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NUMÉRO SPÉCIAL COVID-19  
Santé et éducation   
L’impact sur nos programmes 

Entretien
Avec Cécilia Capello, notre spécialiste santé
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NOS RENDEZ-VOUS

Venez fêter avec nous  
les droits de l’enfant  

sur la Place des Nations  
le 20 novembre prochain. 
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Dans ce numéro spécial consacré aux adaptations de nos 
programmes suite aux bouleversements provoqués par la 

crise sanitaire de la COVID-19, nous avons souhaité vous 
donner une vue d’ensemble de nos activités en Suisse et dans 

le monde. 

Dans le cadre de nos programmes de santé, nous avons œuvré à 
protéger le personnel de santé et les femmes enceintes au Burkina Faso, 
Bangladesh, en Haïti et au Salvador, en appui aux actions des Ministères 
de la Santé nationaux.

Au niveau des programmes d’éducation, nous avons trouvé des solutions 
pour permettre la poursuite de l’enseignement lorsque cela était possible 
et protéger les élèves, au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. En Suisse, 
nos activités d’éducation aux droits de l’enfant ont repris début juin.

Dans cette période de crise, notre association a fait preuve d’agilité 
en bénéficiant de sa structure à taille humaine et de l’expertise de ses 
collaborateurs et partenaires : très rapidement, des actions ont été mises 
en place sur le terrain.

Si Enfants du Monde a pu être aussi réactive et a pu déployer des actions 
de prévention contre la COVID-19 aussi importantes, c’est grâce à votre 
générosité et au soutien financier de nos bailleurs. Au nom de nos 
bénéficiaires, merci !

Je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie de votre soutien 
fidèle.

Carlo Santarelli, Secrétaire général

ÉDITORIAL
Mond’

Photo de couverture : Femme se lavant les mains 
au centre de santé, Burkina Faso
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Enfant du Monde sera au  
Geneva Health Forum  

du 16 au 18 novembre 2020
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MERCI...

À nos donateurs, à la Coopération 
suisse pour nos projets au Burkina 
Faso et au Bangladesh, à la  
fondation Medicor pour El Salvador, 
ainsi qu’à la Fédération Genevoise 
de Coopération pour Haïti de nous 
avoir permis de financer et d’adap-
ter nos programmes dans le monde. 

HAÏTI  
Distribution de matériel de pro-
tection pour 53 prestataires de 
soins et de dispositifs de lavage 
des mains dans 11 centres de 
santé et 2 hôpitaux.
Formation du personnel de 
santé maternelle et néonatale à la 
prévention de la COVID-19.
Diffusion à la radio, par des 
affiches et les réseaux sociaux, 
d’informations en créole pour les 
femmes enceintes.

NOTRE REPONSE A LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA COVID-19 

BURKINA FASO 
Distribution de matériel de protection pour le personnel de 
soins et de dispositifs de lavage des mains dans 115 centres  
de santé.
Diffusion de messages radio et d’affiches d’information sur la 
santé maternelle et néonatale et la COVID-19.
Formation du personnel de santé maternelle et néonatale à la 
prévention de la COVID-19.
Distribution de masques et de dispositif de lavage des mains 
dans les écoles.

EL SALVADOR 
Distribution de matériel de 
protection pour les prestataires 
de soins 
Diffusion d’informations pour les 
femmes enceintes sur leur droit à 
une prise en charge respectueuse 
même en période de COVID-19.

NIGER  
Distribution de masques et de 
dispositif de lavage des mains 
dans les « écoles de la seconde 
chance ».

BANGLADESH 
Distribution de matériel de 
protection pour 871 prestataires 
de soins .
Diffusion d’affiches et vidéos 
d’information en bengali pour 
les femmes enceintes.
Formation de 316 personnels de 
santé maternelle et néonatale à 
la prévention de la COVID-19.
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CRISE DE LA COVID-19 : ADAPTATION RÉUSSIE DE NOS PROGRAMMES DE SANTÉ ET D’ÉDUCATION   DANS LE MONDE
Dès le début de la crise sanitaire, les équipes d’Enfants du Monde se sont mobilisées pour protéger nos bénéficiaires   et notre personnel. Nous avons rapidement adapté nos programmes en 
fonction de la situation dans chacun de nos pays d’intervention et lancé de nouvelles activités en collaboration avec   nos partenaires sur le terrain et les Ministères de la santé et de l’Education.

Les écoles ont été fermées et les formations destinées 
aux enseignants suspendues en mars 2020 dans tous 
les pays. Des solutions qui permettent de garantir la 
poursuite partielle de l’enseignement ou le rattrapage 
ont été mises en place et progressivement, les activi-
tés ont repris avec des mesures de protection. 

Niger et Burkina Faso : kits de protection  
et formation à distance

Au Niger, des émissions éducatives à travers la radio 
ont été conçues pour que les enfants puissent conti-
nuer à suivre des cours et les formations pour les en-
seignants ont eu lieu à distance. Des kits de protec-
tion pour les élèves, contenant des masques et du gel 
hydro-alcoolique, ont été distribués dans les « écoles 
de la seconde chance » que nous soutenons. 

Au Burkina Faso, les élèves de 13 classes et le comité 
de gestion des écoles ont reçu 1’230 masques, 26 dis-
positifs de lavage des mains et 40 boules de savon par 
classe. De plus, afin de soutenir les familles les plus 
démunies et permettre aux enfants d’avoir un repas, 
nous avons distribué de l’huile ainsi que des sacs de 
riz et de haricots dans chaque classe. 

Tchad : séances de formation en  
format audio et vidéo

Au Tchad, où nous menons un « Programme de Promo-
tion de la Qualité de l’Éducation de Base » sur mandat 
de la Coopération suisse, cofinancé par l’Agence Fran-
çaise de Développement, nous avons réalisé à distance 
la formation des 1’620 futurs maîtres des quatre Écoles 
Normale d’Instituteurs de nos provinces d’intervention.
20 séances de 10 à 15 minutes chacune ont ainsi été 
produites en langue française et en mathématiques 
pour chaque niveau, et chaque futur maître a reçu 
une carte mémoire contenant les cours enregistrés, 
afin d’éviter les soucis liés aux connexions internet 
peu fiables et fréquemment coupées. Des séances 
d’échanges ont été organisées chaque fin de semaine 
par Skype, afin d’accompagner chaque futur maître 
dans sa formation à distance.

Guatemala 

Au Guatemala, où les écoles étaient encore fermées au 
moment du bouclage de ce journal, notre équipe appuie 
le Ministère de l’Education dans la réalisation de guides 
d’apprentissage et d’émissions radio bilingues pour que 
les élèves de langue Maya Q’eqchi’ et Maya Kaqchikel 
des départements d’Alta Verapaz et de Chimaltenango 
puissent travailler en autonomie à la maison.

 
Protéger les femmes enceintes et  
le personnel de santé 

Dans nos pays d’intervention, une partie importante 
de la population vit dans des conditions de forte 
précarité et n’a pas d’accès à des ressources de base 
telles que l’eau ou le savon. 
Les systèmes de santé déjà très fragiles ne sont pas 
prêts pour l’identification et le suivi des cas COVID-19. 
Le personnel de santé manque de moyens de protec-
tion et peut devenir lui-même une source de transmis-
sion de la COVID-19. 

C’est pourquoi, Enfants du Monde a déployé d’impor-
tantes actions de prévention pour soutenir les Minis-
tères de la Santé.

Au Burkina Faso, nous avons réorienté notre pro-
gramme pour être en mesure de distribuer du matériel 
de protection pour le personnel soignant, la formation 

ÉDUCATION

Avec un don de CHF 49.– 
	vous financez la scolarisation d’un 

enfant au Niger pendant un an.

SANTÉ



de ce personnel et l’information des femmes enceintes.
Avec notre partenaire local IPC/BF (Initiative Pri-
vée et Communautaire pour la santé et la riposte au 
VIH/Sida), au mois de mai 2020, nous avons distribué  
121 dispositifs de lavage de mains, 1’920 flacons de gel 
hydro-alcoolique, 1’180 paquets de gants d’examen et 
18’870 masques, destinés aux prestataires de soins 
des districts sanitaires de Tenkodogo, Koupéla et 
Zabré dans le Centre-Est. 

Notre équipe Santé a également créé en partenariat 
avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), 
Terre Innovative, l’Institut de Recherche en Sciences 
de la Santé au Burkina Faso (IRSS/BF) et l’Institut Afri-
cain de Santé Publique (IASP) deux vidéos à destina-
tion du personnel de santé maternelle et néonatale, 
des femmes et des communautés.

Informer les futures mères était en effet au centre 
de nos préoccupations : les femmes enceintes crai-
gnaient d’être contaminées par la COVID-19 lors de 
leur consultation prénatale au centre de santé et ne 
s’y rendaient donc plus. Pour répondre à leurs in-
terrogations, éviter la psychose liée à la COVID-19 et 
permettre l’accès des patientes à des soins sécurisés, 
nous avons déployé des actions d’information dans  
5 districts sanitaires. Par exemple, une affiche sur les 
mesures de prévention contre la COVID-19 destinées 

spécifiquement aux femmes enceintes a été créée en 
langue locale et diffusée dans 115 centres de santé. 

Au Bangladesh, nous avons mené des actions de for-
mation et de protection du personnel de santé des 
cliniques communautaires dans les sous-districts sa-
nitaires de Sarail et Kasba, via notre partenaire local 
BRAC (Building Resources Across Communities). C’est 
ainsi que 316 prestataires de soins qui réalisent les vi-
sites prénatales, les accouchements et les soins postna-
tals ont été formés sur la COVID-19 et ont reçu des re-
commandations sur l’identification des cas suspects 
et l’organisation des services de santé de la mère et du 
nouveau-né afin de réduire la propagation du virus au 
sein de structures sanitaires. 871 prestataires de soins 
ont reçu des masques, des lunettes et des gants.

Notre partenaire local a également distribué à plus de 
121’000 ménages des flyers d’information sur les gestes 
barrière et a pu diffuser des posters, stickers et films 
sur la santé maternelle et néonatale et la COVID-19.

En Haïti, notre action se concentre sur les communes 
de Petit-Goâve et Grand-Goâve dans le Département 
de l’Ouest. Pour lutter contre la propagation de l’épidé-
mie, notre partenaire local a commencé à distribuer 
des masques, gants, gel hydro-alcoolique, lunettes, 
pour les prestataires de soin, et a installé des points 
d’eau avec savon dans 11 centres de santé ainsi que 
dans les hôpitaux Georges Gauvin de Grand-Goâve et 
Notre Dame de Petit-Goâve. 

Des messages de prévention sur la COVID-19 ont 
été diffusés sur les ondes des radios locales, par des 
crieurs publics et sur les réseaux sociaux, afin de  
sensibiliser les communautés rurales éloignées ; des 
affiches sur la santé maternelle et néonatale et la pré-
vention de la COVID-19 ont été réalisées en créole 
pour informer environ 2’000 femmes enceintes.

A El Salvador, d’importantes contagions ont touché 
4 hôpitaux du pays, y inclus une maternité, les obli-
geant à mettre leur personnel de santé en quaran-
taine. Nous avons alors fourni du matériel de pro-
tection pour les prestataires de soins et élaboré des 
affiches afin d’informer les femmes enceintes sur 
leurs droits à une prise en charge respectueuse et de 
qualité, même en période de la COVID-19. ■
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CRISE DE LA COVID-19 : ADAPTATION RÉUSSIE DE NOS PROGRAMMES DE SANTÉ ET D’ÉDUCATION   DANS LE MONDE
Dès le début de la crise sanitaire, les équipes d’Enfants du Monde se sont mobilisées pour protéger nos bénéficiaires   et notre personnel. Nous avons rapidement adapté nos programmes en 
fonction de la situation dans chacun de nos pays d’intervention et lancé de nouvelles activités en collaboration avec   nos partenaires sur le terrain et les Ministères de la santé et de l’Education.

Avec un don de CHF 169.– 
	un prestataire de soins reçoit un kit 

de protection individuelle contre la 
COVID-19.

Extrait de l’affiche
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EN SUISSE 
DROITS DE L’ENFANT, NOUVEAU PARTENARIAT ET CONFIANCE RENOUVELÉE 

Alors que la crise du coronavirus nous contraignait à interrompre certaines activités de sensibilisation aux droits de l’enfant dans les écoles 
suisses entre mars et mai, d’autres projets importants pour l’avenir d’Enfants du Monde ont bien avancé !

La tournée du globe géant « Un Monde Plus Juste »
En Suisse, après une interruption suite à la fermeture 
des écoles, le programme « Un Monde Plus Juste », 
invitant les enfants à devenir porte-paroles de leurs 
droits, a repris au mois de juin. 

Ainsi, 5 écoles des cantons de Vaud et de Genève ont 
accueilli le globe géant composé de 5’000 photos ima-
ginées par autant d’enfants pour illustrer un droit  
particulièrement important à leurs yeux. 

Jessica Estrada, notre assistante pé-
dagogique et de programme, nous 

parle des animations qu’elle a 
menées dans les classes. 

« Les animations organisées autour 
du globe ‘’Un Monde Plus Juste’’ 

s’adressent à toutes les classes de 3P 
à 8P indépendamment du niveau de 

connaissances des élèves par rapport aux 
droits de l’enfant ou de leur participation au projet. L’ob-
jectif est de renforcer leurs connaissances sur leurs droits 
en utilisant le globe géant comme support. 

Les élèves décou vrent tout d’abord le globe et se questionnent  
sur son contenu et sa signification. Une discussion est 
ensuite menée autour des droits de l’enfant et de leur 
définition. Les élèves prennent alors connaissance de  
l’histoire des droits de l’enfant et de la Convention rela-
tive à ces droits. Finalement, par la lecture de situations 
de vie d’enfants, les élèves identifient les droits de l’enfant  
et les mettent en relation avec leur propre réalité. »

Alliance stratégique avec Solidarmed
Enfants du Monde s’allie pour son programme 2021-
2024 avec l’ONG suisse Solidarmed, centrée sur la 
santé en Afrique Australe. Nos associations inter-
viennent en effet dans des domaines similaires tels 
que la promotion des services de santé, l’éducation, 
le renforcement de la société civile et des systèmes 
publics, se complètent dans leur savoir-faire, et  
partagent la même vision de la lutte contre la pauvre-
té et les inégalités, ainsi que les mêmes principes de 
travail. 

Nous restons totalement autonomes dans le cadre de 
cette alliance et en tirons de nombreux bénéfices : par-
tage de bonnes pratiques, renforcement institution-
nel, mise en œuvre conjointe de projets ou d’activités. 

Confiance renouvelée de la Coopération 
suisse à Enfants du Monde

La Direction pour le Développement et la 
Coopération (DDC) suisse a approuvé officiellement  
le programme 2021-2024 d’Enfants du Monde  
présenté en Alliance avec Solidarmed, ainsi que  
son financement de CHF 8,3 millions sur 4 ans. 

Ce type de financement de la DDC n’est attribué qu’à 
29 organisations ou programmes sur l’ensemble de 
la Suisse, ce qui est une reconnaissance de la qualité 
du travail fourni par notre association. 

Le droit d’être différent illustré par Aylin Prisi Gonzalez, stagiaire de l’HETS
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ENTRETIEN
RENCONTRE AVEC CÉCILIA CAPELLO, SPÉCIALISTE SANTÉ

Peux-tu nous parler du programme  
santé pendant la période de la COVID-19 
et des réajustements qui ont été faits sur 
les programmes en cours ?
L’équipe d’Enfants du Monde s’est vite 
adaptée à la pandémie de la COVID-19. 
En collaboration avec nos partenaires 
sur le terrain, nous nous sommes 
concentrés sur l’éducation à la santé 
des femmes et de la communauté. Pour 

cela nous avons créé des posters pour la 
population et notamment les femmes 
enceintes ainsi qu’une vidéo qui pré-
sente les informations-clés et les gestes 
barrières afin d’enrayer la propagation 
du coronavirus. La vidéo a été créée en 
partenariat avec les Hôpitaux Universi-
taires de Genève (HUG), Terre Innova-
tive, l’Institut de Recherche en Sciences 
de la Santé au Burkina Faso et l’Institut 
Africain de Santé Publique. Au Burkina 
Faso et en Haiti, nous avons appuyé le 
Ministère dans l’achat et la distribu-
tion des points d’eau pour le lavage des 
mains, ainsi que de différents moyens 
de protection individuelle pour le per-
sonnel de santé, comme des masques, 
des gants etc. 

De plus, nous avons mis l’accent sur le 
renforcement des capacités des presta-
taires de soins en prévention et contrôle 
de l’infection. Une vidéo contextualisée 
à nos pays d’intervention a été créée 
avec des recommandations destinées 
au personnel de santé maternelle et 
néonatale dans les pays du Sud, au sujet 
des mesures de protection contre l’épi-
démie de COVID-19.

Peux-tu nous parler du partenariat avec 
les HUG et les autres partenaires ?
Pendant cette période, nous avons 
continué et même renforcé notre col-
laboration avec les HUG (département 
d’obstétrique) et l’OMS (département 

de la santé de la mère, du nouveau-né, 
de l’enfant et de l’adolescent). Les 
échanges avec ces institutions nous ont 
permis d’affiner nos connaissances sur 
la COVID-19 et la santé maternelle et 
néonatale, et d’en faire bénéficier nos 
partenaires.

Peux-tu nous parler des défis que les 
collègues ont rencontré sur le terrain ?
Au début de la pandémie, nous avons 
navigué un peu dans le noir… les in-
formations scientifiques étaient assez 
vagues et discordantes, et surtout évo-
lutives. Mais progressivement, nous 
avons été en mesure de mieux expliquer 
aux collègues du terrain les aspects clés 
de la COVID-19, et ses implications sur 
la santé maternelle et néonatale. Tout 
est devenu plus facile pour tous, à par-
tir du moment où nous avons développé 
un langage commun. 

Les principaux doutes de la population 
portaient sur la peur constante de s’in-
fecter, de faire de mauvais gestes ou 
de transmettre la maladie. Au Burkina 
Faso comme au Tchad, les personnes 
avaient peur de se rendre dans les lieux 
où la distanciation sociale est difficile à 
respecter comme dans les marchés.

Quelles difficultés as-tu rencontrées 
pour la communication avec le terrain en 
temps de COVID-19 ?
Les collègues du terrain ont été bousculés 

dans la mise en œuvre des projets en 
cours et se sont mobilisés pour appuyer 
les Etats dans la prévention et riposte 
à l’épidémie de la COVID-19. Toutefois, 
ils ont fait de leur mieux pour rester 
en contact avec nous et nous avons 
beaucoup échangé. Les problèmes de 
connexion internet, pendant la pandé-
mie, comme avant, ont souvent rendu 
parfois difficiles les communications, 
les vidéoconférences, etc.  

Par ailleurs, l’équipe santé d’Enfants du 
Monde basée à Genève a interrompu 
toutes ses autres missions pour se foca-
liser sur l’appui à la mise en œuvre des 
projets de prévention de la COVID-19 et 
nous avons dû réorganiser notre travail 
pour assumer cet appui à distance. 

Sur place, nos collègues ne pouvaient 
se déplacer en dehors de Ouagadougou,  
pour suivre les projets et apporter leur 
appui. Eux aussi ont mis en place des 
mesures d’appui à distance. Enfin, il a 
fallu mettre en place toutes les mesures 
de protection (port du masque, gel hy-
dro-alcoolique, lavage des mains) dans 
nos bureaux et chez nos partenaires, et 
cela a occasionné des coûts supplémen-
taires importants et une logistique rela-
tivement compliquée, faute parfois de 
produits de protection.

Cécilia Capello a rejoint l’équipe d’Enfants du Monde il y a 10 ans en tant que spécialiste en santé. Elle nous raconte quel impact la COVID-19 a 
eu sur son travail.  
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LES LEGS

q Veuillez m’envoyer la brochure « Testament, legs et héritage »

q Merci de prendre contact avec moi

Nom  

Prénom  

Rue/n°  

NPA/Localité  

Tél.  

Merci de renvoyer ce coupon à Enfants du Monde
Carlo Santarelli, Secrétaire général

150, route de Ferney – CP 2100 – 1211 Genève 2

AIDEZ LES ENFANTS ET 
MÈRES DÉFAVORISÉS

Depuis plus de 50 ans, Enfants du Monde a permis à des millions d’enfants et 
de mères à travers le monde d’accéder à une éducation et à des soins de qualité. 
Vous êtes sensible à nos actions et souhaitez réaliser un geste d’une valeur 
inestimable ? Offrez un héritage d’espoir et d’engagement en faveur de 
l’éducation et la santé ! 
Nous sommes à votre écoute pour toute proposition de legs que vous 
souhaiteriez dédier à l’un de nos programmes ou à notre association, pour 
apporter la perspective d’un avenir meilleur à des enfants parmi les plus 
défavorisés de notre planète. 
Vos demandes de renseignements seront traitées dans la plus stricte 
confidentialité et tout don, à 100% exonéré d’impôts, utilisé dans le respect  
de vos exigences. 

Carlo Santarelli, Secrétaire général
Tél. : 022 798 88 81 
Email : carlo.santarelli@edm.ch 

Enfants du Monde  
est certifiée par le  

label de qualité 
suisse ZEWO. 

Ce label désigne les organisations transparentes dans leur ges-
tion et dignes de confiance par une utilisation consciencieuse 
des fonds qui leur sont confiés. Il atteste d’un usage conforme 
au but, économique et performant des dons.


