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En octobre 2019, je me suis rendu en République démocratique du Congo, l’un des pays les plus 
fragiles au monde. Les enfants y grandissent menacés par la guerre civile, une précarité extrême, les 
violences basées sur le genre et les maladies mortelles comme l’Ebola.

Je me suis assis avec Rachette, 16 ans, qui m’a raconté son combat pour survivre à l’Ebola : la maladie 
comme les préjugés qui l’entourent. Sa famille s’est retrouvée isolée. Vision Mondiale a travaillé avec 
son école et les dirigeants religieux locaux, aidant à éduquer la population sur la manière dont le virus 
fonctionne et comment les préjugés peuvent être dévastateurs. Quand je suis parti, je savais que 
Rachette avait encore des choses difficiles à vivre devant elle, mais je savais aussi que Vision Mondiale 
et sa communauté seraient à ses côtés quoi qu’il arrive.

Nous ne savions pas encore que quelques mois plus tard, le monde serait bouleversé par une 
pandémie. J’ai immédiatement pensé à Rachette et aux autres enfants comme elle, qui ont surmonté 
des dangers inimaginables pour se retrouver face à un nouveau tueur silencieux. Alors que le monde  
se mettait sur pause, il était clair que le travail de Vision Mondiale ne pouvait pas s’arrêter.

Dans les heures suivant la déclaration de pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, Vision 
Mondiale a lancé la plus importante réponse humanitaire de son histoire, aidant ainsi plus de 50 
millions de personnes dans 70 pays. Parmi eux, plus de 22 millions étaient des enfants. Nous avons 
apporté une aide cruciale sous forme de soins médicaux, de sensibilisation à la COVID-19, de soutien 
économique et de protection infantile.

Tout cela n’est pas rare pour nous, c’est le fondement de notre organisation. Depuis 70 ans, 
l’engagement de Vision Mondiale auprès des enfants n’a jamais faibli.

Dans les décennies à venir, nous continuerons de suivre la voie tracée par Jésus et d’aider les enfants 
les plus vulnérables au monde, quelle que soit la crise en cours.

Avec l’aide de Dieu et grâce à votre générosité, les résultats que nous avons obtenus cette année 
méritent d’être mis en lumière. Merci, et que Dieu vous bénisse.

70 ans de résultats : Voir le chemin accompli et regarder vers l’avenir
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