
World Vision est une organisation chrétienne internationale de développement 
et de plaidoyer qui se consacre à travailler avec les enfants, leurs familles et 
leurs communautés afin de lutter contre la pauvreté et l’injustice. Nous servons 
toutes les personnes sans distinction de religion, de race, d’ethnie ou de sexe. 

Depuis plus de 40 ans, World Vision a établi des partenariats avec les 
communautés d’Afrique de l’Ouest, y compris dans des villages agricoles 
ruraux, et des contextes fragiles touchés par les catastrophes et les conflits. 
Nos décennies d’expérience nous ont appris que le moyen le plus efficace de 
transformer des vies passe par une approche holistique. Notre objectif ultime 
est de nous assurer que tous les enfants sont pris en charge, protégés, éduqués 
et se sentent aimés. 

Notre vision pour chaque 
enfant, la vie dans toute sa 
plénitude. 

Notre prière pour chaque 
cœur, la volonté d’y 
parvenir.

Notre stratégie est une promesse de construire un avenir meilleur pour les enfants vulnérables en Afrique de l’Ouest. Les objectifs 
de développement durable guident nos programmes de développement et d’intervention d’urgence.
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NOTRE EMPREINTE



EAU, HYGIÈNE ET 
ASSAINISSEMENT
Nous savons qu’une eau potable sûre et 
abordable pour tous d’ici 2030 nécessite 
des investissements dans des infrastructures 

adéquates, la fourniture d’installations d’assainissement et la 
promotion d’une bonne hygiène. World Vision se concentre 
sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les ménages, 
les établissements de santé et les écoles, encourageant les 
comportements qui maintiennent l’eau propre, fournissent des 
toilettes sûres et d’autres pratiques pour gérer les déchets, et 
s’assurent que les gens se lavent les mains avec du savon. Nous 
faisons des progrès ; au cours de l’année 2020, nous avons 
atteint plus de 2,3 millions de personnes en Afrique de 
l’Ouest en assurant l’accès à l’eau potable.

ÉDUCATION
Notre objectif est d’améliorer l’accès 
des enfants à une éducation primaire de 
qualité, afin qu’ils puissent bénéficier de 
services intégrés de la petite enfance pour 

un développement holistique et acquérir des compétences 
en lecture (alphabétisation) et en comptage (calcul). Nous 
travaillons avec les communautés et le gouvernement local pour 
éliminer les obstacles à une éducation de qualité pour tous les 
enfants. En 2020, nous avons atteint plus de 231 000 enfants 
en Afrique de l’Ouest à travers nos programmes d’éducation. 

SANTÉ ET NUTRITION
Notre objectif est d’améliorer l’état de santé 
des enfants et de leurs familles, afin que les 
enfants soient protégés contre les infections et 
les maladies. En Sierra Leone, nous avons aidé 

des enfants gravement malnutris à se rétablir complètement. Mais 
il faut faire plus. Nous voulons promouvoir une bonne hygiène et 
une bonne nutrition pour les enfants et renforcer les systèmes 
de santé. En 2020, nous avons atteint plus de 275 000 enfants, 
dont plus de 10 000 adolescents et plus de 66 000 parents / 
tuteurs à travers nos programmes de santé et de nutrition.

MOYENS DE SUBSISTANCE 
ET RÉSILIENCE
Parce que des moyens de subsistance 
productifs et résilients sont essentiels pour 
briser le cycle de la pauvreté, nous donnons 

aux familles les moyens de bien pourvoir aux besoins des 
enfants en renforçant leurs compétences et en améliorant 
l’accès aux revenus. En Afrique de l’Ouest, nous le faisons en 
soutenant la croissance des groupes d’épargne. Ces groupes 
permettent aux membres de la communauté de planifier à 
l’avance, de faire face aux urgences familiales et de développer 
leurs moyens de subsistance. En 2020, nous avons soutenu plus 
de 9 200 membres de groupes d’épargne.

NOS PRIORITÉS RÉPONSE D’URGENCE 
HUMANITAIRE
Grâce à notre gestion et à notre réponse 
aux catastrophes, nous préparons les 
communautés vulnérables aux catastrophes 

et fournissons des secours à court terme, de la nourriture, 
des abris et des soins médicaux aux personnes en cas de 
catastrophes naturelles ou causées par l’homme. Entre mars 
et novembre 2020, nous avons atteint plus de 4,7 millions 
de personnes, dont plus de 2,2 millions d’enfants, à travers 
notre intervention d’urgence COVID-19. 

FOI ET DÉVELOPPEMENT
Nous collaborons avec des personnes  
qui partagent nos valeurs envers les 
enfants : compassion, amour et miséricorde. 
Croyant que Dieu travaille à travers tout le 

monde, nous collaborons avec ceux qui partagent les mêmes 
idées pour atteindre les enfants les plus vulnérables dans les 
endroits les plus dangereux. Nous intervenons en partenariat 
avec des chefs religieux et des organisations confessionnelles 
pour apporter une transformation et renforcer les relations 
communautaires et familiales permettant aux enfants de vivre 
dans des environnements heureux et sûrs. Nous progressons 
en équipant les chefs religieux pour atteindre les communautés 
en sensibilisant aux maladies telles que la COVID-19 et 
Ebola. En 2020, plus de 80 chefs religieux se sont associés à 
World Vision pour transformer la vie des personnes les plus 
vulnérables.

PROTECTION ET 
PARTICIPATION DE 
L’ENFANT
Nous collaborons avec les communautés 

pour prévenir les abus, l’exploitation et autres violences contre 
les enfants ; pour nous assurer que cela est traité efficacement 
quand cela se produit ; et pour aider et restaurer les enfants 
survivants. World Vision travaille à l’autonomisation des enfants 
pour qu’ils deviennent des agents de changement sur les 
problèmes qui les concernent. Au cours de la réponse à la 
COVID-19, nous avons formé plus de 130 000 membres des 
communautés à réagir aux incidents de protection de l’enfant. 

IL FAUT TOUTE L’AFRIQUE DE L’OUEST POUR METTRE 
FIN À LA VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS
World Vision en Afrique de l’Ouest participe à une campagne 
mondiale de cinq ans pour mettre fin à toutes les formes de 
violence contre les enfants. World Vision participe activement 
à l’initiative ‘Joining Forces’ en Afrique de l’Ouest et du Centre 
et mène des activités visant à promouvoir la protection et la 
participation des enfants, en particulier dans les zones touchées 
par les conflits, à promouvoir les mécanismes de plainte 
communautaires et à défendre les droits des enfants dans la région.
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