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Maintenir notre engagement pour une incidence maximale 
Lettre de Michael  

J’écris cette lettre au printemps 2022, à mon retour de la frontière entre l’Ukraine et la Roumanie. J’y ai 
entendu beaucoup d’histoires déchirantes de femmes et d’enfants qui fuyaient la violence. La crise en Ukraine 
vient s’ajouter à tant d’autres, entre la pandémie de COVID-19, les changements climatiques, les conflits 
prolongés, l’insécurité alimentaire et l’exploitation, dont nous ne semblons pas voir la fin. Plus que jamais, je 
contemple les besoins immenses et profonds de notre monde en constante évolution.  

Pourtant, malgré le sol qui semble se dérober sous nos pieds, deux choses sont restées limpides pour nous à 
Vision Mondiale. La première, c’est que les enfants doivent aujourd’hui faire face à des difficultés sans pareil. 
La deuxième, c’est que notre détermination reste entière. L’engagement de Vision Mondiale pour venir en 
aide aux enfants là où ils en ont le plus besoin demeure inébranlable, même dans les régions les plus 
instables du monde. 

Au cours de l’exercice 2021, notre investissement dans les contextes les plus précaires est passé de 34 % à 
43 %, témoignant de notre engagement à aider les enfants dans les régions où grandir est particulièrement 
difficile. Dans nos efforts visant à offrir davantage de protection et de pouvoir de décision aux femmes vivant 
dans des contextes fragiles, tout en renforçant la sécurité alimentaire, nous avons fourni 67 millions de dollars 
directement aux familles par l’intermédiaire de programmes reposant sur des transactions en espèces, en 
partenariat avec le Programme alimentaire mondial. De plus, l’analyse des résultats de notre subvention 
ENRICH de cinq ans au Kenya, au Myanmar, au Bangladesh et en Tanzanie a révélé que nos efforts avaient 
permis d’éviter plus d’un millier de décès, dont 849 enfants de moins de cinq ans. 

Notre objectif est de faire tout notre possible pour améliorer les conditions de vie des enfants qui en ont le 
plus besoin, ce qui implique de consacrer du temps et des compétences à l’analyse des résultats de notre 
travail. L’évaluation de l’incidence de nos efforts par le biais de mesures et d’analyses rigoureuses nous 
permet de connaître nos points forts et les aspects sur lesquels nous devons nous améliorer. Cela nous 
permet de continuer à prendre nos responsabilités vis-à-vis des familles que nous servons et des donateurs 
qui nous soutiennent. Ces évaluations nous poussent également à assurer une bonne gestion des fonds et 
des ressources provenant de nos généreux donateurs. Enfin, cela nous donne les moyens de prendre de 
bonnes décisions en cette période de grande instabilité à laquelle le monde entier est actuellement confronté. 

Cette année, vous remarquerez que notre rapport annuel est publié sous un nouveau format. En effet, il est 
plus long et se penche plus en détail sur les progrès effectués en 2021. Vous y trouverez aussi un examen 
approfondi des difficultés auxquelles nous avons fait face (même lorsque nos objectifs ne sont pas atteints), 
des solutions mises en œuvre, ainsi que des progrès, des changements et de l’incidence mesurable réalisés 
grâce à votre collaboration.  
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Malgré le contexte extrêmement difficile, les répercussions de nos efforts communs ne cessent de s’amplifier. 
Merci pour le rôle essentiel que vous avez joué à nos côtés. Que Dieu vous bénisse. 

 

Michael Messenger 
Président de Vision Mondiale 
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