la loi. Ils essaient 
également de trouver les certificats de 
naissance ou les dossiers d’inscription 
à l’école des futurs enfants mariés. 
Ce faisant, ils s’opposent à la pratique 
répandue de la falsification des certifi-

cats de naissance. « Les enfants et les 
jeunes d’aujourd’hui sont en première 
ligne de la lutte contre les mariages 
précoces. Dans le processus, nous bé-
néficions du respect des fonctionnaires 
qui travaillent avec nous pour rouvrir 
des cas où ils ne pouvaient rien faire 
eux-mêmes », nous dit Dola.

Empowerment et plaidoyer
En tant qu’organisation humanitaire 
pour les enfants, nous nous référons 
à la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant et pla-
çons la défense de ces droits en tête 
de nos priorités. Leur mise en œuvre 
est complexe et, dans de nombreux 
pays, la pratique est en retard sur 
les ambitions. Cette année encore, 
nous avons beaucoup investi dans la 
protection des enfants et des bénéfi-
ciaires. Par exemple, nous avons élargi 
nos lignes directrices en matière 
de protection de l’enfance, nommé 
un responsable de la protection de 
l’enfance, introduit un système de 
reporting mondial, promu notre ligne 
d’assistance téléphonique indépen-
dante et organisé diverses sessions 
de formation - tant avec les employés 
qu’avec le conseil d’administration.

Défis et enseignements tirés 
des évaluations de projets 
Définir des groupes de contrôle 
est un défi. Pour mieux compren-
dre l’efficacité des interventions du 
projet, nous comparons les résultats 
obtenus dans nos projets avec ceux 
d’un groupe de contrôle extérieur 
au projet. Un groupe de contrôle 
approprié doit être comparable en 
termes de contexte et de compo-
sition de la population. Dans les 
projets à long terme, un « effet 
de contagion » peut se produire, 
par exemple, lorsque les autorités 
locales ont adopté des programmes 
réussis de World Vision et les ont 
transférés à toute la région. Il faut 
prévoir suffisamment de temps et 
de ressources pour l’évaluation des 
groupes de contrôle.

Dola a fait un rapport aux Nations Unies sur 
le travail des Forums des enfants de World 
Vision au Bangladesh. Ils ont empêché plus de 
600 mariages d‘enfants en deux ans.
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2,1 Mio. 39
 

31 170
 

1 785 753

Des personnes du monde entier 
ont bénéficié de notre coopération 
au développement au cours de 
l’exercice 2020. 
( 817 432 directement et 1 296 024 indirectement ). 

40 835
enfants ont été 

renseignés sur leurs 

droits et ont pu 

s’exprimer.

125 181 
personnes ont eu 

accès à l’eau potable 

à proximité.

238 892 
familles ont bénéficié de 

programmes de santé et 

de nutrition.

25 395 
familles formées à 

l’agriculture durable 

et respectueuse de 

l’environnement.

145 684 
enfants impliqués 

dans des programmes 

d’éducation.

World Vision Suisse en chiffres 
( Oct. 2019 à fin sept. 2020 )

Grâce à nos donateurs suisses, 

nous avons réalisé beaucoup de 

choses. Au cours de l’exercice 

2020, grâce à World Vision Suisse :

Droits de l’enfant + 
protection de l’enfance  
Chaque enfant est respecté 
et protégé contre les abus.

Éducation + revenu
Chaque enfant a accès à 
l’éducation, la famille a un 

revenu suffisant.

Santé + nutrition 
Chaque enfant reçoit 

des soins de santé et est 
bien nourri.

Eau + Hygiène 
 Chaque enfant a accès 

à l’eau potable et à 
l’assainissement.

projets de développement  
améliorent durablement les conditions de vie des 
familles et des enfants dans le monde. 
  

 
enfants parrainés  
dans le monde représentent leur région et rendent 
l’utilisation des dons transparente. 

victimes de situations d’urgence 
et de catastrophes  
ont bénéficié d’une aide d’urgence rapide dans 13 
missions. (A l’exclusion des opérations COVID-19).
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Enfants dans le besoin –
L’engagement aide !

A la fin du mois de septem-
bre, World Vision Suisse 
comptait un total de 27 
470 parrains d’enfants et 
2 857 parrains de projets. 
Les contributions régu-
lières et affectées de ces 
parrainages garantissent 
la continuité de nos pro-
jets. En outre, nous avons 
reçu 5 741 dons individuels. 
Ces fonds proviennent de 
parrains et marraines qui 
ont fait un don en plus de 
leur parrainage et de 3 082 
autres donateurs. 

Solidarité durant la crise du 
coronavirus
Le nombre élevé de dons individuels 
témoigne de la solidarité dont World 
Vision a pu faire preuve pendant la 
crise du coronavirus. La volonté de 
faire des dons a rarement été aussi 
grande. La plupart des dons ont été 
reçus par le biais d’appels. En par-
ticulier au cours des deux ou trois 
semaines qui ont suivi l’apparition de 
la pandémie, les mailings ont suscité 
un grand engouement.

Campagne #PASTEGAL
Afin d’ancrer plus fermement World 
Vision dans l’esprit des gens, nous 

avons lancé une campagne de bran-
ding en 2020. En collaboration avec 
l’agence Virtue, nous avons développé 
la campagne #PASEGAL. Elle joue 
sur le fait que beaucoup de gens 
ne se soucient pas de grand-cho-
se - le flux constant d’informations 
et de nouvelles négatives conduit à la 
frustration et à l’ignorance. En ayant 
toujours les mêmes images sous les 
yeux, il est difficile pour les gens de se 
rapprocher d’un sujet. La campagne 
#PASEGAL s’est délibérément affran-
chie des mécanismes de communica-
tion habituels des ONG et a déployé 
son effet par le biais de la réduction 
et des contrastes. L’accent a été mis 
sur les thèmes de la protection des 
enfants et du mariage des enfants, de 
la fuite et de l’environnement. Grâce 
à des tarifs spéciaux généreux, la 
campagne a été vue à la télévision, 
sur Passenger TV dans les transports 
publics, dans des publicités d’affichage 
dans les gares, dans les musées, sur 
les plateformes de médias sociaux, les 
sites web et à la radio.

L’engagement chrétien comme 
pilier de soutien
World Vision Suisse cultive son fon-
dement chrétien et s’implique de plus 
en plus dans les organisations d’églises 
et les communautés de foi. Nous 
montrons aux communautés la di-
versité et la force de conviction avec 
laquelle nous nous attaquons à nos 
tâches avec de nombreux volontaires 

sur place dans les zones d’interven-
tion. À l’aide d’exemples impres-
sionnants, nous illustrons l’impact 
positif que nous obtenons auprès des 
enfants et de leurs parents.

Les grands donateurs permet-
tent l’avancement du projet
Nous sommes toujours reconnais-
sants de recevoir des dons import-
ants de la part des entreprises. 
Elles contribuent à faire avancer des 
projets spécifiques et à les mettre 
en œuvre. Dans la région de Mato-
bo-Kezi au Zimbabwe, par exemple, 
les soins de santé sont un problè-
me urgent. La mortalité infantile et 
maternelle après l’accouchement 
est très élevée. Afin de soulager 
la pénurie d’approvisionnement, la 
population de plusieurs villages a dé-
cidé de construire un poste de santé. 
Grâce à leurs propres efforts et au 
généreux soutien financier de Griwa 
Treuhand, plusieurs nouveaux postes 
de santé ont pu être construits. 
Entre-temps, le ministère de la santé 
a approuvé le fonctionnement des 
deux premières stations et fourni le 
personnel et les médicaments. L’ent-
reprise Zbären soutient également 
World Vision et finance un program-
me d’eau potable en Tanzanie, qui 
fournira de l’eau potable exempte de 
germes à 1 500 familles du district 
de Wasa.

Une fille birmane est heureuse de recevoir de 
la nourriture distribuée par World Vision.
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Projets de développement 20 945 531
Aide d’urgence et en cas de catastrophe 621 163
Projets prioritaires 110 345
Contributions du secteur public 1 587 781
Alimentation, aide d’urgence et dons de marchandise 8 481 211
Dons sans affectation 950 556
Autres revenus 43 793

Utilisation des dons
 
78 % Travail de projet
14 % Collecte de fonds
8 % Administration

Utilisation des dons 

par domaines principaux Total: 23 480 353

Coopération au développement 12 780 744
Aide d’urgence et en cas de catastrophe 10 178 367
Plaidoyer/Droits de l’enfant 521 242

Coopération au développement 

par pays de projet Total: 12 780 744

Afrique 2 495 580
Asie 3 501 648
Amérique latine 3 082 803
Europe de l’Est/Moyen-Orient  1 260 157
Supra-régional 2 440 555

Aide d’urgence par projet 

Total: 10 178 367

Programme alimentaire mondial PAM 8 989 833
Communautés agricoles résilientes dans les hautes terres de Bolivie 70 876
Aide aux victimes de tsunami à Sulawesi/Inondations au Mozambique 16 806
UNICEF Protection et éducation des enfants réfugiés 647 717
Supra-régional 453 135

Coopération au développement 12 780 744
Projets de développement Afrique 2 495 580
Tanzanie, Zimbabwe, Mali, Mauritanie, Sénégal, Tchad

Projets de développement Asie 3 501 648
Bangladesh, Inde, Mongolie, Népal, Vietnam

Projets de développement Amérique latine 3 082 803
Bolivie, République dominicaine, Nicaragua, Pérou

Projets de développement Europe de l’Est/Moyen-Orient 1 260 157
Arménie, Géorgie, Irak, Jordanie, Liban

Dépenses suprarégionales
Frais de personnel domestique 411 775
Soutien aux projets Bureaux du partenariat 2 028 781

Aide d’urgence et en cas de catastrophe 10 178 367
Programme alimentaire mondial PAM 8 988 933
Kenya 793 558
Somalie 80 667
Tanzanie 488 440
Bangladesh 4 637 842
Liban 2 988 426

UNICEF Protection et éducation des enfants réfugiés (Bangladesh) 647 717
Aide aux victimes de tsunamis à Sulawesi (Indonésie) 17 240
Communautés agricoles résilientes dans les hautes terres (Bolivie) 70 876
Projets de paiements compensatoires 466

Dépenses suprarégionales
Frais de personnel domestique 385 924
COVID-19 Projets d’urgence 36 420
Fonds d’urgence pour l’aide d’urgence et en cas de catastrophe 30 790

Plaidoyer / Droits de l’enfant 521 243
 
Soutien aux familles et aux enfants (Arménie) 207 654
Paiement compensatoire Projets 2

Dépenses suprarégionales
Travail d’information et plaidoyer domestique 81 229
Frais de personnel domestique  232 358

Revenus des dons* Dépenses de projet

78 %
TRAVAIL DE PROJET

Collecte de fonds: 14 %

Administration: 8 % 

* 01.10.2019 – 30.09.2020
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Les trois 
principaux domaines 
de notre travail

Coopération au développement
Dans le monde 1,3 milliard de 
personnes vivent dans la pauvreté 
– dont la moitié sont des enfants *. 
World Vision se concentre sur eux 
et leurs familles. Pour garantir leurs 
moyens de subsistance à long terme, 
nous aidons les communautés locales 
à se développer. Cela fonction-
ne grâce à la coopération avec la 
population locale et à l’échange de 
partenariats d’égal à égal. De cette 
manière, nous créons ensemble 
des fondations et combattons avec 
succès et durablement les causes de 
fuite. Tous les projets de dévelop-
pement sont poursuivis de manière 
indépendante par la population 
locale après leur achèvement. World 
Vision étend de plus en plus ses pro-
jets aux pays situés dans des régions 
fragiles et touchées par des conflits. 
L’approche dite « nexus » consiste à 
améliorer la situation générale d’une 
région par l’engagement simultané de 
l’aide humanitaire, de la coopération 

au développement et de la consoli-
dation de la paix.  Cette action est 
d’une grande importance car elle ré-
pond aux besoins humanitaires dans 
une situation fragile et s’attaque en 
même temps au déficit de dévelop-
pement de la région. Ce dernier est 
à la fois un déclencheur de la crise et 
un contributeur à celle-ci.

Exemple de projet : Soins de 
santé et éducation scolaire au 
Nicaragua 
Le pays le plus pauvre d’Amérique 
centrale traverse actuellement une 
grave crise socio-politique qui a de 
sérieuses répercussions sur les droits 
de l’homme et la situation économi-
que. Les institutions sont faibles et la 
violence est en hausse. En raison du 
changement climatique, les menaces 
de tempêtes et de longues périodes 
de sécheresse augmentent. Dans le 
district de San Sebastian de Yalí, la 
proportion de personnes touchées 

par la pauvreté est particulièrement 
élevée. Des maladies qui pourraient 
être évitées par une eau propre et 
des mesures d’hygiène simples se 
propagent rapidement. Bien que la 
scolarité soit gratuite, de nombreux 
enfants ne vont pas à l’école ou dé-
crochent précocement et n’ont donc 
pas la possibilité d’obtenir un emploi 
qualifié. Notre travail est axé sur 
l’amélioration de la situation sanitaire 
et de l’éducation. Nous montrons 
aux parents comment éviter les mal-
adies infectieuses grâce à l’hygiène à 
la maison et aux filtres de purifica-
tion de l’eau. Le programme en-
courage les parents à accorder plus 
d’importance à l’éducation de leurs 
enfants et à éduquer les garçons et 
les filles sans violence. L’objectif est 
que la population crée elle-même de 
meilleures conditions par le biais de 
groupes de village, de clubs d’enfants 
et de campagnes, ou qu’elle puisse 
les exiger des autorités.

Notre objectif principal est de fournir aux enfants des régions les plus pauvres du 
monde les besoins de première nécessité. Grâce à nos activités, nous encourageons 
une génération croissante qui peut contribuer et aider à créer un monde meilleur et 
plus juste pour sa communauté. Nous nous concentrons sur trois domaines essentiels :
Coopération au développement, aide d‘urgence et secours en cas de catastrophe, 
et défense des droits de l‘enfant.* Source : Indice global de pauvreté multidimensionnelle, OPHI, PNUD.
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Engagement pour les droits et la protection des enfants
La pauvreté et les crises encouragent 
l’exploitation des enfants, la violence 
et les abus. Le réseau mondial de 
World Vision défend donc les droits 
et la protection des enfants à un 
niveau suprarégional et politique, 
déclenche une prise de conscience, 
initie des changements législatifs et 
donne aux enfants une voix auprès 
des autorités et des gouvernements. 
Dans tous nos projets, ainsi qu’au 
niveau politique, nous veillons à ce 
que les jeunes ne soient pas maltrai-
tés, opprimés et discriminés.

Exemple de projet : 
Protection et participation des 
enfants au Mali 
La société malienne ne comprend pas 
que les enfants ont des droits et qu’il 
est de la responsabilité des adultes de 
les garantir. Des pratiques culturelles 
telles que le mariage et le travail des 
enfants ou la circoncision des femmes 
persistent obstinément.  La discipline 
par la violence est monnaie courante. 
Au Mali, les enfants sont très exposés 

à la souffrance et la loi ne les protège 
pas assez.
Dans le cadre de notre projet, nous 
sensibilisons les familles et les commu-
nautés aux droits des enfants. Nous 
expliquons aux parents pourquoi 
il est important que leurs enfants 
aient un certificat de naissance. Nous 
veillons à ce que les enfants grandis-
sent dans un environnement sûr et 
disposent d’un espace pour jouer et 
se développer. Nous œuvrons pour 
que les enfants soient impliqués dans 
les décisions qui les concernent. Au 
niveau communautaire, nous pro-
mouvons la capacité à défendre les 
droits des enfants, à contrôler le 
respect de la loi et à faire entendre 
la voix des enfants - également au 
niveau national. Plusieurs milliers 
d’enfants apprennent dans les clubs 
d’enfants quels sont leurs droits et 
comment ils peuvent se défendre 
contre les agressions.

Dans le monde 1,7 milliard 
d’enfants souffrent de violence 
chaque année. La campagne « It 
Takes a World » du partenariat 
World Vision veut changer cela: 
www.wvi.org/ittakesaworld

Aide d’urgence et secours en cas de catastrophe
Dans la mesure du possible, World 
Vision s’engage à prévenir ou à 
minimiser les risques de catastrop-
hes – par exemple, en proposant 
des formations à la préparation aux 
catastrophes. En cas de guerres, de 
tremblements de terre et de tsuna-
mis, de sécheresses ou d’épidémies, 
World Vision fournit une aide d’ur-
gence rapide et non bureaucratique - 
comme elle l’a fait cette année lors de 
la pandémie du COVID-19. Des évé-
nements aussi radicaux menacent les 
gens non seulement pendant la crise 
immédiate, mais aussi en tant que des 
conséquences à long terme. Nous 
aidons les familles en leur fournissant 
des produits de première nécessi-
té, tels que de la nourriture et des 
articles d’hygiène, ainsi qu’en recons-
truisant les bâtiments et en assurant 
leurs propres moyens de subsistance. 
Ce faisant, nous gardons toujours à 
l’esprit les objectifs de la coopération 
au développement durable : Les moy-
ens de subsistance de la population 
locale doivent être durablement amé-

liorée à long terme. Les enfants sont 
particulièrement vulnérables. Grâce 
aux mesures de protection préven-
tives, nous renforçons leur résilience 
et leur donnons accès à la nourriture, 
à l’eau, aux soins médicaux, aux abris 
et à l’éducation. Nous les protégeons 
contre les atteintes psychologiques et 
physiques, les abus, l’exploitation et la 
radicalisation. Nous formons égale-
ment la population afin qu’elle puisse 
mieux se protéger en cas de future 
catastrophe. 

Exemple de projet : 
Aide d’urgence pour les 
réfugiés rohingya 
En 2017, des centaines de milliers de 
rohingyas ont fui le Myanmar pour se 
rendre au Bangladesh, car ils constitu-
ent une minorité ethnique et ont été 
contraints de quitter leur patrie. Plus 
de la moitié des réfugiés sont des en-
fants. Ils se sont retrouvés dans le plus 
grand camp de réfugiés du monde, où 
plus d’un million de personnes vivent 
désormais dans des conditions pré-

caires. Les femmes et les enfants en 
particulier sont exposés à l’exploitati-
on, aux abus ou à la violence sexuelle 
dans leur situation sans issue. En cas 
d’urgence, World Vision a fourni à 
des milliers de familles des vêtements, 
des tentes, des matelas de coucha-
ge, des bâches et des ustensiles de 
cuisine. En collaboration avec le Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM), 
le Fonds des Nations unies pour l’en-
fance (UNICEF), le Haut-Commissari-
at des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR) et d’autres organismes d’aide, 
World Vision fournit de la nourriture, 
un accès à l’eau potable et des instal-
lations sanitaires aux personnes vivant 
dans les camps. Pour les enfants et 
les femmes enceintes, World Vision a 
mis en place des zones de protection, 
distribue des aliments spéciaux et 
s’occupe des enfants traumatisés. Ici, 
ils peuvent jouer et apprendre dans 
un espace protégé.

« J’adore sauter à la corde », dit Supaira, sept ans. 
Cette jeune fille rohingya vit dans le camp de réfugiés 
de Cox’s Bazar, au Bangladesh.

Mulenga Chanda de Zambie, raconte à une travailleuse de 
World Vision comment elle a été forcée de se marier avec 
un homme de 25 ans. 



Au cours de l’exercice 2020, World Vision Suisse a pu comptabiliser des dons et des contributions pour un montant 
de  32 740 379 francs. Sur ce montant, 20 935 760 CHF proviennent de particuliers, 10 068 991 CHF du secteur public, 
696 225 CHF d’entreprises et d’organisations, 668 158 CHF de fondations et 371 245 CHF de philanthropes.

Grâce à votre soutien, des 
enfants issus de familles 
pauvres bénéficient de cours 
de rattrapage.



… et World Vision 
réagit !

Pendant la crise du COVID-19, le 
réseau mondial de World Vision a 
déployé une dynamique incroyable, 
notamment en raison de ses racines 
profondes dans la communauté. 
World Vision a réagi tôt et rapide-
ment à la pandémie du COVID-19 
par une intervention d’urgence 
unique en son genre, orchestrée au 
niveau mondial. Cela n’aurait jamais 
été possible sans ce vaste réseau. 
Parallèlement, un programme d’aide 
mondial d’un montant de 350 millions 
de dollars US vise à atteindre 72 mil-
lions de personnes dans des régions 
particulièrement fragiles et menacées. 
L’accent est mis sur les enfants les plus 
vulnérables - les effets secondaires de 
la crise sont susceptibles de menacer 
la vie de plus d’enfants que la maladie 
elle-même.

Une technologie innovante 
pour soutenir les opérations 
de secours
La distribution rapide de l’aide est 
souvent entravée par des problèmes 
logistiques. Pour y remédier, World 
Vision a collaboré avec des spécialistes 
de l’informatique dès 2008 afin de 
développer une solution numérique 
permettant d’améliorer, d’accélérer, 
de faciliter et de sécuriser les opéra-
tions de distribution. Une multitude 
d’interfaces permet d’intégrer d’autres 
organisations, des institutions gouver-
nementales et des prestataires de ser-
vices, de sorte que nous pouvons att-
eindre très rapidement cinq millions de 
personnes dans plus de 30 pays. Avec 
ce système, les victimes du coronavirus 
peuvent solliciter une aide d’urgence. 
Après vérification de leur demande, ils 
reçoivent un code. Ils peuvent utiliser 
ce code pour collecter l’argent à un 
moment convenu afin d’acheter de la 
nourriture et des produits d’hygiène. 
Le système sans contact permet d’évi-
ter le risque d’infection.

Les événements en bref :

Un virus  
s’empare du monde …

Décembre 2019 
Une nouvelle maladie pulmonaire 

grave apparaît à Wuhan, en Chine, et 
se propage rapidement.

Janvier 2020
Wuhan et toute la province du Hubei sont mis 
en quarantaine. Le 30 janvier, l’OMS déclare une 
urgence de santé publique d’intérêt international. 
World Vision commence les premières mesures 
en Chine pour soutenir les régions touchées. 

Mars 2020
Le 11 mars, l’OMS déclare la crise du COVID-19 
comme une pandémie. En quelques heures, le 
partenariat World Vision lance le plus grand 
programme de secours mondial de ses 70 ans 
d’histoire, en mettant sur pied un programme 
d’aide d’urgence de 80 millions de dollars. 

Mai 2020
Le nombre de personnes infectées dépasse les 5 
millions. Avec une étude sur les répercussions du 
COVID-19, World Vision met en évidence les 
conséquences dévastatrices pour les enfants des 
pays pauvres. Outre la prévention et l’aide d’ur-
gence, le programme d’aide mondial de World Vi-
sion vise également les conséquences secondaires 
telles que le non-respect des droits de l’enfant, la 
violence, la faim et l’exclusion de l’éducation.

Octobre 2020
Plus d’un million de personnes sont mortes dans 
le monde depuis le début de la crise. Quarante 
millions de personnes ont été infectées. À ce 
jour, World Vision a atteint 54 millions de per-
sonnes dans plus de 70 pays grâce à ses inter-
ventions d’urgence.

Février 2020
Le virus commence à se propager sur d’autres 

continents. L’OMS nomme la maladie COVID-19 
(Corona Virus Disease 2019). 

Le 5 février, World Vision Chine lance un 
programme national d’intervention d’urgence et 
étend l’intervention d’urgence à d’autres régions 
touchées en Asie et en Amérique latine tout au 

long du mois de février.

Avril 2020
Selon l’OMS, il y a plus de 3 millions de person-
nes infectées et plus de 208 000 morts dans le 
monde. World Vision étend son programme 
d’urgence à 350 millions de dollars US pour 

soutenir une action immédiate au cours des 18 
prochains mois.

Juin 2020
Alors que les couvre-feux sont progressivement 

assouplis en Europe, le nombre de personnes 
nouvellement infectées et de morts augmente 
dans les pays dont les systèmes de santé sont 

surchargés. L’Amérique latine et l’Afrique du Sud 
sont particulièrement touchées. Les program-

mes de secours COVID-19 de World Vision se 
poursuivent à un rythme soutenu.

World Vision a fourni des kits alimentaires 
et sanitaires à des milliers d‘enfants et 
de familles grâce aux opérations d‘aide 
d‘urgence entre autres en Mongolie, en 
Thaïlande et au Brésil.

23RAPPORT ANNUEL 2020 



Mesures 
de prévention

• 4 339 388 kits de lavage des mains 
distribués

• 2 632 494 kits d’hygiène, y compris 
désinfectant distribués

• 83 431 stations de lavage publiques 
ouvertes dans les villages/quartiers

• 52 542 installations d’eau, d’assainis-
sement et d’hygiène construites

• 7 541 683 masques faciaux distri-
bués, notamment aux cliniques, aux 
agents de santé et aux communautés

• 4 471 260 gants médicaux distribués 
aux cliniques, aux travailleurs de la 
santé, aux communautés et autres

• 28 967 961 personnes atteintes par 
des mesures de prévention

• 4 859 144 matériel d’information et 
de formation imprimé et distribué

• 14 082 968 personnes ayant reçu du 
matériel de prévention

• 113 469 représentants religieux impli-
qués dans les mesures de prévention

Soutien aux systèmes 
de santé

• 136 090 agents de santé formés et 
soutenus

• 416 452 professionnels et personn-
els de santé dotés de matériel de 
protection

• 16 123 postes de santé soutenus 
dans leurs activités COVID-19

• 416 353 personnes soutenues par 
la mise en place de stations de 
quarantaine sécurisées

• 437 972 kits de désinfection distri-
bués aux postes de santé

Protection de l’enfance, éduca-
tion et moyens de subsistance

• 1 021 485 kits pédagogiques fournis 
pour l’apprentissage à distance

• 1 672 278 personnes ont aidé à 
enseigner

• 1 436 989 enfants formés sur des 
sujets de santé adaptés à leur âge

• 3 014 602 Personnes (enfants et 
leurs familles) bénéficiant d’un sou-
tien psychosocial

• 1 365 243 filles et garçons sen-
sibilisés par des programmes de 
protection de l’enfance

• 6 051 117 personnes bénéficiant d’in-
terventions de sécurité alimentaire

• 127 034 ménages aidés par des 
mesures d’aide aux familles

• 1 524 389 personnes ont reçu une 
aide financière

• 16 786 761 dollars US distribués en 
espèces et en bons d’achat

• 4 959 groupes d’épargne et de 
crédit créés

L’intervention 
d’urgence COVID-19

de World Vision 
en chiffres

Dans le cadre d’une opé-
ration de secours d’urgen-
ce inédite, l’organisation 
World Vision a atteint 
54 301 033 personnes à 
travers son réseau mondial 
à la fin du mois de sep-
tembre, dont 24 289 650 
enfants.

En Afrique (A)
27 485 949 personnes 
(dont 12 307 840 enfants)

En Asie-Pacifique (B)
14 780 699 personnes
(dont 6 431 969 enfants)

En Amérique latine et aux Caraïbes (C)
8 722 430 personnes
(dont 3 396 271 enfants)

Au Moyen-Orient et en Europe de l‘Est (D)
1 697 301 personnes
(dont 881 717 enfants)

A

B

C

D

Les quatre objectifs 
de notre aide d’urgence :

Ce que nous avons accompli jusqu’à présent :

Activités de prévention à grande échelle pour contenir la 
propagation du COVID-19.

Renforcer les systèmes de santé

Soutien aux enfants touchés par le biais de la protection, 
de l’éducation et des moyens de subsistance

Défendre les droits des enfants au niveau politique et 
protéger les enfants contre les violences liées au COVID.

En Mongolie, World Vision s‘est associé à la Fondation Lorinet 
pour fournir des kits alimentaires et sanitaires à 1 000 foyers 
touchés par la pandémie du COVID-19. 
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Impact et 
conséquences à 
long terme de la 

pandémie du COVID

Les études post-chocs de 
World Vision montrent : Les 
enfants sont les plus touchés
Bien que le COVID-19 soit général-
ement bénin chez les enfants, ce sont 
eux qui souffrent le plus des effets 
de la pandémie. À partir de mai 
2020, World Vision a publié plusieurs 
rapports post-chocs. Ils montrent 
l’impact dramatique de la pandémie 
sur les enfants dans les zones de con-
flit et dans les pays les plus pauvres 
du monde. En guise de modèle, une 
première étude s’inspire de l’expé-
rience de World Vision en Afrique 
de l’Ouest après l’épidémie d’Ebola 
de 2015-2016. Malgré les différences 
avec la pandémie actuelle, on peut 
tirer des conclusions de l’expérience 
de l’époque pour les scénarios atten-
dus dans les pays les plus vulnérables. 
Par conséquent, les effets secondai-
res de COVID-19 risquent de mena-
cer la vie de beaucoup plus d’enfants 
que la maladie elle-même.

Revenu et nutrition

• 92 % des 2 400 petites entreprises 
(pour la plupart des exploitations 
familiales) d’Afrique font état de 
pertes de revenus importantes.

• 110 millions d’enfants en Asie sont 
menacés par la faim. La situation 
des enfants dans d’autres parties du 
monde se détériore également de 
manière significative.

• 84 % des migrants vénézuéliens dans 
sept pays d’Amérique latine font état 
d’une baisse importante de leurs 
revenus.

• Sans action immédiate, la plus 
grande crise de pauvreté et de faim 
depuis des décennies se profile.

Accès fermé à l’éducation, 
violence, travail des enfants, 
mariages forcés.

• Les écoles ont été fermées dans 
194 pays du monde pendant la 
pandémie.

• En Afrique australe, la fermeture 
des écoles a entraîné une augmen-
tation de 65 % des grossesses chez 

les adolescentes. Environ un million 
de filles risquent d’être interdites 
d’école parce qu’elles sont tombées 
enceintes pendant le confinement.

• L’éducation manquée des jeunes 
mères est catastrophique. La région 
subsaharienne pourrait subir une 
perte supplémentaire de 10 milli-
ards de dollars de produit intérieur 
brut à la suite de la pandémie du 
COVID-19.

• Depuis l’imposition de mesures de 
confinement, les abus et la violen-
ce envers les enfants ont explosé 
dans de nombreux pays. On craint 
que jusqu’à 85 millions de filles et 
de garçons dans le monde restent 
piégés dans des cycles de violence, 
même après la pandémie.

• Des millions de parents et de soig-
nants ont perdu leur emploi en raison 
de la crise du COVID-19. Lorsque les 
familles avec enfants sont confron-
tées à des difficultés de subsistance, 
la pression augmente pour que les 
garçons cherchent du travail au lieu 
d’aller à l’école. Les filles sont parti-
culièrement exposées à l’exploitation 
sexuelle ou au mariage infantile.

Effets à long terme prévisibles 
sur la nutrition et la santé

• 30 millions d’enfants risquent d’être 
malades ou de mourir à cause des 
effets secondaires de la pandémie.

• Au moins 26 millions d’enfants 
seront plus exposés au risque de 
contracter d’autres maladies dan-
gereuses en raison du manque de 
vaccination.

• Dans les 24 pays les plus pauvres, 
au moins cinq millions d’enfants 
pourraient souffrir de malnutrition 
aiguë. Cela représente une aug-
mentation de près de 40 % par 
rapport à la situation actuelle.

World Vision lutte contre les effets 
secondaires de la pandémie par le 
biais de plusieurs programmes. Une 
campagne mondiale plaide également 
en faveur des droits des enfants et de 
leur protection.

Résultats choquants de l’enquête menée auprès des personnes et des enfants affectés :

La crise du COVID-19 est 
extrêmement complexe 
et aura des répercussions 
considérables sur la pro-
chaine génération. Des 
familles qui vivaient déjà 
à la limite de la subsis-
tance avant la crise sont 
maintenant sans travail. 
L’ONU estime que jusqu’à 
66 millions d’enfants sup-
plémentaires tomberont 
dans l’extrême pauvreté 
en raison de la pandémie 

du COVID- 19, en plus des 
385 millions d’enfants esti-
més qui vivaient déjà dans 
l’extrême pauvreté en 
2019. Selon l’UNESCO, 1,5 
milliard d’enfants pourrai-
ent ne pas aller à l’école en 
avril 2020 à cause du coro-
navirus.* Ces enfants sont 
également de plus en plus 
exposés à la violence, aux 
abus et à l’exploitation. 
Des millions d’entre eux 
sont en danger de famine. 

* Source : UNECO, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

L’Inde compte le plus grand nombre d‘enfants victimes d‘abus sexuels. 
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• Un taux de chômage et de sous-emploi élevé chez les 
adultes et les jeunes, tant dans les secteurs ruraux que 
dans les secteurs urbains et suburbains.

• Réduction du revenu familial, augmentation de la pauv-
reté et donc risque élevé de malnutrition, de maladie et 
de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans.

• Perturbation des processus éducatifs, détérioration 
de l’apprentissage chez les enfants d’âge scolaire et 
du développement des compétences essentielles. Les 
enseignants ne sont pas en mesure de développer des 
processus éducatifs virtuels à distance.

• Mauvaises conditions d’hygiène non seulement dans les 
foyers, mais aussi dans les écoles et les centres de santé, 
accès insuffisant à l’eau et aux installations sanitaires. Le 
système de santé est surchargé et fonctionne dans des 
conditions précaires.

• Risque élevé de violence physique, psychologique et 
sexuelle à l’encontre des enfants.

• Les familles et les autorités locales ont un accès limité à 
l’information pendant la pandémie.

• Faible mise en œuvre des règlements politiques qui 
répondent aux besoins des enfants dans les situations 
d’urgence, comme le COVID-19.

Qu’a fait World Vision ?

• Mesures préventives avec une formation à l’hygiène et 
introduction de règles de distanciation sociale.

• Équiper les établissements de santé et les écoles de 
matériel d’hygiène.

• Soutenir les familles les plus vulnérables et les plus 
faibles par une aide alimentaire et des moyens d’auto-
suffisance (par exemple, des semences).

• Lobbying pour la protection des enfants (contre la violen-
ce domestique) et l’engagement de l’État en faveur des 
droits des enfants, tels que l’éducation et l’alimentation.

Grâce aux programmes d’urgence COVID-19, 
World Vision Bolivie a pu atteindre 639 265 adultes 
et 754 118 enfants. Au total, World Vision Bolivie a 
dépensé 3 768 750 USD pour les programmes d’urgence 
COVID-19. Sur ce montant, 208 500 USD proviennent 
de World Vision Suisse.

Les conséquences dévasta-
trices pour les populations 
de la zone du projet

La gravité de l’impact de la pandémie sur nos projets en 
Bolivie dépend de la densité de la population. Le projet 
Sumaj Muju, dans 59 villages isolés des hauts plateaux 
andins, a été épargné par les infections au COVID-19. En 
revanche, dans le programme Lomas, dans les quartiers 
périphériques densément peuplés de Cochabamba, le 
coronavirus sévit. « Tout le monde ici a été infecté par 
le virus, et chaque personne a sa propre histoire sur la 
façon dont elle a vaincu la maladie », rapporte le direc-
teur du programme, Wilfredo Benavides.

Tout s’effondre
Dans le projet Lomas, le virus s’est propagé en quel-
ques mois dans les coins les plus reculés de la zone du 
programme. Il a dominé les services sociaux, la santé, le 
bien-être, l’éducation et la protection, provoquant un 
effondrement. Cette réalité alarmante a un impact sur les 
enfants, les familles et les quartiers : COVID-19 a érodé 
les économies familiales, des gens sont morts, les enfants 
ont été privés d’école, une grande partie de la population 
est restée enfermée chez elle. Les moyens de subsistance 
de nombreuses familles sont en jeu. 

Adaptation des programmes
Nous devions revoir le travail de World Vision dans le 
contexte de COVID-19 pour identifier les principaux pro-
blèmes et les groupes les plus touchés. Les programmes 
actuels ont été adaptés pour mieux répondre aux besoins 
actuels. Cela permettra également d’inclure dans le pro-
gramme des éléments clés de l’intervention d’urgence, tels 
que l’implication des représentants locaux (religieux) et 
de la population commune, et la formation des agents de 
santé locaux.

Un rapport de situation 
en Bolivie

World Vision a livré plus de 120 000 masques à la Bolivie pour se 
protéger du coronavirus. Les employés ont montré aux enfants 
comment mettre et jeter les masques correctement.
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Une crise mondiale exige une 
solidarité mondiale
Sous ce titre, nous avons tourné un 
court clip vidéo avec nos ambas-
sadeurs afin de collecter des fonds 
pour l’aide d’urgence du coronavirus. 
Outre l’athlète en fauteuil roulant 
Edith Hunkeler et l’agriculteur et 
ex-Mister Suisse Renzo Blumenthal, 
l’athlète d’endurance et ultra tria-
thlète Eva Hürlimann nous a rejoints 
cette année en tant que nouvelle 
ambassadrice. Comme les deux au-
tres, elle a aussi des enfants. C’est ce 
qui motive Eva Hürlimann à s’enga-
ger pour que les enfants du monde 
entier grandissent en bonne santé et 
puissent se développer librement.

Ambassadeurs, 
influenceurs
et conseillers

« Il est vraiment incroyable que World Vision ait pu apporter son aide dans 
70 pays, dans les régions les plus reculées. Je suis tellement reconnaissant 
que vous couriez ce marathon avec nous. »

Eva Hürlimann, ultra triathlète
et ambassadrice de World Vision

Sara Leutenegger fait le mé-
nage dans sa garde-robe pour 
World Vision
En août, le cinquième étage de la 
maison de couture zurichoise Modis-
sa a été mis à disposition pour une 
utilisation temporaire. Deux femmes 
enthousiastes des marchés aux puces 
ont profité de l’occasion pour vendre 
de la mode d’occasion avec leur pop-
up store « La Seconda Vita ». Sara 
Leutenegger, ancienne candidate du 
concours « Germany’s next Topmo-
del », s’est également impliquée et a 
apporté quelques pièces exclusives et 
des vêtements usagés. Elle a fait don 
des bénéfices à World Vision. L’influ-
enceuse et nouvelle maman est venue 
en personne au bureau de Dübendorf 
pour remettre l’argent à notre PDG 
Christoph von Toggenburg.

German Ramírez nous soutient 
avec son expertise
Outre les ambassadeurs et les influ-
enceurs, des experts de différents 
domaines sont également bénévoles 
pour World Vision. L’un de ces brillants 
esprits de notre conseil consultatif est 

German Ramírez, actuellement expert 
numérique et pionnier de la block-
chain. Il fournit régulièrement à notre 
équipe de marketing des conseils sur le 
storytelling et la numérisation. En août 
dernier, il a partagé son expertise avec 
nous lors d’un atelier intitulé « Digital 
Future of World Vision Switzerland 
». Avec le Conseil de fondation et 
la Direction générale, il s’est penché 
sur la question de savoir comment le 
marketing de World Vision Suisse peut 
être développé de manière numérique 
et ce qui est nécessaire pour y parve-
nir. Il a parlé de ses expériences avec 
d’autres organisations et entreprises 
qu’il a accompagnées dans leur trans-
formation numérique. Il a également 
expliqué son point de vue personnel 
sur la façon dont les connaissances 
acquises pourraient être importantes 
pour nous, sur les erreurs à éviter et 
sur les opportunités à saisir.

« Nous sommes rarement 
conscients de la chance 
que nous avons. Nous con-
sidérons comme acquis 
des privilèges tels que la 
nourriture, l’éducation ou 
les médicaments. Mal-
heureusement, pour de 
nombreux enfants dans le 
monde, ce n’est pas le cas. 
World Vision s’est engagé 
à changer cela. Pour moi, 
c’est un privilège de pou-
voir y apporter une petite 
contribution. »

German Ramírez, expert numérique 
et pionnier de la blockchain
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Projet achevé 
avec succès –
le développement 
se poursuit
L’objectif de nos projets de déve-
loppement est dès le départ leur 
remise ultérieure à la population 
locale. Les principaux garants d’un 
succès durable sont les organisati-
ons locales, les coopératives et les 
groupes d’entraide, grâce auxquels le 
développement durable et l’amélio-
ration des moyens de subsistance 
deviennent possibles en premier lieu. 
Ce sont également eux qui ont des 
réponses sur mesure aux questions 
locales et qui continuent à piloter le 
développement de la région même 
après le retrait de World Vision.

Au cours des 20 dernières années, 
plus de 200 groupes locaux comp-
tant plus de 9000 membres ont été 
créés dans le cadre du projet Jalcha-
tra au Bangladesh. Les employés de 
World Vision ont formé et encou-
ragé des centaines de petits entre-
preneurs. Guidés par des groupes de 
production, les gens ont appris à cul-
tiver des légumes, à élever du bétail 

ou à faire du commerce. Les femmes 
se sont organisées en groupes 
d’épargne, ont planifié des investisse-
ments communs ou ont accordé des 
microcrédits. Nous avons formé et 
renforcé les comités scolaires ; ils ont 
amélioré la qualité de l’enseignement 
dans les écoles publiques. D’autres 
groupes locaux ont appris à connaî-
tre les droits et les services auxquels 
ils ont droit de la part de l’État. Ils 
savent maintenant comment les réc-
lamer. Bon nombre de ces comités 
ont tissé des liens avec les autorités 
au cours du projet et agissent dé-
sormais en tant que défenseurs des 
enfants. Dans les forums d’enfants 
ou les clubs d’enfants, les enfants et 
les jeunes ont également appris à 
connaître leurs droits eux-mêmes. 
Ils savent désormais comment faire 
entendre leur voix et peuvent se dé-
fendre contre les structures sociales 
traditionnelles néfastes. Les clubs 
d’enfants font également campagne 
contre le travail des enfants et les 

mariages d’enfants en particulier. 
Aujourd’hui, World Vision a terminé 
son travail, a remis le projet et s’est 
retiré. Les groupes locaux prennent 
le relais : ils continueront à travailler 
pour améliorer les conditions de vie 
dans leurs communautés. World 
Vision reste en contact avec eux par 
téléphone portable et continue de 
suivre avec intérêt le développement 
des équipes.

Remise des projets en 2020
Au cours de l’année considérée, 
World Vision a remis trois projets 
de développement entre des mains 
locales. Pendant la durée du projet, 
nous avons vérifié environ tous les 
cinq ans si les mesures et les pro-
grammes prévus avec la population 
locale atteignaient l’effet souhaité. Si 
nécessaire, nous avons procédé à des 
ajustements. Grâce à ces données 
comparatives pluriannuelles, il est 
possible de voir ce que nous avons 
réalisé ensemble.

Sebkha, Mauritanie
Plus de 50 000 personnes se sont 
installées à Nouakchott depuis les 
années 1970 pour échapper aux 
effets des sécheresses rurales. Mais 
le développement des infrastructures 
urbaines n’a pas suivi le rythme de la 
croissance démographique. Au début 
du projet, en 1999, la population 
de Sebkha souffrait d’une mauvaise 
infrastructure scolaire, de mauvaises 
conditions d’hygiène et de santé, un 
taux d’analphabétisme élevé et des 
faibles revenus. Le résultat après 
l’achèvement du projet :

• 72 % des enfants ont un certificat 
de naissance (2004 : 40 %). Cela 
leur donne accès aux prestations 
de l’État et les protège du mariage 
précoce interdit, puisque leur date 
de naissance est officielle.

• La qualité de l’enseignement s’est 
considérablement améliorée. 
Cela profite à 55 000 enfants. 

• 68 % des adultes savent désormais 
lire et écrire (2004 : 49 %).

• 1400 femmes ont pu contrac-
ter des prêts dans des groupes 
d’épargne et améliorer leurs 
revenus.

• 89 % des enfants sont vaccinés 
contre les maladies graves ou 
mortelles (2004 : 34 %). 79 % des 
enfants reçoivent un traitement 
approprié pour les maladies diarr-
héiques.

• 59 % des femmes enceintes se 
rendent à des examens prénataux 
de contrôle (2004 : 16 %).

Aparajita, Inde
Dans l’état d’Uttar Pradesh, World 
Vision Suisse a mis en œuvre le 
projet de développement Aparajita 
avec des partenaires locaux de 1999 
à 2020. Cette région reculée est 
l’une des plus pauvres de l’Inde. La 
population a souffert d’un manque 
d’eau potable, d’hygiène et de soins 
de santé. Le travail des enfants et les 
mariages précoces étaient courants, 
et les filles, en particulier, avaient peu 
accès à l’éducation. Le résultat après 
l’achèvement du projet :

• 239 clubs d’enfants et 45 centres 
de protection de l’enfance pro-
meuvent activement les droits des 
enfants.

• Grâce à 147 pompes à eau, 159 
toilettes et d’autres mesures 98 
% des ménages ont accès à l’eau 
potable même pendant la saison 
sèche. Des latrines hygiéniques 
sont utilisés par 53 % d’entre eux 
(0,4 % en 2001).

• Grâce aux centres de santé et de 
parentalité 79 % des jeunes en-
fants sont vaccinés. La proportion 
d’enfants souffrant d’insuffisance 
pondérale a diminué de 57 %.

• Grâce à la formation des enseig-
nants, au rattrapage scolaire et à 
l’amélioration des infrastructures 
(vélos pour le chemin de l’école, 
centres d’apprentissage, etc.), le 
niveau d’éducation s’est considéra-
blement amélioré. En 2001, seuls 
33 % des jeunes de 12 à 18 ans 
allaient à l’école. À la fin du projet, 
le chiffre est de 99 %.

Jalchatra, Bangladesh
En 1999, World Vision a lancé le 
projet de développement Jalchatra 
dans le district de Madhupur, à 150 
km au nord de la capitale Dhaka. De 
nombreux analphabètes vivaient ici, 
les soins de santé étaient médiocres 
et les revenus très bas causaient des 
difficultés à de nombreuses person-
nes. De nombreuses filles n’ont pas 
été scolarisées pour être mariées 
jeunes. Le résultat à la fin du projet:

• La population est sensibilisée à la 
protection de l’enfance et aux dro-
its de l’enfant. Les clubs d’enfants 
réussissent à prévenir les mariages 
d’enfants.

• Toutes les familles ont accès à l’eau 
potable, 85 % ont reçu des toi-
lettes hygiéniques. La formation à 
l’hygiène contribue de manière signi-
ficative à la réduction des maladies.

• 96 % des bébés sont désormais 
nourris au sein et 82 % des 
enfants reçoivent les vaccins 
nécessaires. Le taux d’insuffisance 
pondérale des nourrissons diminue 
régulièrement et s’élève actuelle-
ment à 22 %.

• Grâce à la formation des enseig-
nants, à l’amélioration des infras-
tructures et aux services de tutorat 
le taux d’alphabétisation chez 
les enfants et des adolescents a 
augmenté de manière significative. 

• 91 % des familles ont amélioré 
leur situation de revenu grâce à 
notre aide au démarrage amélio-
rée et ont échappé à la spirale de 
la pauvreté.
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Bayanzurkh

Nam Giang

Lozena

Wasa

East KamengWawas Kusisqa

Six nouveaux projets 
de développement
en construction

Avant de commencer un nouveau 
projet à World Vision Suisse, nous 
évaluons toujours les besoins sur 
place. Ce faisant, nous incluons égale-
ment les opinions des femmes et des 
enfants - qui, traditionnellement, n’au-
raient pas de voix. Nous les motivons 
à défendre eux-mêmes leurs droits et 
à demander le soutien du gouverne-
ment. Pour que nos projets reposent 
sur des bases solides, nous coordon-
nons toujours les mesures prévues 
avec le plan de développement socio-
économique du gouvernement local.

Bayanzurkh, Mongolie : 
la vie en toute sécurité
À Bayanzurkh, de nombreux enfants 
grandissent dans un environnement 
dangereux. Nous protégeons les 
enfants de la violence domestique et 
de toutes sortes d’abus et renforçons 
leurs droits. Nous nous concentrons 
également sur l’accès à l’eau potable, 
l’assainissement hygiénique, l’éducation 
et la santé en général. De cette façon, 
nous améliorons la vie des enfants.

Lozena, Mali : 
il y a de l’eau maintenant
La population du Mali est l’une des 
plus jeunes et des plus pauvres du 
monde. Les familles ont besoin 
d’eau potable et de toilettes pour se 
protéger des maladies, ainsi que d’une 
alimentation saine et suffisante. La 

lutte contre la malnutrition des jeunes 
enfants est particulièrement urgente. 
Les enfants doivent être protégés 
contre les mauvais traitements et 
la négligence. La sensibilisation de 
la population à l’agriculture et à la 
sylviculture durables est également un 
aspect important du programme. 

Nam Giang, Vietnam : 
agriculture durable
Dans les régions montagneuses du 
Vietnam, les effets du changement 
climatique continuent de détruire les 
maisons et les cultures. Notre objectif 
est d’améliorer les conditions de vie 
des enfants et de leurs familles dans 
tous les domaines, par exemple par la 
formation à l’élevage et aux méthodes 
agricoles adaptées au climat, avec des 
clubs de nutrition, des cours d’hygiène 
et de santé, la formation des enseig-
nants, des initiatives éducatives, des 
comités de protection de l’enfance, etc.

Wasa, Tanzanie : 
plus de santé
À l’écart des grandes villes et des 
régions touristiques de Tanzanie, de 
nombreuses familles vivent au niveau 
de subsistance ou en dessous. À 
Wasa, nous nous concentrons sur 
l’eau, l’hygiène et la santé en géné-
ral, mais aussi sur la protection des 
enfants et de leurs droits. Nous nous 
efforçons également de garantir des 

moyens de subsistance durables et de 
présenter de nouvelles méthodes et 
techniques agricoles. 

Wawas Kusisqa, Bolivie : 
une enfance insouciante
Les enfants de Wawas Kusisqa sont 
exposés à de nombreux dangers : Sur 
le chemin de l’école, en mangeant, 
et même à la maison. En partenariat 
avec les autorités communautaires, 
les familles et d’autres organisations, 
nous améliorons les conditions de vie 
des enfants, des jeunes et de leurs fa-
milles de manière durable. Les enfants 
grandissent en bonne santé grâce à 
une bonne nutrition et à un assainis-
sement amélioré. Les enfants et les 
jeunes bénéficient d’un large éventail 
de possibilités éducatives dans un 
environnement non violent.

East Kameng, Inde : 
un avenir plein de perspectives
La région du projet, East Kameng, 
dans le nord-est de l’Inde, est l’une des 
régions les plus isolées et les moins 
développées du pays. Nous élaborons 
ici une conception de projet avec les 
autorités locales et les partenaires. 
Nous nous concentrons sur l’édu-
cation scolaire et la protection des 
enfants. En outre, nous formons la 
population de manière ciblée pour 
qu’elle puisse développer sa région de 
manière autonome.
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L’éducation comme première 
étape vers le changement
Devenir médecin est un rêve audacie-
ux pour une jeune fille d’une commu-
nauté agricole reculée du Honduras. 
Nahomy a vécu dans la ferme de ses 
grands-parents à Yamaranguila et 
a appris à cultiver des fraises, de la 
coriandre et des citrouilles - loin de 
l’école et des perspectives d’avenir. 
Seul un parrainage a offert pour la 
première fois à Nahomy une per-
spective d’avenir : la perspective de 
réaliser son rêve de devenir médecin. 
Grâce au programme de parrainage 
de World Vision, elle a pu suivre di-
vers cours avec d’autres enfants, dont 
un sur la protection des enfants. Cela 
a éveillé son intérêt pour les droits de 
l’enfant et la politique - un domaine 
dans lequel elle est très active. À l’âge 
de 13 ans, Nahomy est devenue la 
jeune maire de Yamaranguila. Elle est 
une défenseuse courageuse des droits 
de l’enfant et une militante dans sa 

communauté. Elle veut encoura-
ger ses pairs à travailler eux aussi à 
l’amélioration des conditions de vie 
dans leurs communautés. Dans le 
cadre de son travail éducatif contre 
les mariages et les grossesses préco-
ces, Nahomy s’occupe également des 
enfants qui abandonnent l’école. En 
collaboration avec les responsables 
de la protection de l’enfance de la vil-
le, elle rend visite aux familles concer-
nées pour discuter avec les parents et 
trouver ensemble des solutions pour 
les enfants.

De nombreux 
premiers pas vers 
un avenir meilleur

Nahomy

Nahomy est très reconnaissante envers ses grands-parents. Ils ont fait beaucoup de 
sacrifices pour lui donner une éducation. «Pour moi, l’éducation signifie être capable 
de faire vivre ma famille et la communauté dans laquelle je vis. Je veux être médecin 
et ouvrir la première clinique dans ma communauté de La Puerta.»

Nahomy – Honduras

Les relations transfron-
talières, interculturelles 
et interreligieuses que 
les parrainages d’enfants 
facilitent changer des vies 
et créent des perspectives 
d’avenir. Trois exemples 
– représentatifs de nom-
breux développements im-
pressionnants – montrent 
comment les parrainages 
d’enfants fonctionnent.
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Se lever seul à nouveau
Lorsqu’il s’agissait de résoudre un 
problème de mathématiques, Khanh 
était toujours l’un des premiers de 
sa classe à avoir la solution. Il aimait 
les maths. C’est à ce moment-là que 
sa vie était calme, comme celle de la 
plupart des garçons de son âge. Cela 
a changé brusquement un jour :
Khanh a perdu l’équilibre sur un ar-
bre d’une dizaine de mètres de haut, 
est tombé et a heurté un rocher. 
Il s’est évanoui sur place, du sang 
coulait de son nez et de son oreille. 
Il a été immédiatement transporté à 
l’hôpital le plus proche – il est resté 
dans le coma pendant 20 jours. Il y 
avait peu d’espoir qu’il se rétablisse.
En désespoir de cause, les parents 
ont demandé aux médecins de trans-
férer leur fils dans un hôpital renom-
mé de Hanoi. Mais après un peu plus 
d’un mois, l’argent que ses parents 
avaient économisé ou emprunté 
à des proches et des voisins était 
épuisé. Grâce à un parrainage, World 
Vision a couvert les coûts du séjour 
à l’hôpital et de la rééducation qui a 
suivi. Khanh a appris à marcher avec 
des béquilles, mais il est resté très 
limité physiquement. Grâce à une 
étroite collaboration entre World Vi-
sion et le département de l’éducation 
et de la formation du district, Khanh 
a pu retourner à l’école en 2017. 
Cependant, après seulement trois 
mois, il a dû quitter à nouveau l’école 
car son district ne dispose pas encore 
d’un programme pour les enfants 
handicapés. Depuis, ses camarades 
de classe apportent ses devoirs à la 
maison. Aujourd’hui, Khanh est un 
jeune homme de 16 ans, intelligent 
et sociable. Il s’entraîne quotidienne-
ment et continue à faire des progrès. 
Il n’y a pas d’abandon pour lui.

Khanh

Saru

Saru étudie pour partager 
son savoir
Saru a grandi au Népal dans des 
conditions précaires. Ses parents 
travaillaient comme journaliers dans 
une usine de tapis. Avec leurs maig-
res revenus, ils luttaient pour nourrir 
leur famille. Mais leur fille Saru rêvait 
d’un avenir meilleur. Lorsqu’elle a 
été sélectionnée pour un parrainage 
par World Vision en 2006, elle a 
pu espérer pour la première fois. « 
J’étais sur le point d’abandonner mes 
études parce que notre situation 
financière ne nous permettait pas de 
continuer », explique Saru. « Mais 
lorsque nous avons pu lancer notre 

stand de snacks mobiles, la situation 
financière de ma famille s’est amé-
liorée. » Bientôt, Saru obtiendra son 
diplôme de Bachelor en administra-
tion des affaires. « Je suis la seule de 
notre famille à avoir fait des études 
secondaires, et ils sont tous fiers de 
moi », dit-elle, ajoutant : « J’aime ap-
prendre et partager les connaissan-
ces que j’ai acquises avec mes amis 
et les jeunes de notre communauté. 
Je n’aurais pas la confiance nécessaire 
pour le faire si World Vision n’était 
pas là. J’ai pu participer à des forma-
tions et aujourd’hui je peux partager 
mes connaissances et mon expérien-
ce avec d’autres jeunes. »

Un accident a changé 
la vie de Khanh – il a 
soudainement dû tout 
réapprendre. « Je veux 
être en meilleure santé 
pour pouvoir aller à l’école 
avec mes amis. »

Khanh du Vietnam « Si World Vision n’était 
pas venu ici, je serais 
probablement déjà 
mariée. J’espère que je 
pourrai faire une grande 
différence à l’avenir. »

Saru du Népal
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Faits marquants 2020
et objectifs 2021

Lorsque le Conseil fédéral a ordonné 
le confinement du COVID-19 le 16 
mars, nous avons pu nous installer en 
Home Office en quelques jours grâce 
au bon travail préparatoire de l’équi-
pe informatique. Depuis, cependant, 
il n’est plus possible de se rendre 
dans les zones du projet. Néanmoins, 
notre stratégie COVID-19 nous a 
permis de poursuivre et de mettre 
en œuvre efficacement nos projets 
locaux et internationaux sans inter-
ruption majeure.

Passage au 
bureau à domicile

Les étapes de la 
transformation 
numérique
L’innovation et la numérisation sont 
des piliers importants de notre 
stratégie. Depuis cette année, nous 
sommes membres de la plateforme 
d’innovation « digital-switzerland 
» - en tant que seule organisation 
d’aide active dans la coopération au 
développement. Nous nous considé-
rons comme un partenaire actif de ce 
réseau, en proposant des ateliers et 
en participant à des événements. Au 
cours de la nouvelle année, nous al-
lons investir davantage dans les sys-
tèmes d’information, afin de rendre 
notre organisation non seulement 
plus sûre, mais aussi plus efficace.

En route vers 
la neutralité 
climatique 
Pour World Vision, la protection du 
climat et la réduction de la pauvreté 
sont indissociables. En plus d’autres 
projets climatiques à l’étranger, nous 
avons également fait mesurer notre 
empreinte carbone suisse par une en-
treprise externe en 2020. Sur la base 
des valeurs de 2019 (avant COVID-19), 
la mesure a abouti à une empreinte 
carbone de 3,6 tonnes par employé. 

Notre partenaire climatique nous 
a présenté différents scénarios sur 
la façon dont nous pouvons réduire 
notre empreinte carbone. Les princi-
paux éléments sont l’adaptation des di-
rectives relatives aux voyages (voyages 
en avion), la poursuite de la promotion 
des transports publics et la mise en 
place de Home Office réguliers. 

Afin de mettre en œuvre et de sou-
tenir largement ces mesures, World 
Vision a mis en place une «équipe 
verte». Cette équipe met en œuvre 
différentes mesures dans le but d’éta-
blir World Vision Suisse comme une 
organisation certifiée climatiquement 
neutre dans un futur proche.

Conseil consultatif
Les « Friends of World Vision » com-
prennent également les membres de 
notre conseil consultatif – un groupe 
d’experts qui conseillent volontai-
rement World Vision sur des sujets 
tels que l’innovation, le marketing, 
la technologie ou le développement 
organisationnel. Cette année, nous 
avons intensivement échangé des 
idées et établi des réseaux avec des 
experts de différents domaines.

Présence aux 
journées suisses 
du digital
Depuis quatre ans, « digital-swit-
zerland » organise chaque année 
les journées suisses du digital - un 
événement national avec plus de 300 
événements gratuits, 90 partenaires 
et 20 sites, dans le but de promou-
voir des idées innovantes autour 
de la transformation numérique. En 
tant que partenaire caritatif des 
journées suisses du digital, World 
Vision Suisse utilise cette platefor-
me pour se présenter comme une 
ONG innovante et engagée. Durant 
l’année du coronavirus, l’événement 
s’est déroulé presque exclusivement 
en ligne. Sous le titre « Learning Lab 
», nous avons proposé deux événe-
ments avec des diffusions en direct 
d’Afrique du Sud et d’Afghanistan.

Chosen: Maintenant les enfants choisissent eux-mêmes
Avec « Chosen », World Vision propose une introduction nouvelle et unique au parrainage d’enfants : les enfants prennent 
une décision qui va changer leur vie et choisissent eux-mêmes leurs parrains et marraines lors d’un événement.  Le signal 
de départ d’une amitié extraordinaire !

Communauté 
« Friends of 
World Vision »
Les « Friends of World Vision» sont  
des bénévoles qui donnent de leur 
temps et de leurs compétences 
individuelles dans des domaines très 
différents pour aider les enfants 
nécessiteux dans les régions les plus 
pauvres du monde. Nous aimerions 
développer davantage cette commu-
nauté. Bientôt, une nouvelle section 
« Participez » sur notre site web 
indiquera les différentes façons de 
s’impliquer - nous espérons gagner de 
nombreux nouveaux « friends ».

Soutien à la 
vaccination 
COVID-19
Dès qu’un vaccin sûr sera disponible, 
World Vision utilisera son réseau 
mondial pour promouvoir l’accep-
tation par les communautés de la 
vaccination contre le COVID-19. En 
tant que partenaire de l’initiative 
COVAX, World Vision plaidera pour 
une distribution équitable du vaccin 
et veillera à ce que la société civile 
soit impliquée dans la planification 
et la distribution. Nous participerons 
également à la formation de 150 000 
agents de santé et à la distribution des 
vaccins. Nous voyons cela comme une 
continuation du succès de notre répon-
se COVID-19 dans plus de 70 pays.
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Pour World Vision, la réponse au 
changement climatique est une ques-
tion de justice.
En tant qu’organisation de dévelop-
pement axée sur l’enfant, notre travail 
est motivé et soutenu par des valeurs 
chrétiennes. La façon dont nous 
abordons le changement climatique 
dans notre travail est exposée dans 
le document de position sur l’action 
climatique élaboré conjointement par 
le partenariat World Vision. Nous 
nous appuyons sur la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant, l’accord de Paris sur le chan-
gement climatique, l’agenda 2030 pour 
le développement durable, le cadre de 
Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe et la nouvelle Décen-
nie des Nations Unies pour la restau-
ration des écosystèmes. Le partenariat 
World Vision œuvre pour la justice 
climatique et adapte ses programmes 
de développement pour les enfants, 
les familles et les communautés afin 
d’atténuer le changement climatique.

Le réchauffement climatique 
comme cause de la pauvreté
Le changement climatique contraint 
de plus en plus de personnes à fuir. 
La dévastation de vastes étendues de 
terres déclenche un cycle de pauv-
reté qui touche particulièrement les 
enfants, les privant d’un avenir digne 
d’être vécu. Au cours des deux ou 
trois prochaines décennies, on estime 
que 200 à 700 millions de personnes 
pourraient perdre leurs moyens de 
subsistance en raison du change-
ment climatique. De plus en plus 
de personnes, non seulement sur le 
continent africain mais aussi en Asie 
et en Amérique latine, ne pourront 
plus se nourrir de leurs terres et ne 
verront d’autre issue que de migrer. 
Ceux qui luttent contre le change-
ment climatique et pour l’environne-
ment combattent automatiquement 
les causes de la fuite et s’attaquent 
ainsi à la source du problème. C’est 
cela que nous considérons comme 
notre devoir.

Une alternative d’une 
« simplicité embarrassante ».
Dans nos zones de projet dans les 
pays du sud, nous subissons les effets 
du changement climatique depuis des 
années.C’est pourquoi World Vision 
s’engage depuis longtemps en faveur 
d’une agriculture durable et respectu-
euse de l’environnement et a investi 
dans la méthode de revégétalisation 
FMNR (Farmer Managed Natural 
Regeneration) développée par notre 
collaborateur et économiste agricole 
Tony Rinaudo. Cette méthode est 
tellement simple, efficace et efficien-
te que Tony Rinaudo a reçu le prix 
Nobel alternatif (Right Livelihood 
Award) pour cette méthode à Zurich 
en 2018. Avec FMNR, World Vision 
est également un partenaire de mise 
en œuvre de l’initiative « 1 milliard 
d’arbres » du Forum économique 
mondial WEF.

La revégétalisation des sols 
érodés permet de sauver des 
moyens de subsistance
Le FMNR est un hybride entre 
l’agriculture et la sylviculture. Plus 
d’arbres signifie plus d’eau, plus de 
nourriture, plus de bois de chauffa-
ge, plus de fourrage, de meilleures 
récoltes, plus de revenus. Il a été 
démontré que la végétation des ter-
res désolées peut se rétablir en un 
temps très court. La revégétation na-
turelle agit comme un catalyseur du 
développement durable et protège 
les moyens de subsistance de la pro-
chaine génération. Le génie de cette 
méthode est que n’importe quel 
petit agriculteur peut l’apprendre.

La reforestation ne suffit pas
Pour que le sol redevienne fertile et 
que les gens puissent en profiter, des 
mesures d’accompagnement sont 
nécessaires. Il peut s’agir de zones de 
protection de l’eau et de mécanismes 
de contrôle pour protéger les jeunes 
forêts du bétail ou du feu. Il est enco-
re plus important de convaincre les 
populations locales de l’efficacité de 
la FMNR. Ils doivent être impliqués 
et disposés à mettre des terrains à 
disposition à cette fin. En collabora-
tion avec des experts locaux engagés, 
nous organisons des cours de forma-
tion, plantons des champs de démon-
stration et fournissons un soutien 
sous forme de systèmes d’irrigation et 
d’autres mesures d’accompagnement. 
Nous sensibilisons également les gens 
à la protection du climat et de l’envi-

ronnement et à l’utilisation responsa-
ble des ressources naturelles.

Les projets climatiques de 
World Vision Suisse
L’année dernière, World Vision Suisse 
a lancé deux programmes environne-
mentaux comportant un important 
volet FMNR - l’un en Inde, l’autre en 
Bolivie. En Inde, un approvisionnement 
durable en eau est assuré et les sols 
érodés redeviennent fertiles. Sur les 
hauts plateaux de Bolivie, nous encou-
rageons les communautés agricoles 
résilientes en créant 240 jardins éco-fa-
miliaux diversifiés et en pratiquant une 
foresterie durable. World Vision Suisse 
fait ainsi partie du mouvement mondial 
« Regreen the Globe », qui vise à 
restaurer 350 millions d’hectares de 
terres déboisées et dégradées dans le 
monde en utilisant la méthode FMNR.

Maintenant on parle : Les 
enfants comme ambassadeurs
Le changement climatique affecte 
surtout les générations futures. Les 
enfants ont droit à un environnement 
sain et sûr ainsi qu’à des moyens de 
subsistance intacts à l’avenir - et ils 
ont leur mot à dire ! En tant qu’orga-
nisation d’aide aux enfants, nous nous 
engageons à faire en sorte que la voix 
des enfants et des jeunes soit enten-
due dans le débat sur le climat.

S’attaquer à la source
du changement 
climatique

« Nous, les enfants et 
les jeunes, avons un rôle 
important à jouer pour ga-
rantir une bonne politique 
climatique. Il est très im-
portant que nous acqué-
rions des connaissances 
sur le climat et que nous 
soyons capables de faire 
entendre notre voix et de 
demander des comptes à 
nos dirigeants. Les enfants 
peuvent également ap-
porter des solutions inno-
vantes en matière de crise 
climatique et de durabilité 
environnementale. »

Dola, 15 ans, 
enfant activiste, Bangladesh

De la jeune plante 
à l’arbre:  
comment fonctionne 
FMNR

1 L‘agriculteur utilise des plantes 
existantes, enracinées.

2 Il taille les arbres et les arbustes afin 
que les branches les plus fortes se dé-
veloppent de manière optimale. Il les 
protège également du feu et du bétail 
qui broute.

3 Entre les arbres, il laisse suffisamment 
d‘espace pour les cultures, comme les 
légumes et les céréales. Les avantages : La 
cime des arbres offre une ombre idéale, les 
racines stockent l‘eau et les feuilles fournis-
sent un engrais précieux.

4 Les zones cultivées selon la méthode 
FMNR produisent des rendements 
jusqu‘à 300 % supérieurs.

5 La nature et le climat se rétablissent, il y a 
plus de nourriture pour les hommes et les 
animaux, le revenu familial augmente et 
avec lui la qualité de vie. Les enfants sont en 
meilleure santé et peuvent aller à l‘école.
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World Vision Suisse est un par-
tenaire indépendant du réseau 
mondial de World Vision. Nous 
poursuivons nos propres projets de 
développement avec notre propre 
financement. En tant que partenai-
re du réseau World Vision, qui est 
actuellement actif dans 100 pays, 
World Vision Suisse bénéficie d’une 
présence mondiale et d’une grande 
expérience dans différents domaines 
de la coopération au développe-
ment. Les différents bureaux de 
World Vision travaillent en réseau, 
en partenariat et sur un pied d’éga-
lité dans une structure fédérale. 
Les membres du partenariat sont 
liés par des objectifs et des valeurs 
fondamentales communs, ainsi que 
par un accord qui fixe des droits et 
des obligations, comme le fait que 
chaque bureau de World Vision soit 
régulièrement soumis à un examen 
(« Peer Review ») par d’autres 
bureaux de World Vision. Dans cer-
tains cas, la coopération comprend 

également le soutien de projets 
internationaux et transnationaux au 
profit des enfants, de leurs familles et 
de leur environnement, ainsi que des 
opérations d’urgence et de secours 
en cas de catastrophe. Les projets de 
World Vision Suisse sont suivis par 
nos responsables de programme. Ils 
vérifient constamment l’avancement 
du projet et se rendent régulière-
ment sur les lieux. Sur le terrain, le 
personnel local de World Vision 
dans les bureaux nationaux locaux 
s’occupe des projets. Ils entretien-
nent des contacts étroits avec notre 
personnel en Suisse. Les employés 
des bureaux nationaux constituent 
un lien important, car ils sont les plus 
à même d’évaluer les besoins et les 
souhaits de la population locale.

La direction

La direction se compose d’un directeur 
général et de cinq chefs de départe-
ment sans droit de vote au conseil 
de fondation. L’organe exécutif de la 
Fondation est responsable de la ges-
tion opérationnelle globale et, en tant 
qu’équipe de direction, garantit des 
processus optimaux et l’utilisation effi-
cace des capacités organisationnelles.

Le Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est notre 
organe directeur et était composé de 
six membres honoraires au cours de 
l’exercice 2020. Il détermine l’orientati-
on stratégique de World Vision Suisse, 
soutient et conseille le Conseil exécutif 
et approuve le budget. Le Conseil de 
fondation se réunit au moins quatre 
fois par an. Tous les membres du 
Conseil de fondation communiquent 
chaque année leurs intérêts. Cette an-
née, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
trois nouveaux membres au sein du 
Conseil de fondation : Shirin Ciftci, Se-
verin Reichenbach et Angelika Rinner. 
Ils nous soutiendront à l’avenir grâce à 
leur précieuse expertise.

Le conseil de fondation

Charles Badenoch
Délégué de World Vision Interna-
tional ; chef de partenariat, Support 
Office Board Engagement

Shirin Ciftci
Responsable du comité des projets et 
initiatives ;  membre du conseil d’admi-
nistration de RehaClinic Zürich AG

Christoph Hofer
Membre du comité de collecte de 
fonds et de marketing ; 
Prof. Dr. med. de la Schulthessklinik

Walter Huber
Président, responsable de la 
collecte de fonds et du marketing ; 
divers mandats du conseil

Serge Ganser
Vice-président, responsable 
des finances, comité des risques ; 
informaticien, coach

Severin Reichenbach
Membre du Comité d’audit financier 
et des risques ; Directeur des 
investissements Alion Holding

Angelika Rinner
Responsable du comité de gouvernance, Peuple & Culture; 
responsable des ressources humaines et du développement 
organisationnel, membre de la direction de l’Office des 
ressources humaines du canton de Zurich

La direction

Christoph von Toggenburg
PDG

Amie Heath
Directrice des programmes 
internationaux

Corinne Buechler
Directrice Peuple & Culture

Dario Brühlmann
Directeur du marketing et de la 
collecte de fonds

Dominik Schweizer
Directeur des finances et de 
l’informatique

André Mebold
Directeur de la gouvernance, des 
processus et des risques

Ensemble
nous faisons plus !

Partenariat avec le réseau World Vision
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Triple
certification
La norme ISO 9001 est une norme 
mondiale pour les systèmes de gestion 
de la qualité et spécifie les exigences 
minimales pour un tel système. La 
norme ISO 9001 est en quelque sorte 
la « mère » de tous les systèmes de 
gestion de la qualité. Elle a été créée 
principalement pour les entreprises à 
but lucratif. Elle se concentre sur les 
processus liés à la qualité d’une organi-
sation. World Vision Suisse a introduit à 
cet effet un logiciel moderne de gestion 
des processus.

Le label NPO pour l’excellence de la 
gestion est un label de qualité pour 
les organisations à but non lucratif en 
Suisse, développé par l’Association 
Management Institute de l’Université 
de Fribourg. Ce label de qualité à base 
scientifique prouve qu’un organisme 
sans but lucratif utilise des instruments 
et des méthodes qui garantissent l’effi-
cacité, l’efficience, la qualité et l’impact 
de l’accomplissement des tâches et de 
la prestation des services vis-à-vis des 
parties prenantes.

Les deux labels sont contrôlés par 
l’Association suisse pour Systèmes de 
Qualité et de Management (SQS). La 
SQS est accréditée au niveau fédéral 

et international et effectue des audits 
indépendamment du label. Nous nous 
soumettons à un audit annuel de 
maintenance, et tous les trois ans, notre 
organisation est recertifiée. La dernière 
recertification a eu lieu les 23 et 24 
septembre 2020.

Le label d’approbation du code d’ét-
hique s’adresse aux organisations de 
confession chrétienne. Il s’agit d’une 
norme soutenue scientifiquement par 
le Centre for Philanthropy Studies 
(CEPS) de l’Université de Bâle. Le 
Code d’honneur comprend également 
les 21 thèmes du label suisse Zewo 
pour les organisations d’aide.

En outre, le partenariat mondial de 
World Vision cherche à obtenir la cer-
tification CHS, qui évalue notre travail 
par rapport aux normes humanitaires 
fondamentales (CHS). Contrairement 
aux trois labels précédents, qui exami-
nent les processus de travail en Suisse, 
les projets humanitaires sur le terrain 
font ici l’objet d’un examen critique. 
Actuellement, notre organisation 
mondiale est en cours de certification - 
nous sommes donc candidats.

Associations, réseaux, 
partenaires

proFonds représente les intérêts de 
toutes les fondations et associations 
caritatives et favorise l’échange de 
connaissances et d’expériences.
 

KMU Swiss est une plateforme pour 
les PME et les personnalités entrepre-
neuriales suisses.

Réseau suisse d’éducation et de 
coopération internationale RECI s’en-
gage au niveau international en faveur 
du droit à l’éducation pour tous.

Plate-forme RRC des ONG suisses 
La plateforme vise à accroître la rési-
lience en cas de catastrophe.

Transparency International
Le réseau anti-corruption lutte contre 
la corruption et mène des actions de 
plaidoyer. 

 
Partenariat suisse pour l’eau
Le SWP est une plateforme d’échan-
ge de solutions innovantes aux 
problèmes de l’eau dans les pays en 
développement et émergents.

Le réseau d’approvisionnement en 
eau en milieu rural est le réseau mon-
dial des professionnels de l’approvisi-
onnement en eau en milieu rural.

Le Agriculture & Food Security Net-
work est une plateforme pour les 
coopérants liés aux activités de la 
DDC dans le domaine de l’agricultu-
re et de la sécurité alimentaire.

 

Interaction est une association d’agen-
ces de secours chrétiennes, d’organisa-
tions de développement et de sociétés 
missionnaires.

Les Familytrails de Berne, Bâle et 
Zurich sont une variante des chasses 
au trésor urbaines Foxtrail, axée sur la 
coopération au développement. World 
Vision Switzerland organise les Family-
trails en collaboration avec Foxtrail.  

  

World Vision International
 

Code of Conduct 

Notre organisation faîtière, World 
Vision International, est signataire du 
code de conduite de la Fédération 
internationale de la Croix-Rouge.
 

World Vision International a un 
statut de relation officielle avec 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) depuis 2013. Depuis, des 
activités conjointes ont été menées 
à maintes reprises. 

 
 

World Vision International a un statut 
consultatif auprès de l’Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés.

World Vision est le plus grand parte-
naire de mise en œuvre du Programme 
alimentaire mondial des Nations unies.

Adhésions 
et partenaires

Nos différents donateurs 
nationaux et internatio-
naux attendent beaucoup 
de la qualité, du professi-
onnalisme et de l’efficacité 
de notre travail, ainsi que 
de nos valeurs éthiques. 
World Vision Suisse a 
acquis trois certificats et 
labels pour avoir répondu 
à ces attentes : 
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Pour les enfants. Pour l’avenir.

Nous utilisons les ressources et les dons de manière efficace et 
transparente. World Vision Suisse a reçu deux fois le label SQS de 
l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management 
indépendante et reconnue au niveau international (ISO 9001, label 
NPO) et dispose du label de qualité de la Fondation Code d’honneur.

Organisation d’entraide 
pour les enfants

WORLD VISION SUISSE
Kriesbachstrasse 30

8600 Dübendorf 
+41 44 510 15 15

info@worldvision.ch
worldvision.ch 

 facebook.com/WorldVisionSchweiz
 twitter.com/WorldVisionCH

 youtube.com/WorldVisionSchweiz
 instagram.com/worldvisionch

Dons d’ordre général : compte postale 80-142-0 20
21

-0
3

Notre vision est celle d’un monde dans 
lequel les enfants peuvent grandir en 

bonne santé et en sécurité, s’épanouir et 
vivre en paix - sans faim ni pauvreté.


