
Rapport annuel 2021  
Coopération au développement, aide humanitaire 
et plaidoyer sous le signe du covid-19

Pour les enfants. Pour l’avenir.



Chers amis  
de World Vision

L’année 2021 a été très exigeante pour nous 
tous, en particulier dans le cadre de notre tra-
vail de projet, où nous avons été mis au défi par 
« Covid, Conflict et Climate » ! 

Les conséquences de la pandémie sont ter-
ribles : des millions de mineurs ont som-
bré dans la pauvreté, souffrent de la faim et 
ne peuvent pas aller à l’école, sont victimes 
d’abus ou de mariages forcés. Les effets du 
changement climatique sont également pris en 
compte dans nos projets.
Les conséquences sont déjà perceptibles en de 
nombreux endroits sous la forme de séche-
resses ou d’inondations accrues. Cela oblige un 
nombre toujours plus grand de personnes à 
migrer. Les nombreux conflits armés ont égale-
ment apporté leur lot de souffrances, le grave 
conflit en Afghanistan n’en étant qu’un parmi 
tant d’autres. 
Les défis sont grands, mais nous ne sommes 
pas seuls. En mettant en réseau et en soute-
nant les acteurs locaux comme les responsables 
communaux, les autorités, les personnes re-
présentants religieux et les professionnels de 
la santé, nous libérons le potentiel nécessaire 
à une amélioration rapide. De plus, des mil-
liers de clubs/forums d’enfants ou de groupes 
d’épargne féminins locaux soutenus par World 
Vision s’engagent pour des changements du-
rables, par exemple contre le travail des en-
fants ou le mariage précoce et pour l’égalité 
des sexes. 
En collaboration avec d’autres partenaires 
World Vision, nous avons jusqu’à présent at-
teint plus de 72 millions de personnes, dont 
31 millions d’enfants, dans le cadre de notre 
réponse covid-19. Et nous avons pu apporter 
une aide d’urgence et en cas de catastrophe à 
plus de 38 millions de personnes dans 43 pays. 

Ainsi, depuis la prise de pouvoir des talibans en 
Afghanistan, nous avons soutenu plus de 
150 000 personnes en leur apportant santé, 
sécurité alimentaire et revenus.
La lutte contre le réchauffement climatique 
nous tient également à cœur. En collaboration 
avec des organisations locales, nous avons régé-
néré de vastes surfaces de terres arrides dans 
le cadre de nos projets climatiques en Inde, en 
Bolivie et en Tanzanie, grâce à une méthode 
très simple et peu coûteuse, la revégétalisation 
dirigée naturellement (FMNR). 
Nous ne pouvons apporter une aide rapide, 
efficace et durable aux plus vulnérables de ce 
monde qu’ensemble ; mais ensemble, nous 
pouvons faire beaucoup ! Ensemble avec vous, 
nos parrains et marraines, nos donateurs et 
donatrices, nos fondations, nos entreprises et 
nos amis de Suisse et du Liechtenstein. Et bien 
sûr, ce travail n’est possible que grâce aux ef-
forts extraordinaires de nos collaborateurs 
à Dübendorf et dans les 90 autres pays, qui 
tirent tous à la même corde. 

Un grand merci pour ce grand 
et précieux engagement !   

Pour les enfants. 
Pour l’avenir. 
 
 
Cordialement,
 

Walter Huber
Président du conseil de fondation

02 Mot de bienvenue du président du conseil de fondation 

04 Toutes les 60 secondes

05 Les enfants mènent le monde vers l’avenir 

06 Ensemble … pour combattre l’injustice 

07 Changer la vie des plus pauvres dans le monde entier 

08 Notre engagement compte !

10 Projets au cours de l’exercice 2021

14 Ensemble … braver le changement climatique 

15 Merci !

16 Projets de développement achevés en 2021

18 Projets de développement lancés en 2021

20 Recettes de dons

21 Dépenses de projets

22 Ensemble … pour un décollage numérique

23 Apporter de l’innovation et de la valeur ajoutée

26 Collaboration avec des amis

27 Ensemble … en faire plus

28 Travailler en partenariat

30 Ensemble … fixer des objectifs

31 Covid 19

34 Highlights 2021 et perspectives

36 Affiliations et partenaires 

Impressum

ÉDITEUR  
Fondation WORLD VISION 
Suisse & Liechtenstein 
Kriesbachstrasse 30
8600 Dübendorf
www.worldvision.ch 
CONTENUS 
Elisabeth Gebistorf 
Monika Hartmann 
Tamara Fritzsche   
CRÉATION 
Andrea Nelson  
COUVERTURE Enfants du 
projet Wuding – où l’un des 
principaux objectifs consiste à 
créer des liens entre les parents 
et les enfants, ainsi qu’avec tous 
les habitants des communes 
environnantes. L’activité est 
ouverte à tous dans la com-
munauté, pas seulement aux 
enfants parrainés.  
IMPRESSION brain’print GmbH  
PAPIER BalancePur,  
100 % fibres recyclées, 
certifié FSC. 

Le rapport financier séparé 
donne des informations 
détaillées sur le bilan et 
l’utilisation du produit des 
dons. Le rapport annuel et le 
rapport financier peuvent être 
consultés sur  worldvision.ch.

Sommaire



Tous les  
60 Secondes

 
une famille reçoit les outils 

nécessaires pour sortir 
de la pauvreté.

Les enfants 
mènent le monde 
vers l’avenir

Abul Hossain, 17 ans, originaire du Bangladesh, 
le sait bien. Mais il est inquiet car les cyclones et 
les inondations sont de plus en plus fréquents. 
A l’âge de sept ans, il a vécu les ravages du su-
per-cyclone tropical « Cidr ». Il a vu beaucoup 
de gens mourir à l’époque. Ses parents ont 
presque tout perdu. 
Aujourd’hui, Abul Hossain est président du Fo-
rum des enfants, une plateforme destinée aux 
enfants. C’est ici que les enfants apprennent 
à connaître leurs droits et qu’ils se penchent 
sur le lien entre le réchauffement climatique, le 
changement climatique et ses conséquences. 

Les enfants veulent être entendus – « Nous 
ne pouvons pas lutter contre le changement 
climatique seuls, il faut un effort commun. 
Tous les pays, riches et pauvres, ont un rôle à 
jouer », a déclaré Abul Hossain. Dans la région 
Asie- Pacifique, presque tous les enfants ont 
été victimes de tempêtes et de sécheresses. 
Souvent liées au déplacement des populations, 
les tendances indiquent une augmentation de la 
fréquence, de l’intensité et de lacomplexité des 
catastrophes. (Source : rapport ONU/ONG 
« Les gardiens de la planète ») 

Les enfants veulent des perspectives – World 
Vision s’engage à lutter contre les conséquences 
du changement climatique et à créer ainsi 
des bases de vie. Le FMNR (Farmer Managed 
Natural Regeneration) est une méthode extrê-
mement efficace à cet effet. La FMNR stoppe la 
désertification des terres et l’inverse en per-
mettant aux arbres de repousser sur les terres 
cultivées, les pâturages et les forêts déboisées. 
La FMNR améliore la structure du sol, ralentit 
l’érosion, retient l’eau dans le sol et crée les 
bases de la biodiversité. Depuis les années 

1980, World Vision a promu cette méthode 
dans 24 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique la-
tine. Rien qu’au cours des dix dernières années, 
un million d’hectares de terres ont ainsi pu être 
régénérés. Cela signifie de meilleures récoltes 
pour plus de 6 millions de personnes ! 

Les enfants veulent participer à la construc-
tion de leur propre avenir – nous les encou-
rageons et les soutenons dans cette démarche. 
Les forums d’enfants mentionnés au début sont 
initiés dans nos projets – les enfants y sont 
soutenus et encouragés à s’engager et à s’impli-
quer de diverses manières pour leur environne-
ment. Un travail important que nous pouvons 
réaliser grâce au soutien fidèle de nos parrains 
et marraines et de nos donateurs et donatrices. 
Merci ! 

Ensemble, nous changeons le monde pour 
les enfants et leurs familles ! 

Christoph von Toggenburg
CEO World Vision Suisse 

C’est le cas du père de notre enfant 
parrainé Tagarkanti. Il a appris à trans-
former une parcelle de terre aride en 
une terre fertile. Il a abandonné son 
travail itinérant pour cultiver la terre 
avec sa femme et ses enfants. Au-
jourd’hui, toute la famille dispose d’un 
revenu et d’assez de nourriture.

L’histoire de Tagarkanti :
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Quatre façons de construire des communautés fortes grâce aux 
parrainages d’enfants :

1 Un soutien de longue durée :   
Nous travaillons main dans la main 
avec les communautés pendant une 
période pouvant aller jusqu’à 15 ans 
afin d’apporter des changements 
durables.  

2 Activités individuelles :   
Les mesures du projet sont adaptées 
aux besoins de chaque communauté.  

3 Moyens de subsistance, protec-
tion des enfants, aide d’urgence et 
en cas de catastrophe :   
Une approche holistique conduit à un 
bien-être global des enfants  

4 Regard sur la transmission :  
avec la population, nous travaillons à 
la mise en place de systèmes durables 
qui permettront à la commune de 
maintenir et de développer ce qu’elle 
a réalisé avec nous.

Changer la vie des 
plus pauvres dans le 
monde entier monde 

Le modèle de parrainage d’enfants 
de World Vision permet aux enfants, 
à leur famille et à leur entourage de 
sortir de la pauvreté de manière au-
tonome et définitive. Pour cela, nous 
apportons une aide ciblée à l’auto-
nomie. Nos solutions profitent non 
seulement à l’enfant parrainé, mais 
aussi à sa famille et à toute la région.  
Ainsi, pour chaque parrainage, au 
moins quatre autres enfants bénéfi-
cient de l’aide.

Julio, 18 ans, était un enfant parrainé 
de notre projet de développement de 
longue date Xochiltlepec au Nicaragua. 
Son histoire montre de manière exem-
plaire comment un parrainage d’enfant 
a changé la vie de toute une région :

A l’âge de six ans, Julio a été admis 
dans le programme de parrainage. 
Peu de temps après, il est devenu 
membre d’un club de lecture – bien 
qu’il n’aimait pas du tout lire au 
début. « Chaque semaine, nous 
nous réunissions, lisions des livres, 
échangions des idées à leur sujet et 
faisions travailler notre imagination 
pour créer des histoires ou des 

poèmes, raconte-t-il. Enthousiasmé, 
Julio a également participé à un cours 
où les enfants ont appris à s’engager 
activement contre la maltraitance des 
enfants. Un thème pour lequel il s’en-
gage encore aujourd’hui. Aujourd’hui, 
Julio étudie en effet l’électrotechnique 
à l’université et s’engage en outre dans 
son village au sein du comité pour le 
bien-être des enfants, ce dont beau-
coup d’entre eux profitent. « Ma voix 
est entendue. J’analyse les pro-
blèmes qui surviennent dans notre 
village et ensemble, nous cherchons 
et planifions des solutions. Je peux 
ainsi mettre mes connaissances au 
service de mon village. » 

« Une de mes histoires a 
même été publiée dans un 

magazine de World Vision. »
Julio – ancien enfant 

parrainé du Nicaragua lutter contre 
l’injustice

En tant 
qu’enfant mariée, 

Fatimah a été exposée très 
jeune à de grandes injustices et à 

des dangers. Rétrospectivement, cela lui a 
appris à s’engager efficacement pour les droits 

des femmes et des filles. Elle les aide à se libérer 
de situations abusives et à avoir de l’espoir pour 

leur avenir.

L’histoire de Fatima :
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Dans le cadre du Covid 19Covid 19  nous avons 
pu récolter des dons à hauteur de 
426 840 CHF pour la prévention et l’aide.

Une solidarité 

débordante

2,9 mio.

34projets de développement projets de développement 
de World Vision Suisse dans

La Direction du développement et 
de la coopération (DDC)(DDC)  a alloué un 
montant de 320 843 CHF à un projet 

de reconstruction au Cambodge.

Grâce à un total de 31 042 parrainages 
d’enfants et 2 766 parrainages de projets, 

nous avons pu nous engager en 2021 
pour un meilleur avenir meilleur avenir 

des enfants dans le Sud.

16payspays

En collaboration avec les oeuvres d’ entraide de l’ ONU  oeuvres d’ entraide de l’ ONU 
(UNICEF, UNHCR, UNOCHA) nous avons utilisé 
des fonds d’aide d’un montant de 446 813 CHF 
dans des projets de développement au Bangladesh, 

au Soudan du Sud, en Arménie et en Jordanie.

de victimes d’urgence et de 
catastrophes ont bénéficié 
de mesures d’aide d’urgence.

ont eu accès à 
de l’eau potable à 
proximité en 2021.

270 887 
personnes 
ont été atteintes par 

des programmes de 
santé et de nutrition. 

69 047 enfants
ont pu suivre des programmes 
éducatifs dans le cadre de nos 

projets de développement. 

131 251 
personnes

En 2021 plus de 3 millions3 millions  
de personnes ont bénéficié de 
notre coopération au développement 
dans le cadre des projets de 
World Vision Suisse 
(1 318 406 directement et 2 060 143 indirectement)

1 059 personnes 
ont participé à des 
groupes d’épargne 
où elles ont appris 
à gérer leur argent 
et à épargner ensemble 
pour des projets.En collaboration avec le Programme 

alimentaire mondial (PAM )(PAM )  nous 
avons pu faire des dons de nourriture, 
d’aide d’urgence et de marchandises 
pour un montant de 7 917 944 CHF là 
où l’aide est la plus nécessaire.

 142 128 
enfants
ont été informés de 
leurs droits et ont pu 
faire entendre leur voix.
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Projets au cours 
de l’exercice 
2021
En tant qu’organisation internationale 
d’aide à l’enfance active dans près de 
100 pays, nous apportons une aide 
rapide et ciblée là où elle est la plus 
nécessaire. World Vision collabore avec 
de nombreux partenaires tels que le 
Programme alimentaire mondial des 
Nations unies (PAM), le Haut Commis-
sariat des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR), le Fonds des Nations unies 
pour l’enfance (UNICEF) ou le Bureau 
de la coordination des affaires humani-
taires des Nations unies (UNOCHA). 

Triplement certifié 
Nos différents donateurs nationaux et internationaux 
attendent beaucoup de la  qualité, du professionnalisme 
et de l’efficacité de notre travail ainsi que de nos valeurs 
éthiques. World Vision répond aux critères de trois labels :

Engagement dans 
le monde entier
 
Au cours de de l’exercice 2021, World Vision Suisse s’est 
engagée dans 21 pays en collaboration avec des parte-
naires du réseau World Vision, en faveur des personnes 
défavorisées. Dans 20 projets, nous avons participé à des 
mesures d’aide d’urgence avec le réseau de partenaires 
(sans Covid 19).

Dans la zone de protection des enfants 
de World Vision dans le camp de réfugiés 
de Zelican en Irak, les enfants qui ont fui 

peuvent être des enfants. 

Se laver les mains correctement permet de se 
protéger des maladies. Un collaborateur de 
World Vision montre à un garçon comment faire.

En Mongolie, des denrées alimentaires de base 
et des kits d’hygiène ont été distribués aux 
familles dans le besoin pendant la pandémie.
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Vous trouverez des informations détaillées sur notre travail de projet sur 
notre site web : worldvision.ch. Vous trouverez également des informations 
détaillées dans le rapport financier 2021.

Points forts du projet

 Agroforesterie 
 

 Éducation

 Covid 19

 Revenu

 Nutrition 
 

 FMNR 
 

 Santé 

 Droits de l’enfant  
 

 Protection des enfants 

 Agriculture  
 Production 
 

 Moyens de subsistance

 Résilience

 Cohésion sociale

 WASH (eau et hygiène)

Projets gérés par World Vision Suisse

Coopération avec les organisations partenaires

 Pays dans lesquels World Vision Suisse a géré et 
pris en charge elle-même des projets en 2021.

 Pays dans lesquels World Vision Suisse a réalisé 
des projets en 2021 en collaboration avec 
des partenaires du réseau World Vision.

 Pays dans lesquels World Vision Suisse 
assure des projets et travaille en 
collaboration avec des partenaires.

Arménie

Géorgie

Inde

Mongolie

Liban

Jordanien

Irak

Bangladesh

Afghanistan

Cambodge

Vietnam

Népal

Zimbabwe

Tanzanie

Kenya

Ouganda

Somalie

Éthiopie

Mali

République
Démocratique 
du Congo 

Sénégal

Tchad

Soudan du Sud

République 
dominicaine

Nicaragua

Honduras

Pérou

Bolivie

Pays du projet Point for Partenaire

Afghanistan   Projet Sauveur d’enfance 

Arménie   Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 

Éthiopie   Programme alimentaire mondial PAM 

Bangladesh   Programme alimentaire mondial PAM 

Bolivien   INTERACTION & Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO

 République Démocratique 
du Congo   Projet pilote Sauveteur d’enfants

Honduras   Projet pilote Sauveteur d’enfants

Inde   Comité pour la protection des forêts de Khariar & donateurs privés 

Irak   Union européenne UE 

Jordanie   
Office des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires UNOCHA, 
Union européenne UE 

Cambodge   Direction du développement et de la coopération DDC 

Kenya   Programme alimentaire mondial PAM 

Liban   Programme alimentaire mondial PAM & Union européenne UE 

Mongolie   INTERACTION & Foundation Gebauer & donateurs privés 

Népal   Gouvernement local du district de Jumla & donateurs privés 

Sénégal   Union européenne UE 

Zimbabwe   Donateurs privés 

Somalie   Programme alimentaire mondial PAM 

Soudan du Sud                   Fonds des Nations Unies pour l’enfance UNICEF 

Tanzanie   Programme alimentaire mondial PAM & Flying Labs Tanzanie 

Ouganda   Programme alimentaire mondial PAM 

Vietnam   Donateurs privés 

Pays Projet de 
développement Points forts PV/PE

Arménie Kapan         PE

Bangladesh Muktagacha         PE

Ghoraghat         PE

Bolivie Sumaj Muju         PE

Lomas (de  
Santa Bárbara)         PE

Wawas Kusisqa         PE

Nueva Promesa         PE

 République 
dominicaine Canaan         PE

Géorgie Imereti         PE

Inde Khariar         PV / PE

East Kameng         PE

Mali Lozena         PE

Diago         PE

Neguela         PE

Mongolie Bayanzurkh         PE

Bayangol         PE

Népal Lamjung         PV / PE

Jumla-Sinja         PV

Nicaragua Yalí         PV / PE

San Rafael del Norte         PE

Xochiltlepec         RP

Xolotlan         RP

Pérou Mancos         RP

Querococha         RP

Tchad Béti         PE

Tanzanie Mbuka         PV/PE

Wasa         PE

Ouganda Omugo         PE

Vietnam Nam Giang         PE

Quan Son         PE

Mai Chau         PE

Lang Chanh         PE

Zimbabwe Matobo-Kezi         PV

Tshitshi Madabe         PE

PV: parrainage de village, PE: parrainage enfant, RP: remise de projet

Travail de 
projet 
2021

fehlende Übersetzung
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braver le 
changement 
climatique

 
Auparavant, les terres 

de Rebecca étaient en grande 
partie arides. La hausse des températures 

due au changement climatique a entraîné de 
longues périodes de sécheresse. La chaleur faisait 

rapidement dépérir les plantes. Mais Rebecca a appris 
la méthode de reverdissement FMNR (Farmer Managed 
Natural Regeneration). Aujourd’hui, les légumes poussent 
dans la ferme de Rebecca au Kenya, les arbres fournissent 
de l’ombre et protègent les cultures des rayons brûlants 

du soleil.

L’histoire de Rebecca :

Merci à 
tous !
Au cours de l’exercice 2021, 
World Vision Suisse a 
comptabilisé des dons et des 
contributions à hauteur de 
31 834 146 CHF. 

Vous trouverez des informations détaillées 
dans le rapport financier 2021.

20 921 608 CHF
proviennent de personnes privées 
( y compris les legs ).

9 037 081 CHF
sont des contributions des pouvoirs publics.

855 587 CHF
ont été donnés par des entreprises 
et des organisations.

644 549 CHF
ont été versés par des fondations

375 321 CHF
ont été donnés par des philanthropes.
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Projets de développement 
achevés en 2021 Xolotlan, Nicaragua

 
Durée 2001–2021, env. 11 000 personnes 
ont bénéficié du projet

Impact : changement durable de la 
prise de conscience des parents et des 
autorités dans le domaine du bien-être 
de l’enfant. Amélioration de l’éducation 
et des offres de santé. Sensibilisation et 
transmission du savoir-faire en matière 
de droits de l’enfant et de protection 
de l’enfant. Transmission de connais-
sances pour réaliser des projets de 
manière autonome. 
 
Perspectives d’avenir : Les clubs 
de nutrition et les comités pour le 
bien-être des enfants, les conseillers 
juridiques formés, les clubs de jeunes 
et de lecture créés pendant la durée 
du projet poursuivront leur travail de 
manière indépendante et s’engageront 
à tous les niveaux pour le bien-être des 
enfants. Ces groupes sont reconnus 
par le gouvernement et les ONG, ce 
qui est un grand avantage.

« Le dévouement et l’éduca-
tion m’ont permis de devenir 
ce que je rêvais d’être et de 
travailler pour des personnes 
qui ont besoin de moi. »
Jaritza Garcia, ancienne enfant 
parrainée aujourd’hui infirmière

Mancos, Pérou 
 
Durée 2004–2021, environ 25 700 personnes 
dans la zone du projet en ont bénéficié

Impact : amélioration de la santé 
générale, accès sûr à l’eau. Création 
de clubs de lecture et de cours de 
formation. Les droits de participation 
des enfants ont été encouragés, des 
réseaux de bénévoles eat des organi-
sations d’enfants ont été créés. 

Perspectives d’avenir : Les clubs 
d’enfants et de jeunes créés dans le 
cadre du projet et le comité communal 
mis en place continueront à défendre 
leurs droits dans la région. Le comité 
communal continuera à veiller à ce que 
la politique soit favorable aux enfants.

« Avant, je n’aimais pas lire 
et le peu de choses que je 
lisais, je ne les comprenais 
pas. Aujourd’hui, je com-
prends ce que je lis. La ma-
nière dont notre professeur 
nous a donné le goût de la 
lecture était super, c’est là 
que tout a commencé. »
Ricardo, élève 

Querococha, Pérou
 
Durée 2006–2021, env. 9 900 personnes 
ont bénéficié du projet dans la région.

Impact : la situation alimentaire s’est 
améliorée. Les gens connaissent les 
bonnes pratiques d’hygiène. Nous 
avons aménagé des cuisines et des ins-
tallations sanitaires et avons permis un 
accès sûr à l’eau potable. Grâce à des 
clubs de lecture et à d’autres activités, 
les enfants ont appris à mieux lire 
et à mieux écrire. La population est 
sensibilisée au thème de la protection 
des enfants, il existe un comité de 
protection des enfants et un système 
de protection des enfants.
 
Perspectives d’avenir : Les groupes 
d’action, les clubs de jeunes et les 
clubs de lecture poursuivront leur 
travail de manière autonome et 
s’engageront à tous les niveaux pour 
le bien-être des enfants.

Xochiltlepec, Nicaragua
 
Durée 2002–2021, environ 25 000 personnes 
dans 14 villages ont bénéficié du projet

Impact : réalisation de projets d’in-
frastructure, par exemple pour l’ap-
provisionnement en eau potable ou 
le développement d’écoles. Améliora-
tion de l’alimentation et transmission 
de connaissances (p. ex. comités de 
village ou clubs d’enfants).
 
Perspectives d’avenir : Les comités 
pour le bien-être des enfants, les 
groupes de nutrition, les clubs d’enfants 
et de lecture créés par World Vision 
poursuivront leur travail de manière 
autonome et s’engageront à tous les 
niveaux pour le bien-être des enfants.

« Je sers mon village 
avec mon savoir. »
Julio, autrefois enfant parrainé, 
aujourd’hui étudiant en électrotechnique

« Mon parrain m’a motivé à 
me battre pour mes rêves. Je 
suis tellement reconnaissant 
à World Vision de croire au 
potentiel des enfants. »
Andree, ancien enfant parrainé, 
étudie aujourd’hui le droit et est 
maire de la jeunesse
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Omugo, Ouganda 
 
Durée : 2021–2033, environ 71 000 personnes 
ont bénéficié du projet

   Des objectifs concrets : 
– Encourager la population à protéger 

les droits des enfants 
– Les moyens de subsistance de tous 

les enfants sont améliorés de manière 
durable et globale. 
Que l’enfant soit réfugié ou membre 
de la communauté d’accueil, il bénéfi-
cie d’un soutien financier. 

– Les enfants des communautés d’ac-
cueil et de réfugiés apprennent dans 
les clubs de la paix comment ils 
peuvent participer activement à une 
cohabitation pacifique. 

– Les enfants ont accès à l’éducation 
dont ils ont un besoin urgent

Nueva Promesa, Bolivie 
 
Durée : 2021–2031, environ 16 000 personnes 
ont bénéficié du projet 

   Des objectifs concrets : 
– Protection des droits de l’enfant 
– Les enfants souffrant de handicaps 

physiques ou mentaux bénéficient 
d’un soutien particulier

– Amélioration de la situation des 
groupes socialement exclus 

– Amélioration de la situation sanitaire 
et accès à l’eau pour les familles 

– Amélioration de la sécurité alimen-
taire et la nutrition des enfants de 
moins de cinq ans 

– L’agriculture locale, l’élevage et les 
paysans indigènes sont soutenus et 
encouragés

– Construction de dix écoles 
et amélioration de la qualité de 
l’enseignement 

San Rafael del Norte, 
Nicaragua 
 
Durée : 2021–2033, environ 23 000 
personnes ont bénéficié du projet

   Des objectifs concrets : 
– Les parents sont sensibilisés à la 

protection des enfants 
– Les enfants apprennent à connaître 

leurs droits et peuvent les défendre. 
– Les quelque 400 premiers habitants 

de la commune la plus précaire 
ont accès à l’eau potable dès la 
première phase du projet

– Dès la première phase du projet, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
d’au moins 1 300 personne est 
améliorée. 

– Des offres éducatives variées qui 
améliorent la situation éducative des 
enfants et des jeunes 

Mai Chau, Vietnam 
 
Ce projet de développement a été financé par 
World Vision Malaisie de 2011 à aujourd’hui. À 
partir de 2021 et jusqu’en 2029, World Vision 
Malaisie et World Vision Suisse financeront 
conjointement le projet. Le projet profite à 
environ 14 000 personnes dans quatre villages. 

   Des objectifs concrets :  
– Les responsables locaux apprennent 

à améliorer le système de protec-
tion de l’enfance 

– Les enseignants et les parents ap-
prennent à reconnaître, à signaler et 
à éviter les cas d’abus, d’exploitation 
et de violence envers les enfants. 

– Les enseignants et les parents s’inté-
ressent à l’éducation positive et non 
violente. 

– Dans les clubs d’enfants, les enfants 
acquièrent des compétences pour 
mieux se protéger et protéger les 
autres enfants. 

– La santé des jeunes enfants doit 
être améliorée 

– L’accès à l’eau potable et aux latrines 
doit être amélioré

Projets de 
développement 
lancés en 2021
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Sur chaque franc donné,  
77 centimes 77 centimes ont été 

reversés à nos programmes.

Utilisation des dons
 77 % Travail de projet

 15 % Recherche de fonds

  8 % Gestion et administration

Recettes de dons
Projets de développement régionaux 20 608 847 CHF

Aide d'urgence et en cas de catastrophe 794 105 CHF

Projets prioritaires 164 094 CHF

Contributions des pouvoirs publics 1 629 966 CHF

Alimentation, aide d'urgence et dons de 
marchandises 7 407 115 CHF

Dons sans affectation précise 1 163 952 CHF

Autres revenus 66 067 CHF

Total des revenus 31 834 146 CHF

31,8 mio. 
de CHF 
ont été donnés 

en 2021

31,8 
Mio. CHF

55 % 
Projets de 

développement 

43 % 
Aide d’urgence et en 
cas de catastrophes

2 % 
Plaidoyer et 

droits de l’enfant

Dépenses de projets par domaines clés

72 % des recettes 
provenaient de particuliers 

(28 % provenant du secteur public ou d’organisations 
multilatérales telles que le PAM, le HCR, 

l’UNICEF, l’UNOCHA, l’UE)

Dépenses de projets par région

15 %
Amérique latine 

3 275 584 CHF

27 % 
Europe de l’Est / 
Moyen-Orient 
5 809 182 CHF

27 % 
Asie

5 898 297 CHF

13 %
Interrégional 
2 900 115 CHF

18 %
Afrique

3 800 958 CHF

21,7 mio. 
de CHF 

font été investis dans 
le travail de projet 

en 2021
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Apporter de 
l’innovation et de la 

valeur ajoutée

pour un décollage 
numériqueSi les 

parents sont pauvres, 
leurs enfants ont peu de chances 

de sortir de la pauvreté. Pour briser le 
cycle de la pauvreté, la numérisation joue au-

jourd’hui un rôle important. Parmi les principaux 
domaines d’action de la coopération au développe-

ment figurent l’amélioration des compétences numé-
riques des communautés, la garantie de l’accès aux 

technologies numériques et l’amélioration des liens avec 
le travail et les marchés. 

Prêt pour le marché du travail numérique :

… dans la collaboration 
avec des PME, des fonda-
tions et des bailleurs de 
fonds publics
 
La fondation Gebauer, Zurich, a 
permis à dix familles sans abri de 
construire une maison dans le cadre 
d’un projet de logement à Khentii, 
en Mongolie. Un groupe de travail 
local a guidé les familles pour qu’elles 
construisent elles-mêmes leur future 
maison. Un ingénieur expérimenté a 
accompagné et soutenu les familles. Le 
projet a couvert les coûts des maté-
riaux de construction, le salaire de 
l’ingénieur qui a aidé les familles et les 
frais de transport. Les familles béné-
ficiaires ont également pris en charge 
une partie des coûts des matériaux de 
construction. Le gouvernement local a 
mis le terrain à disposition et une en-
treprise d’électricité locale a participé 
aux frais de raccordement à l’électricité 
et aux frais de transport y afférents.
 

La Griwa Treuhand AG, Interlaken, a 
financé la construction d’un troisième 
centre de santé au Zimbabwe. Après 
Fumugwe et Silozwi, le centre de san-
té d’Izminyama a été inauguré et remis 
le 8 octobre 2021. Il est maintenant 
officiellement équipé en personnel et 
en médicaments par le ministère de la 
Santé. Plusieurs milliers de personnes 
bénéficient de soins de santé, de suivi 
de grossesse et d’accouchement, de 
maladies infectieuses, etc.

En Tanzanie, dans les communes de 
Wasa et Lumuli, qui comptent 11 
villages, les enfants et leurs familles 
n’avaient jusqu’à récemment pas accès 
à de l’eau potable propre et sûre. 
De nombreux enfants et membres 
de la communauté souffraient donc 
souvent de maladies gastriques. Grâce 
au soutien de la société Zbären AG, 
Saanen-Moser, nous avons pu, en 
collaboration avec le groupe suisse 
Katadyn et la société Merry Water, 
distribuer des systèmes de filtration 
d’eau Katadyn Rapidyn dans 11 écoles, 
1 500 foyers et 8 centres de santé. 
Le filtre utilisé remplit les conditions 
« Highly Protective » du WHO Hou- 
sehold Water Treatment Standard 
concernant les bactéries et les pro-
tozoaires. 

« Au cours des trois derniers 
mois, il n’y a pas eu un seul 
cas de maladie transmise 
par l’eau dans ma famille. 
C’est une grande différence 
par rapport à avant, quand 
je devais emmener chaque 
semaine un de mes enfants 
à l’hôpital pour des maux de 
ventre et des diarrhées. »
Romana, mère d’un 
enfant parrainé

La commune de Riehen BS, soutient 
un projet à Muktagacha, au Bangladesh. 
Des formations et un soutien financier 
permettent à des familles très pauvres 
de se construire un meilleur avenir 
pour elles-mêmes et leurs familles.

Pour l’année financière 2021, nous 
avons également reçu le soutien 
de Swisslos canton d’Argovie, du 
canton du Valais, de la Fondation 
Walter et Louise M. Davidson et de 
la Fondation Alfred & Eugénie Baur.

… en collaboration 
avec les églises

Nous proposons par exemple aux 
paroisses un programme inspiré 
de l’Evangile de Matthieu. Il aide les 
responsables d’église à mettre en 
pratique, avec les membres de la 
communauté, l’appel de Jésus à aider 
les personnes dans le besoin. 

Le parrainage d’enfants « Chosen » 
– les enfants choisissent eux-mêmes 
leurs parrains et marraines – se prête 
également à la collaboration avec les 
responsables d’églises. En tant que 
Charity Partner lors de la  conférence 
de leadership de Willow Creek en 
août 2021 à Winterthur, nous avons 
pu présenter Chosen et recruter des 
parrains et marraines.
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L’École polytechnique fédérale (EPF) 
de Zurich a développé une nouvelle 
plateforme, « RESTOR », pour les 
écologistes, les protecteurs de la 
nature et les donateurs. World Vision 
y est également représentée, dans un 
premier temps avec le terrain de 33 
hectares du projet de développement 
Khariar en Inde. Cette plateforme 
nous aide à suivre l’avancement de nos 
projets FMNR, des projets innovants 
de revégétalisation. Elle offre également 
à World Vision une visibilité au sein de 
la communauté scientifique et soutient 
notre engagement dans la « Décennie 
des Nations unies pour la restauration 
des écosystèmes ». 

  World Vision & UN 
Decade sur la restauration 
des écosystèmes

 
 En savoir plus sur Restor

 

Les «Massive Open Online 
Courses», (MOOC) sont des cours 
de formation continue destinés au 
grand public et conçus pour atteindre 
les apprenants du monde entier, les 
former et leur ouvrir de nouvelles 
portes grâce à un certificat délivré 
à la fin du cours. En 2021, l’institut 
fédéral de recherche sur l’eau eawag 
a organisé une formation continue 
avec 61 experts africains en eau de 
World Vision. Pendant trois mois, ils 

ont participé à des vidéo-conférences, 
ont testé les connaissances acquises à 
l’aide de quiz et d’examens et se sont 
plongés dans des ouvrages complé-
mentaires. Ils ont pu s’entretenir à 
tout moment avec les enseignants et 
les autres étudiants sur des forums 
numériques.

  Article détaillé : World Vision 
et l’eawag organisent une 
formation continue

 
 
La commune de Nakpangau, dans le 
district de Yambio au Sud Soudan, 
dépend de l’eau de la source de 
Nakpangau et de puits peu profonds 
pour l’approvisionnement en eau des 
ménages. Le prélèvement et l’analyse 
d’échantillons d’eau de la source ainsi 
que les résultats de laboratoire ont 
confirmé la présence de colibacilles.
En collaboration avec World Vision, 
l’UNICEF a assaini cette source 
Grâce à cet assainissement, 1973 per-
sonnes bénéficient désormais d’une 
eau propre et sûre. La source n’est 
plus contaminée par les personnes qui 
vont chercher de l’eau et par les ani-
maux qui boivent l’eau de surface. Les 
cas de maladies transmises par l’eau, 
comme la diarrhée et le typhus, ont 
ainsi pu être réduits au minimum.

« Grâce aux connaissances 
que j’ai acquises, je peux 
aider le gouvernement 
local à planifier. »
Ronah Basemera  
Spécialiste WASH (eau, assainissement et hy-
giène) dans le cluster de Buikwe, dans la ré-
gion est de l’Ouganda, titulaire d’une licence 
en sciences de la santé environnementale et 
d’un diplôme post-universitaire en sciences de 
la santé. Santé globale et WASH.

644 000 enfants
âgés de 7 à 18 ans ont été directement 

touchés par l’interruption de leur 
scolarité en raison de 

la pandémie en Mongolie. 

Avec 73 CHF 
par personne

l’e-carte est 
rechargée chaque mois.

Flying Labs génère 
des images avec un 
bon contraste et 
de bien meilleures 
possibilités de zoom 
avec des drones.

Les cours en ligne 
sont à la mode – 
également dans 
la coopération au 
développement

En collaboration avec le Programme 
alimentaire mondial des Nations 
Unies (PAM) World Vision fournit 
une  aide alimentaire directe et une 
aide de base aux groupes de popu-
lation vulnérables au Liban. Grâce à 
l’E-Card, les bénéficiaires peuvent 
se procurer des aliments nutritifs et 
abordables dans l’un des 500 magasins 
sous contrat répartis dans tout le 
Liban. L’e-card est chargée chaque 
mois d’un montant de 120 000 LBP 
par personne (environ 73 CHF). 
World Vision Suisse soutient financiè-
rement ce projet.  

L’un des effets de la pandémie, qui 
aura des conséquences catastro-
phiques à long terme, est l’interrup-
tion de la scolarisation. En Mongolie, 
toutes les écoles, jardins d’enfants 
et foyers scolaires ont été fermés 
pendant près d’un an. 275 800 jeunes 
enfants de moins de 6 ans et 644 000 
enfants de 7 à 18 ans ont été directe-
ment touchés. World Vision a lancé le 
projet pilote « Formation en main » et 
a mis à disposition, en collaboration 
avec INTERACTION 95 tablettes 
pour les filles et les garçons les plus 
vulnérables afin de compléter leur 
enseignement à distance. Ces tablettes 
complètent le programme télévisé du 
ministère de l’éducation et constituent 
un lien important vers une éducation 
de qualité.  

Pour visualiser l’avancement du pro-
jet FMNR à Kongwa, en Tanzanie, 
sur plusieurs années, nous utilisions 
jusqu’à présent des images satellites 
de mauvaise résolution. Nous tra-
vaillons désormais avec Flying Labs 
Tanzania. Flying Labs génère avec 
des drones des images avec un bon 
contraste et de bien meilleures 
possibilités de zoom. La résolution 
et la netteté des images permettent 
même de compter les arbres indivi-
duels. L’avancement du projet peut 
ainsi être documenté de manière 
très détaillée. Flying Labs travaille 
selon une approche communautaire : 
la population est impliquée et ap-
prend à utiliser elle-même la tech-
nologie des drones. Les personnes 
qui ont été formées à la technologie 
sont ensuite impliquées dans le suivi 
continu.

  
  Flying Labs 

Tanzania

… en coopération
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Collaboration 
avec des amis
Agir pour changer la vie 
des enfants

En Suisse, ses chansons sont sur toutes 
les lèvres (des enfants) – désormais, 
Andrew Bond s’engage pour le bien-
être des enfants dans le monde entier. 

Nous sommes heureux, reconnais-
sants et fiers d’avoir pu convaincre le 
musicien suisse Andrew Bond, auteur 
de chansons pour enfants, de devenir 
ambassadeur de World Vision Suisse 
en 2021. Andrew Bond a composé 
d’innombrables tubes pour enfants et 
donne régulièrement des concerts sur 
les scènes suisses. Comme les parents 
d’Andrew travaillaient dans une école 
missionnaire au Congo, il a passé une 
partie de son enfance en Afrique. Il 
connaît donc aussi d’autres réalités de 
vie : « J’ai grandi en tant qu’enfant au 
Congo (à l’époque le Zaïre) et dans 
la ceinture de charbon du nord de 
l’Angleterre. Nous avons eu une belle 
enfance, mais j’ai vu de près à quel 
point les chances de départ dans la vie 
sont différentes ». 

Il a une opinion très claire à ce sujet : 
« Cela ne doit pas nous laisser in-
différents et cela ne doit pas rester 
ainsi. Je suis impressionné par l’en-
gagement mondial de World Vision 
et c’est un honneur pour moi de 
pouvoir y participer un peu. »

Le numérique sur la bonne voie 
– L’Advisory Board s’est enrichi 
d’une spécialiste

Avec Derya Kilic nous avons pu re-
cruter pour World Vision Suisse en 
2021 une spécialiste reconnue dans le 
domaine du commerce numérique. 
Derya travaille aujourd’hui comme 
consultante en commerce numérique 
à la Poste Suisse. Auparavant, elle a 
travaillé pour SOS Villages d’Enfants 
Suisse, où elle occupait en dernier lieu 
la fonction de Lead Digital & Marke-
ting. Grâce aux conseils compétents 
de Derya, nous avons fait avancer 
différents projets numériques en 2021 
et avons pu faire de premiers progrès 
dans le travail de campagne en ligne 
grâce à l’optimisation des canaux. 
Merci Derya pour ton soutien !

« Si je peux aider des enfants vulné-
rables et leurs familles en partageant 
mon expérience et mes connais-
sances avec World Vision Suisse, 
c’est pour moi la plus grande motiva-
tion pour m’engager bénévolement. »

Notre ambassadrice 
Eva Hürlimann est désormais 
marraine de Chosen ! 

Le 7 décembre, un autre événement 
Chosen a eu lieu, cette fois-ci en 
Ouganda, dans la province d’Omugo. 
14 filles et garçons ont eu l’occasion 
de choisir leur parrain ou leur mar-
raine – Eva a également été choisie. 

Cette sportive d’exception (record 
du monde de la course de coupe du 
monde Ironman à 10 en 2019) est 
elle-même maman de trois enfants 
(Lena, Timo et Mona). Elle et sa 
famille se réjouissent de l’agrandisse-
ment indirect de la famille :

« Quand j’ai vu pour la première fois 
la photo de mon enfant parrainé 
Small avec mon image dans les mains, 
j’avais les larmes aux yeux. La façon 
dont ses yeux brillent, ça me touche ! 
Et ma fille, du même âge, veut abso-
lument lui envoyer des jouets. » 

Pour 
chaque enfant par-

rainé, quatre autres enfants en 
bénéficient : avec des partenaires solides 

sur place, nous nous engageons à créer une 
base sûre et stable dans tout l’environnement de 

l’enfant. Dans les clubs d’enfants et de jeunes, les for-
mations et les ateliers, nous encourageons les enfants à 

s’engager activement pour leurs droits dans leur environ-
nement social et au niveau politique. Ainsi, les enfants se 

développent bien physiquement et mentalement.

Ce dont les enfants ont vraiment besoin 
pour être heureux :

en faire plus

26 Rapport annuel   2021 



Réseau World Vision 

World Vision Suisse est un parte-
naire indépendant du réseau mondial 
World Vision. Nous suivons nos 
propres projets de développement 
avec notre propre financement, mais 
soutenons également en partie des 
projets avec plusieurs donateurs (voir 
pages 12 et 13). En tant que parte-
naire du réseau World Vision, qui est 
actuellement actif dans près de 100 
pays, World Vision Suisse profite d’une 
présence mondiale et d’une vaste ex-
périence dans différents domaines de 
la coopération au développement. 

Objectifs communs et 
valeurs fondamentales
Les différents bureaux de Wor-
ld Vision travaillent en réseau, en 
partenariat et sur un pied d’égalité 
dans une structure fédérale. Nous 
travaillons tous sur la base de valeurs 
chrétiennes, les membres du par-
tenariat sont liés par des objectifs 
communs. Un accord fixe les droits et 
les obligations. Par exemple, chaque 

bureau World Vision doit se sou-
mettre régulièrement à un processus 
de contrôle (« Peer Review ») par 
d’autres bureaux World Vision. Dans 
certains cas, la collaboration com-
prend également le soutien de projets 
internationaux et transnationaux en 
faveur des enfants, de leurs familles et 
de leur environnement, ainsi que des 
interventions d’urgence et de secours 
en cas de catastrophe.

Les projets de World Vision Suisse 
sont suivis par nos responsables de 
programme en Suisse. Ils contrôlent 
en permanence l’avancement des 
projets et visitent régulièrement les 
régions. Sur place, les collaborateurs 
locaux de World Vision s’occupent 
des projets dans les bureaux natio-
naux. Ils entretiennent des contacts 
étroits avec nos collaborateurs en 
Suisse. Les collaborateurs des bureaux 
nationaux constituent un lien impor-
tant, car ils sont les mieux placés pour 
évaluer les besoins et les souhaits de 
la population locale.

Le conseil de fondation 

Le conseil de fondation est notre 
organe directeur et se composait de 
huit membres bénévoles pour l’exer-
cice 2021. Il détermine l’orientation 
stratégique de World Vision Suisse, 
soutient et conseille la direction et 
approuve le budget. Le conseil de fon-
dation se réunit au moins quatre fois 
par an. Tous les membres du conseil 
de fondation déclarent chaque année 
leurs liens d’intérêt. Cette année, 
nous avons accueilli deux nouveaux 
membres du conseil de fondation, 
Christina Schenk et Hala Al-Azar. Elles 
nous soutiendront à l’avenir avec leur 
précieuse expertise.

La direction

La direction se compose d’un CEO 
et de cinq chefs de département sans 
droit de vote au conseil de fondation. 
L’organe exécutif de la fondation est 
responsable de l’ensemble de la ges-
tion opérationnelle et garantit, en tant 
qu’équipe de direction, des processus 
optimaux et l’utilisation efficace des 
capacités de l’organisation. 

Walter Huber
Président, responsable du comité Fundrai-
sing & Marketing ; divers mandats de CA

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

Charles Badenoch
Délégué de World Vision International ; 
Partnership Leader, Support Office Board 
Engagement 

Shirin Ciftci
Responsable du comité Projets & Initiatives ;
Executive MBA / manager du secteur 
Chirurgie Hopital cantonal Aarau AG 

Hala Al-Azar
Responsable du comité International 
Programs ; Vice President Credit Suisse 
Asset Management Zürich 

Christina Schenk
Membre du comité Fundraising & Marketing ; 
Associate Director Boston Consulting Group 

Severin Reichenbach
Membre du comité Finance, Audit & Risk ;
Investment Manager Alion Holding 

Angelika Rinner
Responsable de la gouvernance, du comité People & 
Culture ; responsable du personnel et du dévelop-
pement de l’organisation, membre de la direction de 
l’office du personnel du canton de Zurich 

Die Geschäftsleitung

Le conseil de fondation

Dario Brühlmann
Director of Marketing & Fundraising

Christoph von Toggenburg
Chief Executive Officer CEO

Amie Heath
Director of International Programmes

Corinne Buechler
Director of People & Culture

Dominik Schweizer
Director of Finance & IT, adjoint du CEO

André Mebold
Director of Governance, Processes & Risks

Travailler 
en partenariat
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fixer des objectifs

Les filles 
du Sud en particulier 

sont confrontées à de grands défis : 
Leur accès à l’éducation est souvent difficile, 

elles sont menacées par le mariage forcé, le travail 
des enfants, la pauvreté et la faim. Nous soutenons les 
filles et les jeunes femmes dans leurs communautés par 

des formations, des programmes de santé et d’éducation. 
Nous formons des collaborateurs locaux qui coopèrent avec 

les familles et l’environnement social des jeunes filles. Ils créent 
ainsi un espace pour les filles et les jeunes femmes afin qu’elles 

puissent développer leur potentiel. 

Les 4 plus grands défis pour les filles 
dans le Sud global :

En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la crise du Covid 
19 comme pandémie. En quelques heures, le partenariat World Vision a lancé le plus 

grand programme d’aide à l’échelle mondiale de ses 70 ans d’histoire. 

Jusqu’à présent, World Vision a collecté 350 millions de dollars de dons dans le monde entier afin de soutenir les 
personnes durement touchées par la pandémie. En Suisse, World Vision a récolté plus de 425 000 CHF au cours de 
l’exercice 2021 pour lutter contre les conséquences du Covid 19. Depuis le début des programmes d’aide mondiaux, 
l’objectif déclaré du partenariat World Vision est d’apporter une aide à 72 millions de personnes dans plus de 70 pays, 

dont 36 millions d’enfants. (Situation en octobre 21 : 72 012 019 personnes aidées, dont 31 162 303 enfants).
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Covid 19

Aperçu des événements sélectionnés :

Novembre 2020
Pfizer / BioNTech annonce une première étude 

réussie d’un vaccin contre le coronavirus. Décembre 2020
Autorisation d’un premier 
vaccin au Royaume-Uni. 

Février 2021
Les premières doses de vaccin ont été livrées au 
Ghana par COVAX (600 000 doses Astra Zeneca). 

Mai 2021
La pandémie a coûté la vie à plus de 3 millions de per-
sonnes. Jusqu’à présent, le partenariat de World Vision 
a pu atteindre 62 482 034 personnes grâce à diverses 
mesures d’aide. World Vision Suisse a lancé des appels 
aux dons pour l’Inde et le Népal, car la deuxième vague 
fait particulièrement rage dans ces pays de projet. Nous 
avons ainsi récolté plus de 425 000 CHF.

Janvier 2021
En tant que membre de l’initiative de vaccination 
COVAX de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), nous nous engageons dans tous les pays 
d’intervention et projets pour la prévention et la 

protection contre le Covid 19 ainsi que pour le 
renforcement des systèmes de santé locaux 

Mars 2021
Depuis près d’un an, la pandémie a 

pris le contrôle du monde. 

Août 2021
La pandémie a désormais fait 
plus de 4 millions de victimes.  

Septembre 2021
Une grande partie de la population mondiale est 
déjà vaccinée contre le Covid 19. Cependant, les 

inégalités sont extrêmement importantes dans les 
pays du Sud. Sur les 7 milliards de doses de vaccin 

produites, à peine 0,5% ont été utilisées dans les 
pays aux revenus les plus faibles.

Septembre 2021
Depuis le lancement de l’initiative COVAX, 
plus de 303 millions de doses de vaccin ont été 
distribuées dans 142 pays, dont le Bangladesh, 
le Brésil et l’Éthiopie. 

Septembre 2021
Dans les pays suivants, les écoles étaient encore 
partiellement ou totalement fermées à l’époque : 
Ouganda, Bangladesh, Bolivie, Inde, Népal, Mongolie.



Covid 19 dans nos projets

Le Covid 19 a laissé des traces importantes dans les pays où nous travaillons. 
La pauvreté et l’effondrement des revenus familiaux ont eu un impact négatif 
sur le bien-être des enfants - beaucoup ont été contraints de travailler pour 
compenser les pertes de revenus. Les fermetures d’écoles dans le monde entier 
ont rendu l’accès à la formation plus difficile pour les enfants. Selon une étude 
de World Vision, les cas de mariage d’enfants ont augmenté pendant la pandé-
mie, en raison des fermetures d’écoles et de la faim. On estime également que 
les fermetures d’écoles pourraient entraîner une augmentation des grossesses 
chez les adolescentes allant jusqu’à 65%.

31 451 096 personnes informées sur les 
comportements préventifs

5 573 530 matériel d’information, 
d’éducation et de communication sur la 
prévention distribué

4 803 098 accessoires pour le lavage des 
mains distribués

158 661 agents de santé formés et sou-
tenus dans les communautés de nos pays 
de projet

482 416 kits de désinfection distribués 
aux établissements de santé

437 198 personnes ont été aidées à amé-
nager et équiper des salles de quaran-
taine et d’isolement.   

3 424 202 personnes aidées par 
du matériel d’information, d’éducation 
et de communication sur le soutien 
psychosocial

2 017 056 personnes soutenues avec de 
l’argent liquide et des bons d’achat

1 461 446 enfants soutenus dans le 
cadre de programmes de protection 
de l’enfance

281 changements politiques mondiaux, régio-
naux et nationaux provoqués par le plaidoyer 
et l’engagement externe pour améliorer 
l’action internationale d’aide aux personnes 
affectées par le Covid 19.

1062 enfants protégés de la violence. (L’un 
des effets de Covid-19 est l’augmentation de la 
violence envers les enfants.)  

Les points forts de notre 
engagement dans le 
contexte du Covid 19

Objectif 1 :  
Extension 

des mesures 
préventives 

Objectif 3 : 
soutenir les enfants 

touchés par le Covid 19 dans 
les domaines de l’éducation, de 
la protection de l’enfance, de 
la sécurité alimentaire et des 

moyens de subsistance

Objectif 4 :
Coopération et 

défense de la protection 
des enfants en danger

Objectif 2 : 
Renforcer les 

systèmes de santé 
et le personnel 

de santé

Moyen-Orient 
et Europe de l’Est
Les pays du Moyen-Orient et d’Eu-
rope de l’Est continuent d’afficher un 
nombre élevé de cas de Covid 19. 
Dans certains pays – dont la Géorgie, 
l’Arménie ou la Syrie – les taux de 
mortalité sont particulièrement élevés. 
Dans cette région, il existe de nom-
breux contextes fragiles, comme la 
Syrie ou l’Irak, où l’impact du Covid 19 
est exacerbé. 

Amérique latine 
et Caraïbes
Les vagues de Covid 19 sont récur-
rentes en raison de l’accès inégal aux 
vaccins - comme dans d’autres régions 
pauvres - et du fait qu’environ un tiers 
seulement de la population est com-
plètement vaccinée. Dans les commu-
nautés les plus pauvres et celles dont 
le niveau d’éducation est le plus bas, 
le nombre de décès évitables aug-
mente en raison d’un accès limité aux 
services de santé. Malgré les premiers 
signes de reprise économique, de 
nombreuses personnes en Amérique 
latine et dans les Caraïbes restent 
confrontées à une extrême précarité.

Afrique
Les confinements du Covid 19 ont 
fortement détérioré les moyens de 
subsistance et l’accès aux services 
dans de nombreux pays d’Afrique. 
La plupart des gouvernements ont 
commencé des campagnes de vaccina-
tion contre le Covid 19. Cependant, la 
disponibilité des vaccins est souvent li-
mitée (mot-clé : inégalité dans la distri-
bution des doses de vaccin/COVAX). 
L’instabilité politique et le manque 
d’accès humanitaire ralentissent éga-
lement les campagnes de vaccination 
dans de nombreux endroits.

Asie-Pacifique
Les pays de la région Asie-Pacifique 
ont signalé une baisse du nombre de 
cas confirmés de Covid 19 et de décès 
entre août et septembre 2021. L’Inde 
reste toutefois en deuxième position 
pour le nombre total de cas, et l’Inde 
et la Thaïlande figuraient toutes deux 
parmi les dix pays ayant enregistré le 
plus grand nombre de nouveaux cas 
quotidiens au cours de la même pé-
riode. Les taux de vaccination varient 
considérablement dans la région. Par 
exemple, 72 % de la population est 
vaccinée en Mongolie, mais seulement 
21 % au Bangladesh.
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Highlights 2021
et perspectives

Ils vivent de et pour leur environnement 
naturel : les écovillages, des commu-
nautés qui n’exploitent plus la nature, 
mais qui utilisent les ressources de 
manière durable et respectueuse. Plus 
de 10 000 communautés de ce type 
existent déjà dans le monde. World 
Vision Bangladesh a lancé ses premiers 
« villages éco-amicaux » en avril. - Nous 
avons relaté ces évènements et bien 
d’autres nouveautés intéressantes dans 
les projets de World Vision dans deux 
numéros du magazine des donateurs 
Vision et dans trois e-newsletters.

Un modèle d’avenir : 
les écovillages

Notre site web doit devenir plus 
légère, plus fraîche, plus moderne et 
plus clair. Lors d’ateliers, nous avons 
élaboré la nouvelle structure avec 
notre partenaire Getunik et la forme 
textuelle avec l’agence MEXT. Le 
futur site web sera ainsi parfaitement 
adapté à nos groupes cibles et optimi-
sé pour la collecte de fonds. 

Lancement du 
nouveau site web

Volker Schlöndorff, lauréat d’un 
Oscar, sort cette année au cinéma 
« Le faiseur de forêts », un documen-
taire sur l’agro-économiste australien 
Tony Rinaudo et sa méthode de reboi-
sement FMNR (Farmer Managed Natu-
ral Regeneration). Tony Rinaudo a reçu 
en 2018 le Right Livelihood Award 
pour le développement de la méthode 
de reforestation. Volker Schlöndorff 
a rencontré Tony Rinaudo pour la 
première fois peu après l’obtention de 
ce prix et il a décidé sur le champ de 
tourner un film sur lui. Le film « Le fai-
seur de forêts » devrait sortir dans les 
salles suisses au printemps.
 

 Le faiseur de forêts  
 (filmpodium.ch)

« Le faiseur 
de forêts » 
Documentaire 
cinématographique 
sur le collaborateur 
de World Vision 
Tony Rinaudo

Empowerment  
des enfants
Comment protéger les enfants et les 
adolescents en situation de confinement 
dû au Covid ? Farzana, 15 ans, a trouvé 
un moyen grâce aux réseaux sociaux.

  Des filles courageuses, 
des femmes fortes

Farzana est la plus belle preuve de 
l’importance d’enseigner aux enfants 
la confiance en soi et la capacité de 
s’engager eux-mêmes pour leur com-
munauté. Aujourd’hui âgée de 15 ans, 
elle dirige le forum des enfants dans 
le projet de développement Kachua 
et est membre du forum national des 
enfants du Bangladesh. Les enfants 
forts changent le monde !

Après notre déploiement réussi en 
Suisse romande en 2021, nous pour-
suivons notre expansion : l’Autorité 
fédérale de surveillance des fondations 
a approuvé en novembre que nous 
nous appelions désormais « World 
Vision Suisse et Liechtenstein ». Nous 
allons développer notre engagement 
dans la Principauté du Liechtenstein 
et, dans un premier temps, prendre 
contact avec les fondations qui y sont 
établies.

Gagner de  nouvelles 
marraines et de 
nouveaux parrains

Expansion

En août, nous avons lancé notre 
première campagne afin d’acquérir de 
l’expérience dans la génération ciblée 
de leads (adresses) via des réseaux nu-
mériques. Nous nous sommes adres-
sés à des groupes cibles spécifiques au 
moyen de Facebook Ads, Google Ads, 
etc., notamment à des personnes qui 
s’intéressent spécialement à la cuisine 
et à la nourriture. Dans un deuxième 
temps, les personnes intéressées ont 
reçu par e-mail des recettes de pays 
participant au projet, accompagnées 
d’histoires d’enfants de ces pays. La 
campagne était accompagnée d’un 
livret de recettes (« Plus que des repas 
«) contenant huit recettes du monde 
entier. Les personnes intéressées pou-
vaient également s’inscrire à un cours 
de cuisine vidéo.

  Vers le cours de cuisine 
vidéo et le livre de recettes

Partenaire de l’ONU 
pour la restauration 
des écosystèmes

World Vision est partenaire officielle 
de la de la Décennie des Nations unies 
pour la restauration des écosystèmes. 
La méthode de reboisement régénéra-
tif FMNR  (Farmer Managed Natural 
Regeneration) est ainsi reconnue 
comme une méthode efficace pour 
reverdir à grande échelle des sols 
dégradés de manière naturelle et en 
intégrant les connaissances locales.

Des appels aux 
dons réussis 
Nous avons envoyé huit appels aux 
dons au cours de l’exercice écoulé, en 
partie par e-mail, en partie par courrier, 
et nous avons été submergés par la 
générosité de nos donateurs. Beaucoup 
d’entre eux sont également parrains 
et marraines et font des dons qui vont 
au-delà de leurs contributions régulières 
de parrainage. Ils nous permettent ain-
si de réagir à des situations d’urgence 
aiguës. Des appels aux dons ont été 
envoyés sur les thèmes suivants :
– Covid 19 dans le monde
– Covid 19 en Inde
–  Crise de la faim en Afghanistan 

(3 appels) 
– Crise de la faim globale
– Appel aux dons COVAX
– Mailing adresses étrangères
– Dons généraux

Campagne 
#PasEgal  
La campagne #PasEgal nous a accom-
pagnés pendant deux ans, au cours 
desquels nous nous sommes posi-
tionnés de manière innovante sur le 
marché. Lancée en 2020 en tant que 
campagne de marque, elle s’est déve-
loppée et a mis l’accent sur le parrai-
nage.  Au cours de l’exercice 2021, 
nous avons mis l’accent sur la com-
munication en ligne, ce qui nous a 
permis d’exploiter des canaux tels que 
Snapchat et Pinterest et d’atteindre de 
nouveaux groupes cibles.

Collaboration avec 
des organisations 
partenaires de 
renom

Au cours de l’exercice 2021, nous 
avons également travaillé en étroite 
collaboration avec des organisations 
internationales : Nous sommes le plus 
grand partenaire de mise en œuvre 
du Programme alimentaire mon-
dial (PAM) des Nations unies, nous 
travaillons avec l’UNICEF (Fonds 
des Nations unies pour l’enfance), le 
HCR (Haut Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés) et l’UNOCHA 
(Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires). Et pour la première fois, 
nous nous engageons avec la DDC 
(Direction du développement et de la 
coopération)dans un projet de recons-
truction au Cambodge.

Focus sur 
COVAX
A la suite de la pandémie, des millions 
de parents ont perdu leur emploi. 
Les familles sont confrontées à des 
difficultés de subsistance et la malnu-
trition augmente. Les enfants sont de 
plus en plus contraints de travailler au 
lieu d’aller à l’école. Ils sont menacés 
d’exploitation sexuelle, les filles sont 
mariées de force.

Nous avons informé plus de 72 mil-
lions de personnes dans 70 pays sur 
le virus, leur avons expliqué les règles 
d’hygiène, leur avons fourni des kits 
d’hygiène et bien plus encore (voir 
page 33). En tant que membre de l’ini-
tiative de vaccination COVAX, nous 
avons, en collaboration avec l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), 
informé les gens sur le vaccin et aidé à 
distribuer les doses de vaccin.

Chosen – les 
enfants choisissent 
eux-mêmes 
leurs parrains et 
marraines
Au cours de l’exercice 2021, nous avons 
organisé trois évènements Chosen 127 
personnes de Suisse se sont fait choisir 
par leurs futurs enfants parrainés au 
Bangladesh, en Bolivie et en Ouganda, 
sur la base d’une photo. Les enfants ont 
ainsi retrouvé ce que la pauvreté leur 
avait enlevé : le droit de choisir.
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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 distinctions de l’Association Suisse pour 
Systèmes de Qualité et de Management, SQS, reconnue internationalement 
et indépendante ( ISO 9001, label NPO ) et porte le label de qualité de la 
fondation Code d’honneur.

Organisation 
d’aide aux 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 généraux : Compte postal  80-142-0

Adhésions et partenaires

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. 

 

 
World Vision International a un statut 
consultatif auprès du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés. 

 

 
World Vision est le plus grand partenaire 
de mise en œuvre du Programme alimentaire 
mondial des Nations Unies.

proFonds représente les intérêts de 
toutes les fondations et associations 
d’utilité publique et encourage l’échange 
de connaissances et d’expériences. 

 
 
 
 
Plateforme pour les PME suisses 
et les esprits entreprenants. 

 
 
Le RECI s’engage au niveau international 
pour le droit à l’éducation pour tous. 

 

 
La plateforme vise à accroître la résilience 
en cas de catastrophe.

Réseau anti-corruption - lutte contre la 
corruption et effectue un travail de plaidoyer. 

 
 
 
 
Plateforme d’échange de solutions 
innovantes aux problèmes de l’eau dans les 
pays en développement et émergents.
 

 
Association d’œuvres d’entraide chrétiennes, 
organisations de développement et sociétés 
missionnaires 

 

Initiative pour l’innovation digitale

World Vision International Associations, réseaux, partenaires de World Vision Suisse 


