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MOT DE LA DIRECTRICE
NATIONALE
Chers partenaires, amis et collègues,
C’est un plaisir pour moi de vous présenter
le rapport annuel de WV Mali pour
l’exercice biennal 18. WV est heureuse
d’avoir obtenu d’excellents résultats
en transformant de manière positive la
vie des communautés vulnérables, en
particulier des enfants, grâce à nos diverses
interventions, en collaboration avec nos
sponsors, donateurs, partenaires locaux,
agences gouvernementales et autres ONG
intervenant dans le pays. Nous continuons
de
renforcer
notre
collaboration
avec le gouvernement, les familles, les
communautés locales, les leaders religieux
et d’autres partenaires stratégiques
essentiels pour faire en sorte que chaque
enfant au Mali profite pleinement de la vie.
En lisant ce rapport, vous constaterez
que l’année 2018 a été une année très
difficile pour VM Mali, en particulier dans
le centre et le nord du Mali, où l’insécurité
croissante a nui à nos programmes de
développement. Une crise de sécurité
complexe et un conflit intercommunautaire
se sont déroulés au centre du Mali, dans
la région de Mopti, et l’année 2018 a été
marquée par une propagation lente mais
destructrice d’activités violentes dans des
parties importantes de la région centrale,

rendant un nombre important de familles
vulnérables, certaines abandonnant leurs
maisons et forcés de fuir la violence.
En raison de la violence et de l’insécurité,
les zones d’intervention de WV Mali,
Dioungani, Yéyi (Dinangourou et Yoro),
Séno (Madougou et Barapiéli), entre
autres, sont devenues difficiles d’accès
pour les organisations humanitaires telles
que World Vision. En 2018, les mises à
jour de l’UNOCHA estimaient que 4,1
millions de personnes avaient besoin d’une
aide humanitaire dans le centre et le nord
du Mali. La même mise à jour indiquait
qu’en raison du conflit au centre du Mali,
908 000 personnes avaient des besoins
en eau, assainissement et hygiène, 800
000 personnes seraient en phase 3 ou 4
d’insécurité alimentaire et 165 000 enfants
souffraient de malnutrition.
Cette complexité et la gravité de la crise
humanitaire en cours ont amené VM
Mali à déclarer officiellement une crise
humanitaire dans ses zones d’intervention
et à suspendre temporairement les
programmes de développement de trois
de ses projets dans la région de Mopti, et
à les transformer en réponse humanitaire à
partir de juin 2018.

Le 13 Avril 2018, le Groupe de la
Déclaration des Désastres de WVI (the
Disaster Declaration Group of WVI), en
accord avec WV Mali, déclarait catégorie
II Central Mali réponse - après une
reconnaissance que les activités du
développement n’étaient plus faisables
dans la zone du centre du pays à cause
de l’insécurité ; les moyens de subsistance
des populations sont menacés ; la
mortalité des enfants est accrue et une
augmentation significative de l’incidence
de la violence / abus envers les enfants, les
femmes et d’autres groupes vulnérables
ont été rapportés, ce qui nécessitait une
réponse humanitaire de la part de World
Vision. 4 secteurs étaient ciblés pour la
réponse de WV Mali, à savoir (I) l’assistance
alimentaire, (II) la nutrition, (III) l’hygiène
et l’assainissement, (IV) la protection et
la consolidation de la paix. Plus tard avec
l’aggravation de la situation d’insécurité, la
catégorie II fut revue en catégorie III en
Août 2018.
Une autre étape importante franchie au
cours de l’exercice 2018 a été l’alignement
de notre stratégie nationale à notre
stratégie globale, dénommée ‘’Notre
Promesse 2030’’ qui est notre promesse
aux enfants les plus vulnérables.

C’est pourquoi plus que jamais nous nous
sommes engagés pour l’atteinte des cinq
impératifs stratégiques que nous nous
sommes assignés.
1. Approfondir notre engagement
vis-à-vis des enfants les plus
vulnérables
en
réalignant
notre
empreinte et nos ressources
2. Focaliser notre ministère pour
avoir un plus grand impact, en
accordant la priorité à un ensemble
d’objectifs, de secteurs et d’approches
3. Collaborer et mener un plaidoyer
en faveur d’un impact plus général
afin de créer un impact à plus grande
échelle et plus durable que nous ne le
pourrions par nous-mêmes
4.Assurer un financement de grande
qualité et durable avec un mécanisme
de collecte de bons financements auprès
des bons donateurs, pour les bons
programmes, aux bons endroits
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5.Vivre notre foi et notre appel chrétien avec audace et humilité.
Le 04 décembre 2018 a vu la concrétisation du lancement de notre campagne ‘’Ensemble changeons de comportement pour mettre fin au mariage des enfants au Mali’’ sous le
parrainage de la 1ere Dame Mme Keita Aminata Maiga.
A travers cette campagne, WV s’engage, d’ici 2021, à joindre ses efforts à ceux des autres acteurs dans le pays pour mettre fin au mariage des enfants et les autres formes de
violences sexuelles, basées sur le genre partout au Mali.
Dans ce rapport vous trouverez les progrès accomplis à travers nos différents programmes et projets: éducation, santé, parrainage, eau, hygiène et assainissement, sécurité
alimentaire, résilience, les réseaux de microfinances, Eco-agriculture au Sahel, secours d’urgence.
Les progrès accomplis cette année ont été possibles grâce aux soutiens de fidèles donateurs du programme de parrainage à travers les Etats Unis, le Canada, l’Allemagne, la
Suisse, la Nouvelle Zélande, la France, la Taiwan, la Corée du Sud, l’Italie, le Royaume Unis et L’Espagne et les projets spéciaux financés par des églises, des fondations et les
particuliers. L’appui du gouvernement Malien à travers les services techniques de L’Etat, les communautés pour leurs implications, les autres partenaires pour la bonne
collaboration et le personnel de World Vision pour son engagement et sa disponibilité.
De nombreux autres résultats que vous avez contribué à rendre possible et qui méritent d’être partagés sont présentés dans ce rapport que je vous invite à lire. Au nom de
l’ensemble du personnel de World Vision, recevez toute notre gratitude pour votre contribution à améliorer le bien-être des enfants au Mali.
Lilian DODZO
Directrice Nationale

7 régions
29 programmes régionaux
77 768 enfants parrainés
2 062 952 bénéficiaires
Budget de 30 056 932
USD
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EAU, HYGIÈNE
ASSAINISSEMENT

Objectif stratégique
2, 742 069 Enfants de 0-18 ans (1, 343 614 garçons et 1, 398,455 filles) ont accès à l’eau potable et aux pratiques d’hygiène et d’assainissement d’ici 2021

Les Réalisations faites
En 2018, World Vision a continué la mise en œuvre de son programme WASH en conformité avec sa stratégie nationale, en alignement avec l’objectif 6 du Développement
Durable. Cette année, 138.700 nouvelles personnes ont été atteintes avec l’accès à l’eau potable, 81.109 personnes pour l’accès aux infrastructures d’assainissement de
base et plus de 200.000 personnes éduquées sur les bonnes pratiques d’hygiène. En outre 75 écoles et 20 centres de santé communautaires ont bénéficié de la réalisation
d’infrastructures durables d’accès à l’eau et l’assainissement. Au total un budget de 7.2 millions de dollars US a été investi en 2018 par World Vision au Mali.
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Les Statistiques Clé :
1. Intégration du WASH (Eau, Hygiène et Assainissement)
dans les communautés)

Communautés

138.700

316

bénéficiaires ont l’accès à l’eau
dont 68.250 ont accès par un
robinet.

comités de gestion et associations
des usagers de l’eau formés

112

26

nouveaux forages réalisés

artisans réparateurs formés ou recyclés

83

214

pompes manuelles installées

artisans formés pour la maintenance
des pompes manuelles.

14

480

Adductions d’eau sommaires (AES),

leaders religieux et 81 groupes
CVA ont été impliqués dans les
interventions WASH

20

81.109

Systèmes Hydrauliques Villageois
(SHVA)

personnes ont accès aux latrines et
202.623 personnes touchées par le
programme de l’éducation à l’hygiène

2
extensions de réseau d’AES

81

405

villages certifies fin de la défécation a
l’air libre

robinets réalisés au total

10.386

57.336
personnes ont été éduquées
traitement de l’eau à domicile.

latrines familiales construites
au

2. WASH (Eau, Hygiène et
Assainissement) dans les
établissements de soins

3. En moyenne 50,102
patients par an reçoivent
des soins de santé dans un
environnement doté de
services WASH adéquats.

Centres de santé

15

Ecoles

systèmes d’adduction d’eau solaires et 189
robinets repartis dans la cour, les salles de soins
et les latrines réalisées dans 15 CSCOM à
Kolokani et Koro

21
robinets d’eau publics dans la cour de 10
CSCOM à Kolokani

125
stations de lavage des mains (lavabos)
situées dans les unités et opérationnelles

43

élèves en 2017 environ et 464
enseignants répartis dans 75 écoles ont
été touchés par les activités WASH.

135
nouveaux clubs d’enfants ont été formés

59
points d’eau dont 32 bornes fontaines
ont été réalisés dans les écoles

102

robinets réalisés au niveau des postes de lavage
de mains à la sortie de latrines

25

13.600

Réalisations

latrines ont été construites dans 32
écoles facilitant l’accès à l’assainissement à
5.447 élèves.

21 cabines de latrines et 4 douches réalisées

32

Réalisations

8 Incinérateurs, 8 fosses à boue et 8 fosses
à digestion réalisés dans 8 CSCOM à Kolokani

50,102
patients en moyenne par an reçoivent des
soins de santé dans un environnement doté de
services WASH adéquats.

75
écoles dotées de kits de lavage de
mains au savon

100
écoles ou le WASH UP ! est mis en
œuvre et 5.000 élèves éduqués pour les
bonnes pratiques WASH
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URGENCE
HUMANITAIRE
Objectif

L’approche d’intervention
Pour atteindre les objectifs et résultats cités, l’équipe de la réponse (CMER)
intervient :
-

2, 742 069 Enfants de 0-18 ans (1, 343 614 garçons et 1, 398,455 filles) ont
accès à l’eau potable et aux pratiques d’hygiène et d’assainissement d’ici 2021
-

Food Assistance : Améliorer l’accès aux produits alimentaires et nutritionnels pour
le bien-être des enfants les plus vulnérables.
Eau Hygiène & assainissement : Renforcer l’accès à l’eau potable et les conditions
appropriées d’hygiène et assainissement aux déplacés et familles hôtes.
Nutrition : Réduire la vulnérabilité due la malnutrition aigüe/modérée des enfants
de moins de 5ans, les femmes allaitantes/ prégnantes dans les communautés les plus
vulnérables
Child Protection & Peace Building : Améliorer la protection pour les enfants
et leurs parents au sein des ménages déplacés et les familles d’accueils

Les défis et besoin humanitaires au Centre et au
Nord du Mali en 2018

-

dans le respect des principes de standards humanitaires et de redevabilité.
Utilisation de projets modèles avérés : Food Assistance, Community-based
Management of Acute Malnutrition Model (CMAM), Water, Sanitation and
Hygiene (WASH) in Emergency, Infant and Young Child Feeding (IYCF),
Communities of Practice (CoP) for Child Protection, Do No Harm (DNH) for
Faith Leaders, Child Protection & Advocacy Project Model in fragile context,
Partenariat (si possible) avec service techniques, ONGs et CBOs

Réponse en chiffres/Résultats obtenus sous la
Categorie
II- National Response (Réponse Nationale)
Le 13 Avril 2018, “the Disaster Declaration Group of WVI”, en accord avec WV Mali,
déclarait un réponse catégorie II au Centre de Mali. Quatre secteurs étaient ciblés à
savoir l’assistance alimentaire, la nutrition, l’hygiène et l’assainissement, la protection et
la consolidation de la paix pour un budget de $1,324,233 USD (662 116 500 FCFA).
Cette catégorie II fut revue en catégorie III en Aout 2018.

Situation d’insécurité de plus en plus grandissante au centre entrainant l’expansion de
l’espace humanitaire et la restriction de l’accès humanitaire.
933 000 personnes, soit 5% avaient été considérées comme ayant besoin d’une assistance
alimentaire entre Juin et Aout 2018. Dans la région de Mopti, plus de 287,888 personnes
se trouvaient dans les phases 3 à 5 d’insécurité alimentaire incluant 63,491 à Tenekoun, et
42,389 à Koro. 40 660 personnes à Niono, Macina and Tominian. 474 écoles dans la région
de Mopti étaient fermées en raison de la psychose et des actes terroristes Les cercles
les plus impactés étaient Youwarou avec 91% d’écoles fermées, Tenekoun 85%. Environ,
30,000 enfants n’avaient pas accès à l’école. Plus de 1000000 personnes, soit 40% de la
population des zones affectées n’avaient pas accès à l’eau potable, avec près de 36% de
points d’eau non fonctionnels causant ainsi des problèmes d’hygiène et assainissement et
de santé aux populations surtout celles déplacées se trouvant dans les zones inondées.
Explosion des IEDs ciblant les civils et les militaires et les populations sont victimes de
diverses violations incluant les braquage, vols d’animaux, saccages des édifices publics, la
violence sexuelle, l’imposition de la Charia.
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Nutrition

Assistance alimentaire

32 070

ménages

Les chif

192 440 personnes (dont 56 583 filles et 54 618
garçons) ont été assistés

Eau Hygiène & assainissement
(WASH)

500

ménages

3 000 personnes y compris 25 ménages hôtes ont
reçu des kits d’hygiène et assainissement (bouteilles,
seaux, savon, kit de lavage de mains et paquets de
purification d’eau).
3465 personnes sensibilisées sur les bonnes pratiques
d’hygiènes et assainissement venant de 75 groupes de
santé et 9 centres de santé.

252

mères

ffres

Les résultats sont les suivants :

sensibilisées sur les meilleures pratiques alimentaire
des nourrissons
Appui de 9 centres de santé communautaires
avec des kits de préparation et de cuissons pour
les interventions culinaires bénéficiant à 33 000
enfants

Protection et consolidation
de la paix

92

personnes

dont 14 femmes formées à l’approche “ne pas nuire”
Construction de la paix interreligieuse organisé pour 38 leaders
religieux (24 chrétiens, 13 musulmans, 1 traditionaliste)
5500 personnes dont 1600 femmes formées en cohésion
sociale à travers la troupe théâtrale « Yapo » dans les communes
de Madougou, Barapireli, Koro, Koporo-na and Youdiou

8

SANTE
NUTRITION
Objectif Stratégique
959, 853 enfants de moins de 5 ans (489,535 filles et garçons) 470,328
bénéficié d’une bonne santé

Les Réalisations faites
Les données proviennent de vingt-neuf programmes de développement de World
Vision à travers le pays reparti dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou,
Mopti et le district de Bamako. Les projets ont été mis en œuvre avec l’appui des
partenaires techniques de l’Etat. Suivant les données présentées, les résultats auxquels
nous sommes parvenus sont encourageants car montrent un niveau satisfaisant des
indicateurs d’impacts.

Les Statistiques Clés
Cible 2: Accroitre le nombre d’enfants de 0-5 ans protégé contre les maladies
infectieuses et les blessures
Cible 3 : Accroitre le nombre d’enfants qui sont bien nourris

Approches de mises en œuvre
• 7/11
• Déviance Positive Foyer (PD/Hearth)
• Pris en charge de la malnutrition aigüe à base communautaire PCIMA/CMAM
• Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE)

4658
Parents (hommes et femmes) sensibilisés sur la
vaccination complète des enfants

1424
Enfants complètement vaccinés avec l’appui des
programmes de World Vision

19467
Hommes et femmes ont été sensibilisés sur la consultation
en début de grossesse et se poursuivre jusqu’à au moins
quatre fois (CPN4) avant l’accouchement, le dépistage
du VIH et SIDA et l’accouchement assisté par un
personnel qualifié

5848
Des séances de sensibilisation sur la recherche précoce
des soins en cas de fièvre et de toux chez l’enfant

8916
Leaders communautaires, parents, enseignants et élèves
sensibilisés sur la reconnaissance des signes de diarrhée
chez l’enfant et la recherche précoce des soins

4600
Parents, enseignants et élèves sensibilisés sur la
prévention du paludisme à travers l’utilisation correcte
des moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue
durée d’action (MILD)

172
Agents des centres de santé, agents de santé
communautaires et relais de santé ont été formés sur
les stratégies de prévention du paludismereconnaissance
des signes de diarrhée chez l’enfant et la recherche
précoce des soins

10990
Des moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue
durée d’action (MILD) distribués aux personnes
vulnérables, enfants (y compris ceux enregistrés au
programme de parrainage), femmes enceintes et
allaitantes

4339
Parents (homme et femme) et leaders communautaires
sensibilisés sur les bonnes pratiques de Nutrition des
enfants des femmes enceintes et allaitantes

4133
Enfants de 6 à 59mois dépistés à travers des séances de
dépistage organisées avec le soutien de World Vision

1362
Enfants de 6-36 mois ont été enrôlés dans les foyers de
déviance positive

1097
Enfants de 6-36 mois réhabilités grâce à leurs
participations au foyer de déviance positive

548
mères ayant continué la préparation de menus enseignés
durant les foyers à domicile

378
Volontaires foyers, matrone, ASC, membre ASACO,
points focaux nutrition, leaders religieux formés sur
l’approche Déviance Positive/Foyer

307
Enfants souffrant de malnutrition aigüe pris en charge
avec l’appui de World Vision

152
Femmes enceintes et allaitantes pris en charge avec
l’appui de World Vision

28
Agents de santé et agents de santé communautaires
formés sur le nouveau protocole révisé de prise en
charge de la malnutrition aigüe
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SECURITE ALIMENTAIRE
ET RESILIENCE
Objectif:
2, 742 069 enfants 0-18 ans (1, 343 614 garçons et 1,398,455 filles) vivent
dans des familles en sécurité alimentaire et résilient aux chocs à travers
-

L’Accroissement de la disponibilité de vivres des ménages vulnérables
Le renforcement de la résilience aux chocs et assurer un relèvement précoce
des parents et pourvoyeurs de soins
L’Amélioration et la diversification des revenus des ménages

Les Défis
• Selon ENSAN 2018, 25,7% des ménages ont subi un choc au cours de l’année
dû à la combinaison de chocs structurels et conjoncturels
• Les chocs auxquels les ménages ont fait face incluent, la hausse des prix des
denrées alimentaires, le démarrage tardif de la saison des pluies entrainant
des poches de sécheresse, inondations localisées, pertes de bétails due aux
épisodes de mauvaise alimentation, ennemis de culture. Ces chocs sont en
partie la résultante des effets des changements climatiques.
• Ces résultats corroborent avec l’enquête interne de World Vision qui a
indiqué que 45% des ménages ont fait face à une catastrophe et ont utilisé
des stratégies d’adaptation positives.

Les Approches
• Utilisation de projets modèles avérés : Les projets modèles suivants ont été
utilisés dans une approche participative et partenariale avec les ; Régénération
Naturelle Assistée (RNA), Gestion communautaire des risques de catastrophe
(CBDRM), Farmers Field and Business School (FFBS) ont permis la mise en
œuvre des paquets intégrés suivants
• Renforcement de capacités des comités et acteurs communautaires
• Partenariat avec les services techniques de l’agriculture, l’élevage, et
organisation internationales (ICRAF, ICRISAT)
• Mise en œuvre de bonnes pratiques de la résilience portant sur l’aménagement
et exploitation de bas-fonds et sites maraichers, appui pour l’adoption de
techniques et variétés améliorées adaptés aux contextes

Principales réalisations durant l’année fiscale 2018
Indicateurs 2017 2018
19036 (2018)
des paysans engagés
RNA (Eco-agri)

1 (2018)
à la pratique de la

1,971.90 (2018)
Superficie utilisée sous RNA (Eco-agri) en
Ha

21300 (2018)
cordons pierreux haie vives installés (mètres
linéaires)

350 (2018)
Appui en petits équipements (arrosoirs, pics,
grillage, etc..)

630 (2018)
Appui en volaille/race Wabash (AIEG

509 (2018)
Formation en techniques de maraichage,
aviculture

6 (2018)
sites maraichers aménagés(AIEG, Eco-agri,
résilience PAM)

3 (2018)
adduction d’eau agricole réalisé/réhabilitées

Micro barrage(résilience PAM Kolokani)

3000 (2017) - 3000 (2018)
Des paysans formés dans le feed back
mécanisme de la plateforme (projet EWEA/
FIS )

3250 (2018)
des paysans utilisant la plateforme / feed
back mécanisme (EWEA/FIS)

200 (2017) - 300 (2018)
Les membre comité gestions risque formés/
recyclés

15(2017) - 30 (2018)
plan communaux de gestion de risque de
catastrophes développé

1204 (2017) - 1448 (2018)
Les ménages directement engagés dans les
activités de recouvrement précoces

5812 (2017) - 7483 (2018)
Les personnes ayant bénéficiés des activités
de recouvrement précoce (food for work/
cash for Work)

108 400 500 (2017) 44 461 500

(2018)

Total cash distribué (FCFA) pour le food&
cash for asset
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DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

S4T Résultat atteint :
Indicateurs 2017 2018 Progression (%)

Objectif:

153 (2017) 318 (2018)

Favoriser l’inclusion financière et sociale des communautés par l’accès au micro-crédit
et la pratique des activités génératrices de revenu

Savings Groups

Les Défis

Epargnes mobilisées en F CFA ($ US)

Mise en relation des groupes d’épargne et de crédit avec les institutions de
microfinance.

Les Approches
Le suivi des enfants parrainés par les femmes membres des groupes d’épargne et de
crédit.
Le développement économique améliore le bien-être économique des ménages
grâce à l’amélioration des biens, de la consommation et des revenus des ménages.
World Vision Mali opérationnalise le développement économique principalement à
l’aide des modèles de projets. Il s’agit des groupes d’épargne pour la transformation
(S4T) et la microfinance à travers l’Institut de Microfinance Réseau de Micro Institut
de Croissance de Revenus (RMCR) :
•

•

S4T : Le groupe d’épargne permet aux ménages les plus vulnérables d’avoir
accès aux épargnes, de petits prêts, développer des compétences et de
répondre aux urgences des ménages.
La microfinance : permet la disponibilité et l’accessibilité des services
financiers aux populations rurales vulnérables pour entreprendre des
activités économiques
Ce qui a amélioré la qualité du suivi des enfants parrainés et qui
a surtout facilité l’accès immédiat au micro-crédit pour soigner les
enfants
Ce qui a amélioré le bien-être des enfants et qui a surtout contribué
à l’augmentation de revenus des ménages et facilité l’accès immédiat
au micro-crédit pour pourvoir aux soins des enfants

107,84 %

44 945 620 (2017) 77 062 685 (2018)

71,48 %

48 961675 (2018)
Crédit octroyé en F CFA ($ US)

3 665 (2017) 7 404 (2018)

102,02%

membres de S4T

9 672 (2017) 20 132 (2018) 108,15 %
enfants pris en charge

Microfinance/RMCR
Indicateurs 2017 2018 Progression (%)
7 319 163 765 (2017) 7 182 152 871

(2018)

-1,87 %

Crédit octroyé en F CFA ($ US)

61 (2017) 51

(2018)

-16,39 %

femmes beneficiaires

37 416

(2017)

33 812

(2018)

-9,63%

Beneficiaires

178 539

(2017)

195 329 (2018)

9,40%

enfants pris en charge
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EDUCATION
Objectif:
1 962 131 entas ages de 3 - 18 ans sont eduques pour la vie et augmentation du
nombre d’enfants ayant des competences en lecture et en calcul a la fin du cycle
fondamental.

Les Réalisations faites:
Les grandes réalisations de cette année ont été entre autres la signature d’une
convention cadre de partenariat avec le ministère de l’éducation nationale et la mise en
œuvre de « Unlock Literacy ». Ce modèle de projet vise à améliorer les compétences
en lecture des enfants dès l’école primaire en améliorant les méthodes d’enseignement
de la lecture en classe et en engageant les élèves, les familles et les communautés dans
des activités de lecture en dehors de l’école. Il a été mis en œuvre dans 15 ADP
(Sourou, Samori, Dialla, Koulessou, Kimparana, Buwatun, Duwa, Konseguela, Dionkala,
Jekabaara, Diago, Neguela, Faladjè, Yiriwa, Baoulé) au cours de FY18 et a concerné 84
écoles.
Ensuite, 9 salles de classe, 3 bureaux d’enseignants, 3 blocs de 3 latrines ont été
construites et équipées et une école clôturée.
Les défis de l’éducation sont entre autres des enseignants non qualifiés, l’absentéisme
des enseignants et des élèves et la fermeture des écoles en raison de menaces
terroristes d’individus hostiles à l’éducation occidentale.

Les statistiques clé
Indicateurs FY18
6,32%
Proportion d’enfants
alphabétisés

fonctionnellement

15.82%
Proportion d’enfants sachant lire avec
compréhension

27,54%
Proportion
d’enfants
fréquentant
actuellement des activités d’alphabétisation
après l’école

17,69%
Pourcentage d’enfants ayant abandonné
l’école en raison du mariage précoce ou du
travail des enfants.

Total: 320 ; H 252 ; F 68
Enseignants formés à l’approche “UL” et
supervisés dans l’enseignement au moins
une des cinq compétences de base en
lecture.

Total : 33 ; H : 23 ; F : 10
Des formateurs d’enseignants ayant suivi
les sessions offertes pour la formation des
enseignants;

Total: 174
Des salles de classe des écoles participant
au programme “UL” qui présentent un
environnement riche en matériels imprimés
sur les murs et qui utilisent des supports
pédagogiques

Total : 1316, G : 822 F :494
Les enfants fréquentant régulièrement des
camps de lecture du UL.

Total : 42
Des clubs de lecture créés/établis depuis le
lancement du programme jusqu’à la période
de collecte (établi signifie que le facilitateur a
été formé, équipé d’un kit de ressources et
tient des réunions hebdomadaires).

Total : 145 ; H : 95, F : 50
Des animateurs ayant suivi au moins 80%
des sessions proposées pour la formation
des volontaires

Total :17900 (livrets distribués)
Des matériels de lecture pertinents sur le
plan local (langue et culture) et adaptés,
développés et distribués aux camps ou clubs
de lecture de la communauté.

Total: 760; H:462; F: 298
Des parents / gardiens d’enfants de la 1ere
à la 3e années ayant assisté aux séances de
sensibilisation des parents
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PROTECTION DE
L’ENFANT
Objectif stratégique:
La Protection de l’enfant et la participation: 2,810,621 Enfants 0-18 ans (1,377,204
garçons et 1,433,417 filles) vivent libres de toutes formes de violences et d’abus et
participent aux décisions qui affectent leur bien-être d’ici Septembre 2021.

Les Réalisations faites :
Formation de 546 volontaires communautaires sur la Politique de Protection de
l’enfant des 3 centres de service pour accroitre le bien-être des enfants.
Mise en place des comités de Protection des enfants dans tous les programmes des
3 centres de service.
Organisation de l’atelier de Réflexion autour des Mécanismes de référencement et
de Rapportage des Incidents de Protection de l’Enfant avec Les parties prenantes
locales, (La Mairies, les CAP, les services de la Protection de l’enfant au niveau national
et Régional, les comités de gestion scolaire, ONGs locales, les services techniques de
l’Etat, Les gouvernement scolaire des enfants, les Leaders religieux).

Les Approches
L’approche Canaux de l’espoir (CoP-CP) est partenaire des églises et des communautés
confessionnelles et leur donne les moyens de contribuer au bien-être des enfants. Il
dote les leaders religieux des informations et un aperçu des saintes Écritures et de
leurs traditions religieuses, les guidant pour qu’ils deviennent de puissants agents de
changement. Les leaders religieux et les membres de la communauté sont équipés
pour prendre des actions concrètes en matière de prévention, de prise en charge et
de sensibilisation afin de promouvoir le bien-être des enfants pour les plus vulnérables
dans leurs communautés.
L’approche Celebrating Families (CFC) vise à sensibiliser, à renforcer les capacités, à
mobiliser et à soutenir les parties prenantes importantes de la communauté pour
qu’elles prennent des mesures visant à responsabiliser les parents / tuteurs afin de
créer un environnement affectueux et attentionné où les enfants peuvent s’épanouir
spirituellement et dans tous les aspects de leur bien-être.
Un club d’enfants est un espace qui permet aux filles et garçons âgés entre 5-18 ans
y compris les enfants les plus vulnérables, d’acquérir des nouvelles connaissances qui
enrichissent ou complètent la formation prévue dans le cursus formel (scolaire), à
travers des méthodes d’apprentissage adaptées aux enfants, tout en s’amusant à les
découvrir.

Consultation des enfants et participation active au plan de développement
communautaire
- La sensibilisation communautaire sur les problèmes de protection
de l’enfant et la Protection dans l’urgence, lors des évènements du
programme.
- La formation des comités de protection de l’enfant sur les domaines
de la protection de l’enfant et du plaidoyer.
- Le suivi du plan d’action des comités de protection de l’enfant relatif
à la sensibilisation communautaire sur les problèmes de protection de
l’enfant.
- Le rapportage des incidents communautaires sur système de
reporting interne, EthicsPoint.
- Formation des volontaires sur le suivi et la protection de l’enfant

Statistiques Clé :
104

1503

: l’approche des clubs des enfants est
mise en œuvre dans les programmes de
développement, avec 9721 enfants, 338
moniteurs de club pour enfants.

176
176 comités de Protection de l’enfant
et le Plaidoyer dans les 11 Clusters des
programmes de développement

membres de la communauté sensibilises en
CFC

CoH-CP 1028
Des membres de la communauté sensibilises
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PLAIDOYER
Objectif stratégique
Promouvoir la justice à travers le changement dans les politiques, systèmes, structures,
pratiques et attitudes, mobilisation et éducation citoyenne sur les droits humains et des
enfants

Approches mises en œuvre
- External engagement helps ensure World Vision is strongly positioned with priority
external stakeholders from all sectors to wield influence, inspire action, increase
visibility, gather intelligence, initiate partnerships and raise income all to support
the achievement of World Vision’s strategic priorities and increase impact on child
well-being.
- L’approche Voix et Actions Citoyenne (VAC) qui est une approche qui repose sur
le renforcement de capacité des citoyens pour leur engagement dans le dialogue
avec les décideurs en vue de l’amélioration de l’offre de services public
- Conception et lancement de la Campagne «Ensemble, changeons de comportement
pour mettre fin au mariage des enfants au Mali ».
La loi sur le RAMU (Régime d’Assurance Maladie Universelle) adoptée en conseil des
Ministres et à l’unanimité lors de la session du 13 décembre 2018 le projet de loi portant
institution du Régime d’assurance maladie universelle par l’Assemblée Nationale. Cela
bénéficiera à environ 2 400 000 enfants les plus vulnérables au Mali.
Révision et influence du Rapport National Volontaire sur les ODD (Objectifs de
Développement Durables) pendant le Forum de Haut niveau Politique à New York.
Partage de l’expérience de World Vision dans la consultation des citoyens au niveau
communautaire dans la priorisation des ODD.
L’approche Voix et Action Citoyenne est mise en œuvre dans 28 sur 29 Programmes
dans le domaine de la Santé et de l’éducation. Les FD (Facilitateurs de Développement),
les DME et l’équipe Plaidoyer ont été capacité dans l’utilisation de la plateforme en ligne
CVA Data base.
La campagne ITAW a été officiellement lancée sous le parrainage de la Première Dame de
la République du Mali avec plus de 300 participants en présence de nombreuses hautes
personnalités du gouvernement, de la société civile, des diplomates, des célébrités et des
enfants.
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FOI ET
DEVELOPPEMENT
Objectif stratégique
Contribuer au renforcement de l’intégration de la foi et du développement pour le
bien-être des enfants.

Les Approches :

438

890

clubs totalisant 9721 enfants encadré
104

dirigeants chrétiens et musulmans
initiés aux diffèrent modelés de la
protection de l’enfant

176 comités de Protection de l’enfant
et le Plaidoyer dans les 11 Clusters des
programmes de développement

Cela est atteint en utilisant les quatre axes suivants : l’habilitation du personnel à
devenir des praticiens compétents du développement chrétien, le renforcement des
capacités des partenaires de l’église pour un ministère holistique, la mise en œuvre
de programmes d’éducation spirituelle des enfants et la formation des leaders
confessionnels pour leur implication dans la promotion du bien-être des enfants.

Les Réalisations faites:
1. Au cours de l’année 2018, 438 leaders chrétiens ont été formés aux concepts
de la Célébration des familles, ce qui leur a permis de sensibiliser leurs membres
et leurs communautés à la création d’environnements sûrs et empreint d’amour
pour l’éducation des enfants.
2. Dans le domaine de l’édification spirituelle des enfants nous avons enregistré 104
clubs totalisant 9721 enfants encadré par 338 moniteurs dans les programmes
de World Vision
3. 890 dirigeants chrétiens et musulmans ont été initiés aux différents modèles
et approches de la formation au ministère holistique : Célébration des
Famille, Canaux de l’Espoir, Perception Renouvelée du Monde, Ne pas Nuire
et Dialogue interreligieux. Ce nombre, qui vient s’ajouter à la formation de
l’année précédente de 390 dirigeants religieux, donne à un nombre croissant
de dirigeants religieux les moyens d’améliorer les problèmes liés au bien-être
des enfants. Au cours de la période considérée, les leaders religieux ont pu
sensibiliser plus de 9409 membres de leurs communautés aux divers aspects
des problèmes d’éducation, de protection et de sécurité des enfants dans les
communautés.

Encourager
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PARRAINAGE
80588 (2017) 77768 (2018)
Enfants parrainés

55580 (2017) 54334 (2018)
Enfants parrainés sponsorisés

51438 (2017) 50831 (2018)
2452 (2017) 2472 (2018)
Enfants parrainés soutenus dans leur éducation (formelle et non formelle)
Dons reçus

269720 $ (2017) 276864 $ (2018)
Montant des dons reçus

32 (2017) 29 (2018)
Programmes de parrainage

16

FINANCE
Les fonds mobilisés en 2018 s’élèvent à $30,056,932 avec 46% issus du
parrainage. 33% des fonds proviennent du privé, 1% des gouvernements
et 20% proviennent des agences multilatérales.

30 millions USD
de budget annuel

Sources de Financement (%)
Government

210,578

Multilateral

6,121,806 20%

Private N. Sponsorship

9,983,577 33%

Sponsorship

13,740,970 46%

1%

30,056,932 100%

Répartition du budget par secteur (chiffre)
PROGRAMMING CATEGORY/SECTORS
Annual Budget
GovernmentChild Protection
Community Engagement for Child Well-being

1,151,640
425,549

Organizational Capacity Building for Partners
Education and Life Skills
Health

9,589
2,247,865

HIV/AIDS
Organizational Capacity Building for Partners
Water and Sanitation

514,819

Agriculture and Food Security

2,403,686

Economic Development

182,079

Emergency Response

7,440,470
-154,899

Humanitarian Protection

LES BAILLEURS CLES

Peacebuilding

United States Agency for International Development (USAID),
Department for International Development (DFID), World Food
Program, Food and Agriculture Organization (FAO), Ministère
allemand du Déveleloppement (BMZ), l’Union Européenne (UE),
CTA au Pays Bas

Christian Commitments

Disaster Mitigation

1,294,932
500
6,339,746

70,000
1,281,437

Programme and Project Management
Sponsorship Services

234,057
3,709,852
2,905,613

Grand Total

30,056,932

17

LE CONSEIL CONSULTATIF DE WORLD VISION MALI
Le Conseil Consultatif est un organe dont la mission essentielle
est d’appuyer les orientations générales de World Vision Mali à
travers des conseils/recommandations avisés pour une prise de
décision en adéquation avec les stratégies de l’organisation. Ils
participent également au nom du Bureau National aux divers
processus du Partenariat.
Au Mali, l’organe compte 6 membres exterieurs a World Vision
et un membre interne qui est la Directrice Nationale de World
Vision.
Les membres du conseil consultatif proviennent de différentes
régions du Mali. Ils apportent au sein de World Vision Mali une
diversité en termes de culture, d’expertise, d’expérience, de
genre, et de profession qui enrichissent les échanges et favorisent la culture de l’excellence.

Les membres (externes) du conseil consultatif et leurs rôles :
• Moise SAMAKE : Expert-Comptable, Président du conseil Consultatif
• Mme Ky Anita PARE : Professeur de langues françaises, Vice-Président
			

du Conseil

• Garibou Joseph YALCOYE : Banquier, Secrétaire du Conseil Consultatif
• Robert DIARRA : Inspecteur des Finances, Membre du Conseil
• Angèle TRAORE : Agent du développement Social, Membre du Conseil
• Soriba Joseph Camara : Révérend Pasteur, Membre du Conseil de
				

World Vision International
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MOTS DU PRESIDENT DU
CONSEIL CONSULTATIF
La situation sécuritaire en générale demeure préoccupante, malgré les efforts
du gouvernement en vue de sécuriser les localités sous grande influence des
radicaux.
Le centre et le Nord du Mali sont devenus un théâtre d’affrontement
occasionnant la mort de plusieurs civils et militaires et le déplacement des
populations vers d’autres destinations.
Le travail des humanitaires que nous sommes se complique davantage sur le
terrain à cause de l’inaccessibilité de certaines zones
Malgré cet état de fait, World Vision Mali reste convaincu de sa Promesse
2030 ‘’ Bâtir un Avenir Meilleur Pour les Enfants Vulnérables’’
A traves la lecture de ce rapport vous avez constaté des progrès énormes et
cela dans tous les secteurs de nos Zones d’intervention. La visite de terrain
entrepris à KOLOKANI le 26 mai 2018 en compagnie des amis de World
Vision et des Membres du Conseil d’Administration du RMCR a été un fort
moment où le Conseil Consultatif a pu appréhender le travail accompli sur le
terrain en matière d’initiatives prises, qui ont contribués à faciliter les
conditions d’accès de l’enfant à un meilleur bien-être.
Pour ma part, en tant que nouveau président élu du conseil consultatif et
ayant occupé le poste de vice- président, ma satisfaction est grande
d’année en année. Les progrès enregistrés ont suivi le même rythme au
niveau de l’opérationnel, de la formation des membres du Conseil Consultatif,
et de l’intégration entre les secteurs d’intervention et les actions du Réseau
de Micro-institutions de Croissance de Revenus (RMCR). La mutualisation
de ces efforts a permis à World Vision d’atteindre d’importants résultats qui
contribuent à améliorer le bien-être des enfants malgré la situation sécuritaire
très précaire.

Moise SAMAKE
Président du Conseil Consultatif

Que 2019 soit une année d’accomplissement et de succès, en termes
d’accroissement de l’impact pour World Vision.
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MALI
World Vision Mali
Badalabougou, Rue : 56, Porte : 403
BP : 2347 Bamako
+223 20 22 38 22 / 20 23 03 86
Email : mali@wvi.org
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