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Malheureusement, dans de nombreux
endroits, il n'est pas encore possible pour
nos employés locaux de se rendre dans les
communautés en raison des restrictions liées
à la COVID-19.
C'est pourquoi, cette année, vous recevrez un
rapport général sur le travail de Plan
International dans nos domaines de
programme en période de crise du
coronavirus, plutôt que sur votre filleul(e).

Dans l'ensemble, la situation continue de contribuer à
une augmentation des inégalités existantes, dont les
filles et les femmes en particulier souffrent. Les
mariages et les grossesses précoces ainsi que la
violence sexiste et sexualisée sont en augmentation.
C'est en partie une conséquence de l'isolement et du
manque d'accès à l'éducation et aux centres de
conseil.

Situation en Amérique latine et Caraïbes
En Amérique latine et dans les Caraïbes, la situation
reste grave en raison des taux d'infection relativement
élevés. Dans de nombreux pays, il n'y a plus de
confinement strict, mais la majeure partie de la vie
quotidienne est toujours limitée par des restrictions.
La période de confinement continue également d'avoir
de graves conséquences pour de nombreuses
familles.
Les nombreuses familles défavorisées qui travaillent
dans le secteur informel et dépendent de leur revenu
quotidien sont particulièrement touchées. La perte de
ces revenus place certaines personnes dans une
situation où elles ne peuvent se nourrir que grâce à
une aide sous forme de nourriture ou de dons
monétaires. De nombreux enfants sont encore
touchés par les fermetures d'écoles et n'ont souvent
pas accès à l'internet pour participer aux possibilités
d'apprentissage en ligne. Les Nations unies prévoient
que 44 millions de personnes dans la région
pourraient être touchées par le chômage d'ici la fin de
2020. Les réfugiés du Venezuela, qui vivent dans des
pays comme la Colombie, l'Équateur et le Pérou, ont
peu accès à l'aide gouvernementale.
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Nous aidons les femmes locales à produire des masques et
à devenir financièrement indépendantes grâce à la vente
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La pandémie de la COVID-19 devrait encore aggraver
la situation sécuritaire dans plusieurs pays,
notamment par des manifestations violentes, des vols
à l'étalage et des cambriolages.

Plan International touche environ 8,7 millions de
personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes
avec ses programmes d'aide d'urgence COVID-19.
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Situation en Afrique
Dans de nombreux pays africains où nous travaillons,
le nombre officiel de cas d'infection par le coronavirus
est encore relativement modéré et diminue dans
certains cas, mais dans certains pays, il tend à
augmenter. Comme dans d'autres parties du monde,
le nombre de cas non signalés est potentiellement
très élevé, car les installations de test ne sont pas
disponibles en nombre suffisant.

Les programmes d'aide d'urgence de Plan
International ont jusqu'à présent touché environ 27,6
millions de personnes en Afrique occidentale et
centrale et 7,6 millions de personnes en Afrique
orientale et australe.

Les mesures d'hygiène et de prévention doivent être
respectées dans nos centres d'apprentissage
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De nombreux gouvernements de la région ont imposé
très tôt de sévères restrictions initiales, ce qui a
probablement ralenti considérablement la propagation
de la COVID-19. De plus en plus d'écoles ont été
rouvertes, à la fois sous forme de cours en face à face
et par le biais de possibilités d'apprentissage en ligne.
Le manque d'accès à l'eau et au savon pour les
élèves et les enseignants dans de nombreuses écoles
reste un problème. Même les mesures préventives
recommandées, telles que la distanciation sociale et
le port de masques, ne sont pas toujours appliquées
de manière cohérente. Cela augmente énormément le
risque d'infection.
Les restrictions imposées ont un impact sur la
situation économique et les conditions de vie de la
population la plus pauvre en particulier. Les enfants,
et surtout les filles, doivent assumer encore plus de
tâches ménagères que d'habitude pendant la crise.
Cela comporte toujours le risque que les familles
négligent l'importance de l'éducation, même après
l'ouverture de l'école. En outre, les filles dans cette
situation sont de plus en plus exposées au risque de
graves violations des droits de l'enfant, telles que la
violence (sexualisée), les mutilations génitales et le
mariage d'enfants. Dans certaines régions d'Afrique
de l'Ouest, comme la région du lac Tchad, la situation
sécuritaire est encore mauvaise en raison de l'activité
d'organisations terroristes ou de conflits politiques.

Nous mettons également à la disposition des communautés
rurales du matériel éducatif pour la lutte contre les infections
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Situation en Asie
Dans de nombreux pays asiatiques participant au
programme, le nombre de cas de coronavirus a
diminué ces derniers mois. L'Inde, avec sa forte
population, est actuellement un point focal régional.
Les restrictions strictes de la vie publique et les
restrictions de voyage, qui étaient auparavant souvent
imposées à l'échelle nationale dans les pays
concernés, ont été assouplies en de nombreux
endroits. Dans la plupart des pays, nos collègues ont
pu reprendre le travail en totalité ou au moins en
partie, sous réserve des mesures de lutte contre
l'infection.
Un défi majeur reste la fermeture massive des écoles.
Alors qu'au Vietnam et en Chine, par exemple,
l'enseignement en face à face peut à nouveau avoir
lieu, dans la plupart des autres pays, les écoles sont
encore fermées et l'enseignement se fait à distance
via l'internet ou la radio. Lorsque les écoles sont
rouvertes, nous les équipons de stations de lavage
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des mains, de savon et de désinfectants pour
sécuriser la fréquentation scolaire. Dans les pays où
les écoles sont encore fermées, nous soutenons
l'enseignement à distance, par exemple avec du
matériel scolaire pour les enfants à la maison et la
diffusion de programmes éducatifs par les stations de
radio.

Nous continuons à fournir une aide d'urgence importante,
même en cas de catastrophe naturelle
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Dans l'ensemble, la pandémie de la COVID-19
menace également les progrès réalisés en Asie dans
la mise en œuvre des droits des enfants et des filles
au cours des dernières décennies. Le risque de
mariages d'enfants et de grossesses précoces ainsi
que de violences sexistes et sexualisées, en
particulier à l'encontre des filles, est en augmentation.
En outre, la population de certaines régions du
Vietnam et des Philippines, par exemple, est
actuellement confrontée à de graves inondations dues
à des tempêtes.

particulier pour les filles, et une forte augmentation
des cas de violence domestique et sexualisée. Les
retards dans la mise en œuvre des programmes
visant à mettre fin aux mutilations génitales féminines
(MGF) et aux mariages d'enfants pourraient entraîner,
selon les estimations, 2 millions de cas
supplémentaires de MGF et 13 millions de mariages
d'enfants supplémentaires au cours des dix
prochaines années. La pandémie a également réduit
l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et
reproductive.
Exemple de projet: Afin de protéger et de renforcer
les droits des filles, même dans la situation
exceptionnelle actuelle, plusieurs projets ont été
lancés. Il s'agit notamment de cours de formation en
ligne pour les enseignants, les parents et les enfants
sur les thèmes de la violence sexiste et de la gestion
des menstruations dans 120 communautés du Ghana.
Grâce à l'initiative "Girls Out Loud", des groupes de
filles et de jeunes femmes en Colombie ont pu
échanger des informations dans des groupes
Facebook modérés, afin de sensibiliser ensemble au
risque de violence et de discrimination sexuelles et de
se protéger contre celles-ci.

Avec l'aide des radios solaires, les filles en Indonésie
peuvent continuer à suivre les leçons
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Au total, Plan International touche environ 35,5
millions de personnes en Asie avec les mesures
d'aide liées à la COVID-19.

Défis pour les enfants et les familles exemples de projets
Les filles et les femmes souffrent particulièrement des
conséquences de la pandémie. Dans de nombreux
pays, les restrictions des contacts ont entraîné de
sévères restrictions à la liberté de mouvement, en

La fermeture des écoles reste un problème majeur
pour les enfants dans les pays où nous travaillons.
Comme on le sait également d'après d'autres
situations de crise, il y a toujours un grand risque,
surtout pour les filles, de ne pas retourner à l'école
après une interruption de leurs études. Les familles ne
peuvent plus payer les frais de scolarité ou voient plus
d'avantages à laisser les jeunes aller travailler ou
aider à la maison. Dans certains pays, des tentatives
sont faites pour poursuivre l'éducation en ligne - mais
les enfants des familles les plus pauvres en particulier
n'ont souvent pas accès à l'internet.
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Exemple de projet: Nous travaillons avec des
organisations partenaires et des institutions
gouvernementales pour permettre au plus grand
nombre possible d'enfants de reprendre leur scolarité.
Par exemple, nous fournissons du matériel
d'information et des articles d'hygiène aux écoles afin
de garantir la sécurité de leur fonctionnement. S'il
n'est pas possible de continuer à enseigner dans les
écoles, nous formons les enseignants et les membres
de la communauté aux bases de l'enseignement à
distance et fournissons du matériel pédagogique. En
outre, nous soutenons la diffusion de contenus
pédagogiques via les stations de radio et avons, par
exemple, installé des haut-parleurs publics au Pérou
pour faciliter l'accès des communautés à l'éducation.

La démonstration de la manière correcte de se laver les
mains est effectuée dans les écoles, entre autres Photo:
Plan International / Abou Diarra

Même si les restrictions liées au coronavirus ont
maintenant été assouplies dans de nombreux pays,
elles ont eu un impact majeur sur le revenu de
nombreuses familles et cela continue à être le cas.
L'insécurité alimentaire s'aggrave également dans
certaines régions, et les prix augmentent fortement
dans certains cas.
Exemple de projet: Les conséquences économiques
de la pandémie ont beaucoup touché les familles les
plus vulnérables. Nous aidons les familles
nécessiteuses dans les camps de personnes
déplacées au Myanmar ou les familles pauvres en
Inde en leur fournissant de la nourriture et des
masques de protection. En outre, des entrepreneurs
locaux sont préparés par des cours de formation et
avec l'aide de dons pour leur permettre de subvenir à

leurs besoins et à ceux de leur famille de manière
indépendante. Cela se fait, par exemple, en vendant
des masques faits maison en Équateur ou en élevant
et en vendant des poulets en Zambie.

Quel est l’avenir du travail de parrainage?
Dans de nombreux pays d’intervention, les travaux
dans le domaine du parrainage ont été suspendus
pendant un certain temps. L'une des raisons en est
les restrictions de sortie et de voyage imposées par
de nombreux gouvernements, dont certaines sont
toujours en vigueur. L'objectif était de maîtriser la
situation de l'infection, qui est très critique dans de
nombreux endroits. Étant donné que tous les pays
dans lesquels Plan travaille avec des parrainages
sont touchés par la pandémie de la COVID-19 et ses
conséquences, nos mesures d'aide d'urgence ont
également été considérées comme prioritaires dans le
monde entier.
Nous avons défini des mesures de protection
étendues pour les employés et les bénévoles. C'est
pourquoi il était parfois difficile de visiter les
communautés. Cependant, les excellentes relations
avec les autorités locales ont permis aux employés de
Plan de mener à bien des mesures de secours
d'urgence même pendant les périodes de couvre-feu.
Comme nous travaillons directement avec les
membres de la communauté, il y a eu de bons
contacts, même dans les moments difficiles.
L’échange par téléphone est particulièrement
important dans cette situation pour rester en contact
avec les aides communautaires, les enfants parrainés
et leurs familles et pour partager des nouvelles
importantes. Des visites régulières des collègues Plan
auprès des communautés et des familles ont lieu à
nouveau dans plus en plus de pays.
En raison des confinements, de nombreuses lettres
n'ont pas pu ou ne peuvent pas être transportés ou
traités régulièrement. L’échange de lettres prendra
beaucoup plus de temps que d'habitude.
Malheureusement, les visites aux filleuls ne seront
pas possibles au moins jusqu'à la fin juin 2021.
Pour toute question concernant la communication ou
votre parrainage en général, merci de contacter notre
équipe de soutien aux sponsors et aux donateurs au
044 288 90 50 ou par info@plan.ch.
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