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01 Message du 
Directeur National 

Chers Partenaires et Collègues

C’est avec un réel plaisir que je partage avec vous le rapport annuel 2019 des activités de World Vision 
en Mauritanie. 

Ce travail est le fruit de nos efforts conjugués. Il est également la continuité du travail entrepris  et 
l’excellente collaboration qui perdure depuis avec le gouvernement de la République Islamique de 

Mauritanie. 
Au cours de l’année fiscale 2019 (octobre 2018 - septembre 2019), nos actions ont touché 1 495.146 
enfants contribuant ainsi à l’atteinte de l’objectif que nous nous sommes fixés, celui de voir 1 188. 332 

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 com-
munautés 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 
Mauritanie la vie dans toute sa plénitude.

Jean-Claude Mukadi

Directeur National Mali-Mauritanie Par Interim
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Faits Marquants en 2019

Un partenariat avec le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille 
MASEF a permis le succès du lancement officiel de la campagne ITAW dont l’ob-
jectif est de mettre fin aux mariages d’enfants en Mauritanie avec la présence de dif-
férents représentants de Ministères de la Justice, Jeunesse et Sport, Affaires Sociales, 
Affaires Islamiques, Commissariat aux Droits de l’Homme, ainsi que les partenaires 
au développement, PNUD,  UNICEF,  OMS, Union Européenne, entre autres. Le 
ministère a mis en place un département pour coordonner la lutte   contre le mar-
iage d’enfants.

Un partenariat avec la Fédération Nationale Mauritanienne de Basket-Ball 
dans le cadre de la campagne contre le mariage des enfants a permis a plus de                                     
200 adolescentes de :

• Participer activement a l’amélioration de leur pratique sportive (un droit que 
leur confère la loi n°2016-019 du 29 Juillet 2016 portant sur développement de 
l’éducation physique et des sports).

• Assister à des rencontres sur des thématiques liées à leur autonomisation, au 
mariage d’enfants et à des échanges avec une femme leader et promotrice de 
projet réussi.

• Etre partie prenante avec des représentants du Ministre de l’Emploi, de la Je-
unesse et des Sports, représentant de l’Ambassade de France et le Hakem de 
Ksar dans plusieurs conférences thématiques sur les mariages des enfants, et les 
conséquences graves qu’ils engendrent sur les filles mariées avant l’âge de 18 
ans. 
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02Nous sommes 
World Vision

World Vision est une organisation 
chrétienne internationale d’aide, de 
développement et de défense des 
droits qui se consacre à travailler 
avec les enfants, les familles et les 
communautés pour lutter contre la 
pauvreté et l’injustice.

Guidé par plus de 60 ans d’expérience 
et d’expertise, notre personnel 
dévoué emploie des pratiques 
de développement et de secours 
reconnues et effectives pour permettre 
aux communautés de devenir 
autosuffisantes et d’apporter un 
changement réel et durable.
 
 
En tant que leader mondial, nos 
efforts enrichissent la vie de toutes 
les personnes concernées, car 
nous travaillons aux côtés de nos 
sympathisants, des parties prenantes, 
des familles et des communautés pour 
transformer des vies et apporter de 
l’espoir. Ensemble, nous avons eu un 
impact sur la vie de plus de (nombre 
d’enfants dans le pays) et de 200 
millions d’enfants vulnérables dans le 
monde. 

Notre Vision, Notre Mission, 
Nos Valeurs

Notre Vision
Notre vision pour chaque enfant, la vie dans 
toute sa plénitude ; Notre prière pour chaque 
cœur, la volonté d’y parvenir.

Notre Mission
World Vision est un partenariat international de 
chrétiens, dont la mission est de travailler avec 
les pauvres et les opprimés pour promouvoir la 
transformation humaine, rechercher la justice.

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.
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Responsabilité
La publication de ce rapport annuel traduit notre engagement à  être redevable à  nos donateurs, 
partenaires et à ceux qui sont touchés par notre travail, en particulier les enfants et les communautés 
les plus vulnérables que nous  servons. Nous avons utilisé les meilleures pratiques de responsabilité 
en matière d’aide alimentaire, notamment en fournissant des mécanismes de retour d’information 
aux enfants et à nos différents partenaires Ceci étant et conformément à notre engagement de 
transparence, nous avons publié notre résumé financier à la fin de ce rapport.

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 confiance

Tournés vers l'extérieur

Gesti
on ju

dicieuse
 des r

esso
urces
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03 Introduction 

Nous travaillons aux côtés des familles et avec des partenaires locaux, nationaux et mondiaux, en aidant les enfants 
à jouer un rôle actif au sein de leur famille pour construire une vie libre de tout besoin et pleine de possibilités. 
Nous disons la vérité contre l’injustice et nous nous mettons continuellement au défi, ainsi que les autres, de faire 
tout ce qui est en notre pouvoir en faveur de ceux que nous servons. World Vision a commencé ses activités en 
Mauritanie en 1983 et est devenue depuis, l’une des plus grandes organisations humanitaires et de développement 
du pays, couvrant 05 Wilayas (Régions)  dont 10 Moughataas (départements). 

La stratégie actuelle de World Vision Mauritanie (2019-2023) vise à contribuer à l’amélioration mesurable du 
bien-être durable de 1 188 332 millions VVVde personnes, y compris les filles et les garçons - en particulier les 
plus vulnérables. Cette stratégie est réalisée par la mise en œuvre de programmes transformationnels et intégrés 
qui mettent l’accent sur le renforcement des systèmes et les partenariats. Tous nos programmes sont axés sur les 
enfants et l’autonomisation des communautés. Nous visons à créer un impact durable au niveau des ménages afin 
que les enfants ne se contentent pas de survivre mais réalisent leur potentiel. 

Les moyens de subsistance résilients des ménages constituent la base sur laquelle nos programmes sont construits 
pour soutenir une approche systémique durable des programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH), 
de santé, de nutrition et d’éducation.
L’aspiration de World Vision est de contribuer à ce que les filles et les garçons jouissent d’une bonne santé, soient 
éduqués pour la vie, fassent l’expérience de l’amour de Dieu et de leurs voisins et soient pris en charge, protégés 
et participent à l’amélioration de leur vie. Pour ce faire, nous enseignons aux bénéficiaires de nombreuses façons 
d’améliorer leur vie, maintenant et dans le temps. Nous collaborons ensuite avec eux et leurs familles pour que 
cela se réalise. 
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04 Apercu des Zones 
d’Interventions     
et Stratégies 

Vision 2023 pour la Mauritanie 
D’ici 2023, World Vision Mauritanie contribuera au bien-être durable de 1 118 332 enfants  y compris 
des enfants au sein des familles et des communautés, en particulier les plus vulnérables.

Construire un avenir meilleur pour les enfants vulnérables
World Vision Mauritanie est un partenaire de la stratégie mondiale visant à construire un avenir meilleur 
pour les enfants les plus vulnérables en leur offrant de l’espoir et des opportunités.
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05
Objectif stratégique:
Augmentation du nombre d’enfants capables de lire à l’âge 
de 11 ans
Objectif organisationnel aligné avec ce département: Améliorer 
les résultats en lecture chez les filles et les garçons des petites 
classes du fondamental (2è, 3è et 4è année).

Education 

Projets / Approches menés

Learning ROOTS /CDC
L’approche Learning ROOTS est une ap-

proche novatrice qui consiste à ériger des 
Centres de Développement Communau-

taire (CDC) en un véritable pôle de dével-
oppement communautaire bâti autour 

d’un paquet d’interventions multidimen-
sionnel  pour promouvoir et consolider 

la cohésion communautaire et contribuer 
au développement intégré du jeune de 

l’enfant âgé de 3 à 6 ans  afin de répondre 
aux besoins tant physique, émotionnel, 

social que cognitif du jeune enfant par le 
biais de l’éveil, du développement précoce 
et de la préparation et transition sans heu-

rts vers l’enseignement fondamental.

Unlock Literacy
L’objectif de ce projet modèle s’oriente 
vers l’amélioration des méthodes d’en-

seignement de la lecture dans les petites 
divisions pédagogiques (2è, 3è et 4è 

année) et engager les élèves, les familles 
et les communautés dans des activités de 

lecture en dehors de l’école. Cela se fera à 
travers un enseignement explicite basé sur 

les compétences clés de la lecture :
•Le renforcement de capacités des        

enseignants

•Le renforcement des capacités des enfants en lecture 
dans les niveaux de 2ème, 3ème et 4ème année

•L’implication des communautés dans la mise en œuvre 
du modèle et de développer leurs aptitudes au niveau du 

suivi des camps de lecture et des écoles 
•L’initiation de la lecture comme une activité amusante 
pour les enfants à travers l’adaptation et la création de 

matériel de lecture
•L’évaluation des enfants pour déterminer et démontrer 

l’effet de l’intervention.

Réalisations 2018 Réalisations 2019
127 enseignants ont été formés 
à la méthodologie de la lecture 

96 membres issus des bureaux 
des Parents d’Elèves et Asso-
ciations des Parents d’Elèves 

formés

32 camps de lecture ont été 
établis

27 433 enfants ont été inscrits 
à des programmes de dévelop-

pement de la petite enfance 

166 enseignants ont été formés 
à la méthodologie de la lecture 
dont 38 sur le modèle Unlock 
Literacy et outils de supervision

184 membres issus des bureaux 
des Parents d’Elèves et Associa-

tions des Parents d’Elèves

32 camps de lecture ont été 
établis

31448 enfants ont été inscrits 
à des programmes de dével-
oppement de la petite enfance 
dans 728 structures réparties 
entre garderie communautaire, 
maternelle public et privée et 

Mahadra.

Principaux 
Résultats par 
Secteurs 
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Projets / Approches menés

Pour atteindre cet objectif World Vision Mauritanie développe des projets 
modèles et des approches programmatiques pour un impact optimal sur le statut 
nutritionnel.
Le modèle de projet de conseils  opportuns et ciblés (COC/TTC) est une ap-
proche de communication pour le changement de comportement au niveau du 
foyer délivrée par des Agents de Santé Communautaire.
L’approche Déviance Positive /Hearth (PD/Hearth) est utilisée pour réhabilit-
er durablement les enfants souffrant d’insuffisance pondérale. Elle permet aux 
familles et aux communautés de découvrir et d’appliquer des solutions locales à la 
malnutrition infantile. 
L’approche CMAM/PCIMA (Community-based Management of Acute Malnutri-
tion) est utilisée dans les situations d’urgence et les zones présentant des niveaux 
élevés de malnutrition aiguë (prévalence est supérieure au seuil OMS de 10% 
dans toutes les régions) pour réhabiliter les enfants malnutris.

Santé / Nutrition 

Objectif stratégique: 
Augmentation des enfants bien nourris (enfants de 0 à 5 ans)

Indicateurs Réal isations 
2018

Réalisations 
2019

Nombre de visites à domiciles effectuées 
chez les femmes enceintes par les ASCs  

pour les inciter à faire correctement leurs 
consultations prénatales

801 842

Total de femmes enceintes enrôlées dans 
le cadre du modèle TTC pour  réaliser 
des consultations prénatales dans les 
structures de sante le plus proche

728 1883

Nombre de femmes qui  ont accouché 
dans des structures de sante assistés par 

des  spécialistes

117 200

Nombre de femmes allaitantes                               
sensibilisées par les ASC sur les soins 

essentiels du  nouveau-né

4735 6728

Nombre d’enfants suivis les sessions de    
foyer de réhabilitation nutritionnelle 

1650 1850
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Objectif stratégique: 
Augmentation des enfants bien nourris (0 à 5 ans)

Projets / Approches menés

World Vision Mauritanie a mis en œuvre le projet modèle Integrated WASH dans 08 programmes 
de developpement avec des sources de financements diversifiés comprenant des contributions 
locales, des fonds de parrainage, des fonds privés  et des Grants. La mise en œuvre de ce pro-
jet modèle visait 3 résultats à savoir l’accès des communautés vulnérables (y compris les enfants) 
à l’eau potable, l’accès à un assainissement basique et l’adoption de bonnes pratiques en matière 
d’hygiène. En plus de l’Assainissement Total Pilote par la Communauté ( ATPC) utilisé pour mettre 
fin à la pratique de défécation à l’air libre au sein des communautés, les approches WASH dans 
le milieu scolaire et sanitaire ont permis de toucher les écoles et les établissements de santé.

Indicateurs Réalisations 2018 Réalisations 2019

Nombre de personnes ayant accès 
à une source d’eau potable de base 

dans les communautés 

20 828 10 168

Nombre de personnes ayant accès 
à des installations sanitaires dans les 

ménages

7 104 16 475

Nombre de personnes ayant participé 
à des programmes communautaires 
de changement de comportement en 

matière d’hygiène

18 685 32 777

Nombre de communautés certifiées 
comme ne pratiquant pas la déféca-

tion en plein air (ODF)

9 24

Nombre de programmes WASH mis 
en place dans les écoles

8 38

La baisse observée en 2019 résulte d’une révision du WASH Business Plan survenue en septembre 
2018 pour réduire de manière générale les cibles afin de les rendre plus réalistes au regard du niveau 
de financement actuel du Bureau de la Mauritanie. La nouvelle cible annuelle 2019 pour cet indica-
teur était fixée à 12 000 personnes. Ce qui fait un niveau de réalisation de 85%. 
Tableau de comparaison entre 2018 et 2019 

Eau, Hygiène, Assainissement WASH
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Projets / Approches menés

L’organisation et la multiplication des activités de groupes d’épargnes ont permis 
aux communautés vulnérables des programmes d’intervention de World Vision 
Mauritanie d’améliorer leurs revenus par la création et le développement des activ-
ités génératrices de revenus. L’augmentation des revenus au niveau des ménages a 
contribué à l’accès à l’alimentation quotidien des enfants, à l’accès au service sani-
taire et à l’éducation au niveau du primaire.   

Développement Economique 

Objectif stratégique: Tous les enfants vivent dans les ménages avec une 
sécurité alimentaire et sont résilients aux chocsProjets 

Indicateurs Réalisations 2018 Réalisations 2019

Nombre de groupements 425 525

Nombre de membres 9736 12897

Epargne mobilisée $ 21,057 $35,679

Total des enfants impactés
(Education& Sante)

41.026 54.592
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Objectif stratégique: 
Bâtir les compétences des communautés et des partenaires 
a mieux prévenir les désastres

Projets / Approches menés

Cibler des actions de prévention accès sur les pandémies, les structures de santé communautaire, la préparation 
des travailleurs sociaux communautaires, le système d’alerte précoce et les comités de préparation au plan de 
prévention des désastres

 Réalisations 2019
◊ 852 ménages soient 5692 personnes dont 3002 femmes et 2690 hommes ont pu bénéficier 
d’un montant total de 220415$ et parmi eux, il y’a 1130 enfants de moins de 5 ans et 517 femmes 

enceintes et femmes allaitantes.

◊ 50 relais et volontaires  communautaires formés dans le cadre du dépistage, la prise en   
charge de la MAM (Malnutrition modérée) et la promotion ANJE (Alimentation du Nouveau Ne et 

du Jeune Enfant)

◊ 5989 enfants de 6 à 59 mois dépistés et 991 d’entre eux se trouvant dans la situation MAM 
ont pu bénéficier chacun de 12 sachets de 500 g de la farine fortifiée soit au total 11892 sachets

◊ 432 personnes formées sur la gestion aux pratiques de réduction de risques de catastrophes 
(RRC) et la réponse d’urgence

◊ 17 comités communaux de préventions des désastres  redynamisés
◊ 12 Comités villageois DRR créés

Affaires Humanitaires et d’Urgences (HEA)
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Projets / Approches menés: 
Amélioration des compétences des OSC en termes institutionnelle et organisa-
tionnelles : les différentes OSC formées disposent des textes règlementant leur 
organisation avec un statut et un règlement intérieur.

Elles organisent des réunions périodiques tout en mettant à jour leurs documents 
(PV de réunions, livre des adhérents, livre de caisse). 
Les OSC renforcées ont pu établir leurs plans d’action et certaines d’entre elles 
ont commencé à les mettre en œuvre.

 Les 35 OSC de la culture et de l’artisanat ont entamé les procédures auprès des 
autorités administratives et municipales administratives pour leur reconnaissance 
légale après avoir bien compris le circuit administratif.  
Renforcement des capacités du comité de gestion de la Maison de la société civile
Le comité de gestion de la maison de la Société Civile a mis en place un                          
plan d’actions et réalisent des activités

PESCC II

Objectif stratégique: 
Accompagner 60 des Organismes de la Société Civile mauritaniennes 
(OSC)de niveau 1 afin d’en renforcer les capacités, la structuration, 
la mise en réseau et leur capacité de financement tout en assurant la 
continuité des acquis du Programme Européen pour la Société Civile et 
la Culture (PESCC) et en œuvrant en faveur de la promotion de l’arti-
sanat, la culture et la cohésion sociale avec  un accent sur l’éducation à 
la citoyenneté d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants. 

Réalisations 2019
◊ Population à toucher par l’action : 114 140 habitants en 3 ans et 

6 mois
◊ Les départements ou Moughataas touchés par l’action : 4 Moughataa 

sur les 5 de la Wilaya du Brakna (Aleg, Boghé, Bababé et M’bagne)
◊ Les Communes touchées par l’action : 13 sur les 21 communes 
de la Wilaya plus la commune de Boghé qui abrite la Maison de la société 
civile : (Aleg, Bouhdida, Djelleware de la Moughataa d’Alég, Darel Barka, 
Ould Birome, Dar El Avia de la Moughataa de Boghé, Aéré Mbare, El vrae 
et Bababé de la Moughataa de Bababé, M’bagne, Debaye Hijaj, Niabina et 

Bagodine de la Moughataa de M’Bagne, 
◊ Les OSCs touchées : 60 Organisations de la Société Civile dont 24 

agricultures, 1 santé, 20 artisanats et 15 cultures
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Objectif stratégique: 
contribuer à réduire la vulnérabilité agro-pastorale et améliorer
la résilience de l’ensemble des acteurs locaux et des populations

Projets / Approches menés

•  L’ensemble des collectivités locales de l’Assaba dispose d’un Plan de Développement Communal 
(PDC) intégrant un Plan d’Actions Prioritaire pour la Résilience (PAP-R).
•  Un dispositif institutionnel de gestion durable des ressources naturelles à fort potentiel agro-syl-
vo-pastoral et environnemental est mis en place de sorte à réduire les conflits.
•  Dès la fin de la 2ème année, les filières porteuses sont identifiées et analysées, et leurs acteurs 
identifiés. 
•  Les capacités de l’ensemble des acteurs locaux à faire face aux crises sont renforcées.

Réalisations 2019
◊ 26 CCC (comités de concertation communale) constitués, formés et aptes au contrôle et 
suivi de l’action publique

◊ Identification, recrutement et formation de 52 agents de développement local dans les 26 
communes de l’Assaba

◊ Plusieurs appuis gratuits aux agriculteurs et éleveurs dont :
• 250 tonnes d’aliment de bétail à 3844 ménages pour 23 064 bénéficiaires
• Construction de 05 parcs pour la vaccination du cheptel 
• 146 kg de semences maraîchères
• Appui de la campagne de vaccination du cheptel avec 1,000 litres de gas-oil

RIMRAP
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Histoire D’Impact
Favoriser l’alphabétisation : 
comment les camps de lecture            
aident les enfants à réussir  leur vie

Après les fortes inondations du 18 juillet 2010, qui ont ravagé le quartier de Kilinkare dans la commune
de Kaédi, 310 familles sinistrées avaient été recensées et relogées dans des tentes provisoires sur la route 
de l’ancien aéroport au nord de la ville.
 Le quartier, aujourd’hui tristement appelé « Gazra 310 » abrite toujours les familles qui ont tout perdu lors 
des inondations estivales, 8 ans auparavant. Les campements de fortunes ont laissé place à des maison-
nettes en bois de récupération ou enfants et parents s’entassent de jour comme de nuit. La quasi-totalité 
des familles du secteur ont des enfants en âge d’aller à l’école et les parents sont pour la plupart illettrés.
«L’idée du camp de lecture est née lorsque les professeurs des écoles de Kaédi ont témoigné des difficultés 
pour les élèves issus des quartiers défavorisés de suivre en classe avec leurs camarades, explique Mlle 
Fatimata Toure, présidente de l’association des parents d’élèves de Kaédi. Ceux-ci ne pouvaient pas évoluer 
académiquement tellement leur lacunes étaient grandes ».
C’est dans ce cadre que l’association des parents d’élèves de Kaédi s’est approchée de World Vision depu-
is 2017 afin de mettre en place ces camps de lecture et donner une véritable chance à ces enfants des 
familles à faibles revenus.
« Il y a souvent un blocage au niveau de la lecture, et à ce moment les enfants accumulent du retard et 
au final se découragent. Les enfants plus défavorisés ont souvent moins de possibilités de stimulation », 
explique Mlle Toure, qui préside l’association des parents d’élèves de la ville de Kaédi depuis 2011. Grâce 
au projet mis en place par World Vision, nous comptons aujourd’hui 12 camps de lecture, dont 4 sont des 
modèles de réussite dans les milieux défavorisés de la ville.
« En moyenne, entre 20 et 25 enfants sont inscrits dans ce programme. Durant l’année scolaire, les enfants 
vont 2 fois par semaine au camp de lecture et 3 fois par semaine pendant les vacances », précise Mlle 
Toure. Nous comptons au total 300 enfants qui fréquentent régulièrement les camps de lecture tout au 
long de l’année.
Les bureaux des parents d’élèves et le bureau d’inspection de l’Education (IDEN) informent les parents 
d’élèves, les volontaires communautaires et les comités de parrainage de l’existence des camps de lecture et 
proposent ce service gratuit pour les enfants qui ont un niveau très bas nécessitant un suivi extra-scolaire.
« J’enseigne des enfants entre 7 et 13 ans depuis l’année dernière. Ce camp se déroule sous forme de 
jeu et s’adresse aux élèves de la maternelle à la 2e année. On travaille les lettres, les syllabes, les sons, la 
lecture des mots et la compréhension » nous explique Diallo, 29 ans, instituteur de formation et volontaire 
dans le programme depuis juin 2018.
Ces jeunes enfants viennent de milieu précaire, leurs parents sont illettrés, ainsi le seul contact qu’ils ont 
avec l’alphabet est à l’école ou au camp de lecture. La nécessité d’un appui scolaire est cruciale pour 
eux. Ils apprennent à avoir confiance en eux,  et à lire l’arabe et le français tout en jouant ensemble. J’ai 
eu à suivre près de 55 enfants depuis que j’ai commencé ce travail de volontariat, et je peux dire que 
le niveau d’ensemble s’est beaucoup amélioré. Je suis réjoui de revoir mes anciens élèves qui passent en 
classe supérieure avec brio lorsqu’ils ont étudié dans le camp toute l’année. Cela pousse les jeunes élèves 
à persévérer et leur montrent qu’eux aussi peuvent réussir dans la vie, même avec peu de moyens, il faut 
juste le vouloir!
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06DEPENSES SECTORIELLES
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de US$11,903,301 au cours de 
l’Annee Fiscale 2019

1%

18%

14%
67%

Governement

Multilateral

Fonds Privés

Sponsoring

 Grâce au généreux soutien des      
parrains d’enfants, des donateurs 
de subventions, des organisations        

multilatérales et des gouvernements, 
World Vision Mauritanie a reçu au total 
11 903 301 dollars américains en 2019 
(espèces, ressources alimentaires, dons 
et produits donnés, également appelés 

“dons en nature”). 
Ce financement nous a permis       

d’approfondir notre impact dans les 
communautés rurales tout en élargis-
sant notre présence dans des contex-

tes difficiles. 
 

3,351
878,328

2,454,078

766,328
414,183 270,883 6,838

5,925,839Financement par Pays

Gestion des 
programmes et projets

$1,7 million

Assistance 
Alimentaire

$1,5 million

HEA
$1,3 million

Sécurité
Alimentaire

$900k

Sponsorship
$900k

Education
$800k

Engagement 
Communautaire

$700k

Protection
Enfant
$700k

WASH
$600k

Renforcement
Capacites Partenaires

$500k

Nutrition
$400k

Santé
$300k F&D

$100k
DRR
$50k

Dvlp Eco.
$50k

Protection
Humanitaire

$15k

Secteurs D'activités

Programme and Project Management

Food Assistance

Emergency Response

Agriculture and Food Security

Sponsorship Services

Education and Life Skills

Community Engagement for Child Well-being

Child  Protection

Water and Sanitation

Organizational Capacity Building for Partners

Nutrition

Health

Christian Commitments

Disaster Mitigation

Economic Development

Humanitarian Protection
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07Nos Partenaires

ETAT MAURITANIEN :  Ministère des Relations avec le Parlement et la Société Civile - Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement - 
Ministere de l’Elevage - Ministere de la Santé - Ministere des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille - Ministere de l’Intérieur et de 

la Décentralisation - Ministere de l’Education Nationale - Commissariat à la Sécurité  Alimentaire 

World Vision Mauritanie
ZRB 510 – TVZ

Nouakchott – BP 335
Tel : +222 45 25 3055
Fax : +222 45 25 118

www.wvi.org/mauritania
www.facebook.com/WorldVision-

Mauritania


