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Chers Amis, Partenaires et Collègues

C’est avec un réel plaisir que je partage avec vous le rapport annuel 2019 des activités de World 
Vision en République Centrafricaine. Ce travail est le fruit de nos efforts conjugués. Il est également 
la continuité du travail abattu depuis 2014 et l’excellente collaboration qui prévaut depuis avec le 
gouvernement de la République Centrafricaine.

Au cours de l’année fiscale 2019 (octobre 2018 - septembre 2019), nos actions ont touché 2.247.398 
bénéficiaires dont 1.142.906 enfants contribuant ainsi à l’atteinte de l’objectif que nous nous sommes 
fixés, celui de voir 1.900.000 enfants les plus vulnérables, jouir d’un bien-être accru d’ici à 2020.  

Dans sa stratégie globale intitulée ‘Notre Promesse 2030’, World Vision entend concentrer ses efforts 
sur sa collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux de même qu’avec les communautés 
afin de faciliter la pérennisation des acquis et renforcer la culture d’apprentissage pour un impact plus 
significatif sur le bien-être des enfants. 
Je vous remercie pour votre soutien continu afin qu’ensemble nous puissions offrir à chaque enfant en 
Centrafrique la vie dans toute sa plénitude.
                                                                   
Philippe GUITON   
                                                  

Message du                                    
Directeur National
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Le bureau de World Vision en République Centrafricaine (WV RCA) fait partie du 
partenariat de World Vision International, une organisation non-gouvernementale 
chrétienne de réponse aux crises humanitaires, de développement et de plaidoyer qui 
aide les familles les plus vulnérables, en particulier les enfants touchés par les catastrophes 
naturelles, les conflits et les crises politiques, et contribue à la création d’un changement 
durable dans leur vie. 
A cet égard, World Vision en RCA s’est associée à d’autres parties prenantes pour un 
impact significatif. 
Le présent rapport annuel de synthèse met l’accent sur quelques progrès réalisés par 
WV RCA et ses partenaires dans sa réponse aux besoins de survie et de relèvement des 
populations touchées par la crise politique conformément aux engagements pris dans sa 
stratégie 2019-2020. 
Il se focalise sur certaines données factuelles liées aux résultats des interventions menées 
grâce aux financements des bailleurs de fonds dans les domaines de la Santé et Nutrition, 
de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement, de la Sécurité Alimentaire et des moyens de 
subsistance, de la Cohésion Sociale et Consolidation de la Paix, et de la Protection et de 
l’Education de l’enfant.

INTRODUCTION02
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• La République Centrafricaine (RCA) 
est confrontée à une crise humanitaire de 
grande envergure. L’intensité du conflit 
en RCA avec la présence de plus de 
14 groupes armés est à l’origine de la 
situation humanitaire qui continue de se 
détériorer.  De nombreuses personnes 
sont déplacées, souvent à plusieurs 
reprises. 

• La violence s’est étendue à des zones 
qui étaient jusqu’alors relativement stables, 
ce qui a aggravé les besoins humanitaires. 
Les conflits récurrents ont anéanti les 
efforts de redressement rapide dans une 
grande partie du pays, où les conditions 
étaient déjà précaires en raison de 
l’extrême pauvreté et de l’insuffisance des 
services sociaux de base.  

• Les besoins augmentent mais la réponse 
humanitaire continue d’être sous-financée. 
Seulement 56,8% du financement 
nécessaire ont été assurés jusqu’en 
septembre 2019 (OCHA, sept 2019). Les 
résultats des enquêtes de la Classification 
Intégrée de la sécurité alimentaire (IPC, 
mai 2019) indiquent que 41% de la 
population en RCA vivent dans une grave 
insécurité alimentaire qui nécessite des 
actions urgentes pour sauver des vies 
et insuffler de l’espoir pour l’avenir aux 
populations affectées.  

CONTEXTE                                     
HUMANITAIRE03



5

 

2.247.398 bénéficiaires dont 1.142.906 enfants. 

1.220.189 personnes ont reçu des Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d’Action

(MILDA).

1.215 latrines construites. 

821.054 personnes déplacées, rapatriées et familles d’accueil ont reçu une assistance 
alimentaire. 

6.750 personnes ont bénéficié d’une assistance en espèce.

277 enfants affectés par les conflits et les ex-enfants associés aux forces et groupes armés 
ont reçu une formation vocationnelle.

69 groupes d’épargne et de crédits de femmes et de filles fonctionnels. 

1.589 enfants ont obtenu un acte de naissance.

APERCU DES ZONES 
D’INTERVENTION 
ET RESULTATS

04
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World Vision est une Organisation Non 
Gouvernementale Chrétienne internationale 
humanitaire, de développement et de 
plaidoyer dédiée à travailler avec les 
enfants, les familles et les communautés 
pour lutter contre la pauvreté et l’injustice. 
Nous servons toutes les personnes sans 
distinction de religion, de race, d’origine 
ethnique ou de sexe.

Notre mission
World Vision est un partenariat international 
de chrétiens dont la mission est de 
travailler avec les pauvres et les opprimés, 
de promouvoir la transformation des vies 
humaines, de rechercher la justice et de 
rendre témoignage de la bonne nouvelle 
du royaume de Dieu en gardant comme 
modèle l’exemple de Christ.

Notre vision 
Notre vision pour chaque enfant : la vie 
dans toute sa plénitude. 
Notre prière pour chaque être : la volonté 
d’y parvenir. 

Nos valeurs 

Nous sommes chrétiens.* 
Nous sommes au service des plus pauvres. 
Nous plaçons l’homme au cœur de nos 
préoccupations. 
Nous sommes gardiens des ressources 
mises à notre disposition. 
Nous sommes partenaires. 
Nous répondons présents.

* World Vision assiste toutes les personnes 
vulnérables sans distinction de religion, de race, 
d’origine ethnique ou de sexe. Le personnel 
de World Vision provient de différents groupes 
confessionnels.

NOUS SOMMES WORLD VISION
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TENIR NOTRE PROMESSE

Fournir un financement 
durable, de qualité. Collecter 
les bons fonds auprès des bons 
donateurs pour les bons 
programmes aux bons endroits.

Vivre en accord avec notre foi 
chrétienne et notre vocation avec 
audace et humilité. Dans tout ce que 
nous faisons, en harmonie avec les personnes 
de religions différentes ou sans religion.

La plénitude de la vie

pour les enfants les plus vulnérables du monde

La stratégie se fonde sur ce qui distingue Vision Mondiale: Chrétienne, axée sur l'enfant et responsabilisant la communauté. AP Manager, WV India: Responsable PR, VM Inde

NOTRE STRATÉGIE EST UNE 
PROMESSE FAITE AUX ENFANTS 

VULNÉRABLES : Poursuivre sans 
relâche notre vision pour chaque 

enfant : la vie dans toute sa 
plénitude ; et prier pour que chaque 

cœur ait la volonté d'y parvenir.

Axer notre ministère pour 
de meilleurs résultats. Se 

concentrer sur un éventail limité de 
types de programme et de secteurs, 

et exceller dans chacun.

 Renforcer notre engagement en 
faveur des enfants les plus 

vulnérables. Choisir les lieux où nous 
travaillons et orienter les ressources en 

faveur des plus vulnérables.

Nous répondons présent

Nous sommes au service des plus pauvres

Nous sommes chrétiens

Nous sommes partenaires

Nous sommes gardiens des ressources 

Nous plaçons l'homme au cœur de nos préoccupations

Collaborer et plaider pour un 
impact plus vaste. Par le biais de 
partenariats, d'associations et d'actions 
de plaidoyer avec ceux qui ont les 
mêmes objectifs.

ourpromise2030.org

NOTRE HISTOIRE A CE JOUR
Bâtir un avenir meilleur pour les enfants vulnérables

MESSENOTRE PR  

Dire la vérité avec amour en temps opportun

Unité et con�ance

Tournés vers l'extérieur

Gesti
on ju

dicieuse
 des r

esso
urces
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SANTÉ ET NUTRITION

Objectif stratégique : 
Augmenter le nombre d’enfants (0-5 ans) qui sont protégés 
contre les infections et les maladies et sont bien nourris

• 642.205 Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA)                          
  distribuées. 

•1.220.189 personnes à risque y compris les femmes enceintes et les enfants ont reçu  
  les moustiquaires MILDA. 

• 97,3% des femmes enceintes fréquentant les cliniques prénatales ont reçu trois doses  
   ou plus de traitement préventif intermittent du paludisme.  

• 1.215 latrines ont été construites pour les familles vulnérables, et 39 latrines            
   publiques  VIP à 3 cabines construites pour la promotion de l’hygiène. 

• 33 forages construits et 48 réhabilités. 

• 37.811 enfants âgés de 6 à 23 mois ont bénéficié d’un complément nutritionnel. 

05 PRINCIPAUX RESULTATS        
PAR SECTEUR
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectif stratégique :                                                                                 
Améliorer la sécurité alimentaire et la résilience                           
des communautés 

• 821.054 personnes déplacées, rapatriées et familles d’accueil très vulnérables                
   ont reçu une assistance sous forme de nourriture et coupons alimentaires. 

• 132.616 élèves, composés de 66.573 filles et de 66.043 garçons ont reçu                         
   de la nourriture à l’école.

• 9.450 personnes de 1000 ménages ont bénéficié d’une intervention agricole         
   (outils, semences, formations) qui a permis la production de 16.845 tonnes                  
   de produits agricoles. 

• La fréquence de couverture en besoins alimentaires est passée                                    
   de 2,5 à 4,1 mois.  

• 6.750 personnes de 750 ménages ont bénéficié d’une assistance                                 
   en espèce de US$ 316.000 à travers le travail contre argent.
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Beaucoup d’agriculteurs ont repris leurs 
activités et retrouvé leurs moyens de 
subsistance après la crise grâce à la 
distribution de semences et d’outils 
agricoles, accompagnée de formations 
mises en place par World Vision.  

« Le maraichage que je pratique me 
procure en plus d’une alimentation, un 
revenu qui me permet de subvenir à 
d’autres besoins tels que les frais de 
soins de mes enfants quand ils tombent 
malades », déclare Emmanuel, 33 ans, qui 
a bénéficié entre autres de semences, 
d’arrosoirs, de bêches et de râteau. « J’ai 
vu l’espoir renaitre en moi. Mon jardin 
maraicher a bien donné et je sais que 
les populations de mon village viendront 
acheter ce que j’ai produit et cela va me 
procurer un revenu comme je l’espérais ». 
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COHÉSION SOCIALE ET CONSOLIDATION DE LA PAIX

Objectif stratégique : 
Augmenter le nombre d’enfants ayant des relations                        
positives et pacifiques dans leurs familles et leurs 
communautés

• 2.119 enfants sont capables d’exprimer leur foi sans crainte. 

• 305 leaders religieux et d’intervenants clés dans la communauté ont montré              
   une connaissance accrue de la protection et des droits de l’enfant.  

• 1.350 enfants ont participé à des activités de retraite en plein air /         
   interconfessionnelles.  

• 69 groupes d’épargne et de crédits de femmes et de filles fonctionnels. 

Citation : 
« Unis, nous sommes forts. Divisés, le vent nous 
emporte. Œuvrons dans l’unité, à travers la diversité».                                                                                     
Un religieux lors d’un forum inter communautaire à Yaloké.
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PROTECTION / EDUCATION DE L’ENFANT

Objectif stratégique :                                                        
Augmenter le nombre d’enfants dans les écoles primaires 
qui savent lire et sont protégés de la violence 

• 277 enfants affectés par les conflits et les ex-enfants associés aux forces et groupes   
   armés ont été formés aux métiers vocationnels et sont à mesure de mener leurs  
   propres affaires. 

• 250 adolescents et de jeunes bâtisseurs de paix ont sensibilisé leurs pairs                    
   dans les écoles, les milieux religieux, les villages et les quartiers sur la violence,                  
   le mariage des enfants et les compétences de la vie courante.  

•4.536 enfants ont participé aux clubs de paix et Espace Amis des Enfants. 

•1.589 enfants ont obtenu un acte à la naissance ou après jugement.  

• 809 enfants affectés par les conflits et ex enfants associés aux forces                             
  et groupes armés ont accès à l’éducation formelle avec l’appui des autorités                 
  gouvernementales. 

‘‘ J’ai appris à tolérer, revivre en cohésion en fréquentant les Clubs de Paix’’                       
Suzi, 17 ans, Damara

World Vision, en partenariat avec les membres de la communauté, a implémenté un 
programme pour démobiliser les enfants enrôlés par les forces et groupes armés. 
Rassemblés dans des clubs de la paix, certains de ces enfants sont retournés à l’école tandis 
que ceux qui sont au-delà de l’âge scolaire sont inscrits à la formation professionnelle. 

Des trousses d’outils relatifs à leur qualification, sont fournies à ces filles et garçons à la 
fin de la formation afin qu’ils puissent gagner leur vie en travaillant en association. Ce qui 
leur fait oublier leur passé d’anciens enfants soldats.
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Ce programme a eu comme résultat :

Ø 14 Clubs de Paix (mis en place par WV avec l’appui des autorités locales).

Ø 05 Espaces Amis d’Enfants (mis en place par WV avec l’appui des autorités locales).

Ø 57 Moniteurs d’enfants (formés par WV, ils ont été choisis sur des critères définis  
      de concert avec la mairie de leur localité).  
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FINANCES

74%

19%

7%

• Finances

le Plan de Réponse
Humanitaire (PRH 2019)
a besoin de 430.7 million 
de Dollar américain pour
cibler 1,7 million de 
personnes dans l’extrême 
vulnérabilité dont 1.5 
million d’enfants.

Besoins : 
$430.7 million

Financement mobilisé :
$300.2 million

Gap :
$130.5 million

CASH

GIK

Governement

Multilateral
Private Non
Sponsorship

Multilateral

Private Non
Sponsorship

Don

Sub total Cash

Sub total Cash

Grand Total 

1 738 350

19 250 690,00

24 056 957,00

575 481,00

4 976 543,00

47 927,00

26 013 510,00

24 632 438,00

50 645 948,00

Secteurs 
d’intervention

FY 19 CASH BUDGET
Multilateral

Private Non Sponsorship Sponsorship

Government

0%
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PARTENARIAT
D’octobre 2018 à septembre 2019, WV RCA a mis en œuvre des interventions 
humanitaires pour améliorer les conditions de vie des personnes affectées, 
en particulier les enfants les plus vulnérables. Ces actions ont été réalisées en 
partenariat avec le gouvernement de la République Centrafricaine en général 
et en particulier avec des ministères sectoriels tels que le ministère de la Santé 
et de la population, le ministère de la Promotion de la Femme, de la famille et 
de la Protection de l’Enfant, le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Action 
Humanitaire et de la Réconciliation Nationale. 

Par ailleurs, des accords de partenariats sont conclus avec des organisations et 
Agences du Système des Nations Unies telles que le PAM, l’UNICEF, le PNUD 
et d’autres organisations non gouvernementales internationales sous forme de 
consortium, notamment Catholic Relief Services, OXFAM, Water for Good, WAR 
Child, et nationales telles que l’Association des femmes juristes de Centrafrique 
(AFJC) et la Jeunesse Unie pour la Protection de l’Environnement et le 
Développement Communautaire (JUPEDEC). 

La participation des populations locales dans les interventions des différents 
projets est facilitée par la collaboration et à la mise en œuvre de réponses 
conjointes avec les Organisations Basées sur la Foi telles que les églises/missions/
mosquées, les responsables religieux chrétiens et musulmans et les volontaires 
communautaires. 

Grâce à votre appui 2.247.398 bénéficiaires dont 1.142.906 enfants 
ont été touchés en 2019

Le Programme alimentaire mondial (PAM) est l’un des principaux 
donateurs de World Vision en République Centrafricaine. Au 
cours des cinq dernières années, avec son appui, World Vision 
a fourni une aide alimentaire à des enfants parmi les plus 
vulnérables et à leurs communautés. En 2019, 821 054 personnes 
déplacées, rapatriées et familles d’accueil très vulnérables ont 
reçu de l’aide sous forme de bons alimentaires et de nourriture 
et 132 616 élèves (66 573 filles et 66 043 garçons) ont reçu de 
la nourriture à l’école.

Le partenariat entre le Fonds Mondial et World Vision vise à 
accélérer la fin du paludisme en République Centrafricaine. Le 
programme couvre la période de janvier 2018 à décembre 
2020 et vise à réduire de 40 % le taux de morbidité et de 
mortalité du paludisme dans la population générale par rapport 
à 2016. En 2019, grâce au financement du Fonds Mondial, 642 
205 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée 
d’action (MILD) ont été distribuées à 1 220 189 personnes 
parmi les populations à risque au cours de campagnes de masse. 
Au cours de la même période, 97,3 % des femmes enceintes 
fréquentant des cliniques prénatales ont reçu trois doses ou plus 
de traitement préventif intermittent du paludisme.

• 

• 

• 
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L’USAID finance constamment World Vision en RCA depuis 
4 ans. Initialement axée sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
(WASH), les interventions de l’USAID et de World Vision se 
sont étendues pour inclure la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance et le soutien en espèces polyvalent. En 2019, 
20 000 femmes, filles, garçons et hommes ont amélioré leur 
sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance grâce aux 
activités de World Vision financées par l’USAID.

World Vision dirige un consortium mettant en œuvre un 
programme multi-pays intitulé «Approches efficaces pour mettre 
fin aux pires formes de travail des enfants». Ce programme 
s’attaque à l’enrôlement des enfants dans les groupes armés 
et les activités minières. Financé par DFID (Departement for 
International Development) du Royaume Uni, le programme 
est mis en œuvre en RCA, en RDC et en Éthiopie et couvre la 
période d’octobre 2019 à Septembre 2022.

Le Fonds BEKOU est créé le 15 juillet 2014 par l’Union 
européenne (représentée par la DG DEVCO, la DG ECHO et 
le SEAE) et trois de ses États membres : la France, l’Allemagne 
et les Pays-Bas. En RCA, World Vision dirige un consortium qui 
met en œuvre un projet WASH couvrant la période de juin 
2018 à décembre 2020. En 2019, le projet a construit 1 215 
latrines pour les familles vulnérables, et 39 latrines publiques VIP 
à 3 cabines construites pour la promotion de l’hygiène dans les 
zones d’interventions.  

33 forages construits et 48 réhabilités pour alléger les travaux 
des femmes et des filles et promouvoir l’accès à l’eau potable.
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World Vision Centrafrique
 116 Rue des Missions – BP. 3322 Bangui 

 Site web : https://www.wvi.org/emergency/central-african-republic 
www.wvi.org


