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Une petite fille met un masque de protection à sa poupée,  
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Communiqué de presse 
 
 

Luxembourg, le 3 avril 2020 

 

Appel à la solidarité de SOS Villages d’Enfants Monde 
Réponse mondiale à la pandémie de Covid-19 

 
Alors que l’urgence s’est installée aux quatre coins de la planète, personne n’est à l’abri de 
l’épidémie de Covid-19 mais certaines populations sont davantage exposées. C’est pourquoi 
nous devons tout faire pour que les enfants les plus vulnérables soient épargnés. Partout où 
elle est présente, SOS Villages d’Enfants applique scrupuleusement les mesures de précaution 
pour assurer la protection des enfants qu’elle prend en charge et de ses courageuses équipes 
sur le terrain. Depuis le Luxembourg, en lien avec la réponse globale de SOS Villages 
d’Enfants International face à la crise sanitaire mondiale, nous lançons un large appel à la 
solidarité pour tenter d’en minimiser les effets sur les bénéficiaires des programmes SOS et 
plus largement dans les communautés auprès desquelles nous intervenons. Il s’agit de 
maintenir les programmes en cours et de parer aux besoins les plus urgents.  
 
En ce début avril, plus de 50.000 personnes ont succombé au coronavirus, un million d’autres ont été 
contaminées, des milliards d’êtres sont confinés, les frontières se ferment, la vie économique est au 
ralenti, la vie sociale est mise à l’arrêt, les écoles sont fermées et le travail des personnels médicaux 
et humanitaires se complique surtout en zones sensibles. La détresse est partout décuplée, les 
traumatismes sont profonds surtout pour les enfants dont la vie était déjà mise en péril.  
 
Si nous sommes tous concernés par cette crise, il nous faut rester solidaires et unis pour soutenir les 
plus vulnérables, en priorité les enfants en danger et ceux qui ont perdu ou risquent de perdre la prise 
en charge parentale. L’organisation mondiale SOS Villages d’Enfants International qui accompagne 
au quotidien plus d’un million d’enfants, de jeunes gens et de familles dans 136 pays et territoires, est 
aujourd’hui mobilisée comme elle l’a été par le passé lors de crises majeures.  
 
Sur le terrain, dès le début de la propagation de l’épidémie de Covid-19, les associations nationales 
SOS ont suivi les recommandations de l’OMS et mis en place de strictes mesures de précaution dans 
leurs infrastructures et au sein de leurs programmes pour protéger les enfants, les familles et les 
équipes SOS tout en se conformant aux règles en vigueur dans les différents pays : prévention, 
confinement, gestes barrières comme le lavage des mains et la distanciation sociale... Par ailleurs, les 
associations SOS ont constitué des équipes de gestion de crise pour préparer une réponse à 
l’urgence. Il faut agir vite pour minimiser les effets de la crise sur les programmes et dans les 
communautés auprès desquelles SOS Villages d’Enfants intervient. Aujourd’hui, l’accent est mis sur la 
prévention et la préparation, la protection et la prise en charge des enfants, le renforcement des 
familles et des communautés, la santé mentale et l’éducation.  
 



   

SOS Villages d’Enfants Monde Luxembourg a.s.b.l. • 3, rue du Fort Bourbon • L-1249 Luxembourg • Tél: (+352) 490 430  

Si les pays en guerre sont les plus à risque, de nombreux pays en développement peuvent le devenir 
rapidement alors qu’en temps normal déjà les systèmes de santé sont défaillants, les infrastructures, 
le matériel et les médicaments insuffisants. Pour l’heure, si l’Afrique n’enregistre pas de bilan 
désastreux, le pire est à craindre. Des mesures doivent être prises d’urgence pour accompagner les 
enfants et les familles vulnérables et toutes les communautés qui risquent de l’être.  
 
Au Luxembourg, nous pensons à nos partenaires locaux et sommes mobilisés pour la poursuite de 
nos programmes d’aide d’urgence en Centrafrique, en Irak, au Mali et au Tchad et à celle de nos 
programmes de développement PACOPE en Guinée, au Mali, au Niger et au Sénégal. Nous nous 
engageons fermement à accompagner nos partenaires de longue date et à renforcer toutes les 
associations SOS dans le monde en répondant à leurs énormes besoins notamment médicaux et 
financiers.  
 
Nous nous joignons à l’effort global de SOS Villages d’Enfants International pour répondre à la 
crise sanitaire mondiale et lançons au Luxembourg un large appel à la solidarité pour renforcer 
les moyens de nos partenaires SOS sur le terrain. Tout don sera reçu avec gratitude sur le 
CCPL IBAN LU65 1111 0050 0053 0000 (mention « Urgence - pandémie de Covid-19 ») ou en 
ligne sur sosve.lu. 
  


