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L’année 2020 a été marquée par de grandes réussites 
pour World Vision au Mali. La vie de nombreux enfants 
et de familles vulnérables s’est améliorée grâce aux 
efforts de l’organisation, fidèle à « notre promesse », et 
ce malgré une situation sanitaire très difficile dans le 
pays, une insécurité croissante dans le Centre et le 
Nord, et un environnement sociopolitique très tendu.

'' J'ai eu chaud au coeur en entrant dans cette école de 
la commune de Safo près de Bamako. J'ai vu ce père de 
famille qui en parle avec enthousiasme et qui remercie 
World Vision pour des instituteurs bien formé et pour 
la construction de nouvelles salles de classe qui 
permettent désormais à ses enfants d’apprendre dans 
des conditions moins surchargées. J'ai vu des enfants 
intelligents, heureux de participer en classe et de 
montrer avec fierté leur capacité à bien lire''.

Les défis n’ont pas manqué cette année. Nous avons combattu le virus du COVID-19 
grâce a un plan de réponse ambitieux en faveur de dizaines de milliers d’enfants et de 
familles vulnérables. A ce jour, aucun enfant parrainé par World Vision au Mali n’a 
contracté le virus. Nous avons contribué à la reduction des hostilités inter communautaires, 
et en facilitant le dialogue entre jeunes qui se veulent « bâtisseurs de paix ». Nous avons 
réalisé des centaines de nouveaux points d’eau potable. Nous avons soutenu des 
personnes déplacées suite aux conflits.

En 2021 nous allons étendre notre plan de réponse à la crise humanitaire et développer 
des synergies avec nos activités de résilience. La protection des enfants et la consolidation 
de la paix resteront présentes dans chacune de nos interventions. Notre vision pour 
chaque enfant est : la vie dans toute sa plénitude. Je tiens à remercier tous les donateurs 
pour leurs contributions. Je remercie les communautés et le gouvernement Malien à 
travers les services techniques de L’Etat.

Je remercie également l’ensemble de nos partenaires pour la bonne collaboration, ainsi que 
le personnel de World Vision pour son engagement permanent et sa disponibilité. Tous 
ensemble nous contribuons à améliorer le bien-être des enfants du Mali.

Que Dieu vous bénisse !

M. Patrick DANIÈRE 
Directeur National

P. Danière 



Nous adoptons une approche holistique, en travaillant aux côtés des communautés pour 
nous attaquer aux causes profondes de la pauvreté et créer un changement durable. 
Pour chaque enfant parrainé par World Vision, quatre autres enfants en bénéficieront 
également. En effet, nous nous efforçons de renforcer l'ensemble de la communauté, afin 
que tous les enfants puissent s'épanouir.

L’année 2020 a été riche en réalisations dans le cadre du parrainage. Grâce à la 
contribution de nos parrains et marraines venant de plusieurs horizons, nous avons eu 
une augmentation de budget à un pourcentage appréciable. Cela nous a permis 
d’accomplir d’énormes actions liées à l’accès à l’eau potable, à l’alimentation, à la santé, à 
l’éducation et à la protection de l’enfant. Malgré le Covid-19, nous avons enregistré de 
nouveaux enfants dans le parrainage. En plus, nous avons ouvert un nouveau programme 
à Mpessoba.

Nous avons eu une excellente performance dans le suivi des enfants parrainés et la 
gestion des milliers de correspondances entre ces enfants et leurs parrains grâce à 
l’engagement des hommes et des femmes qui donnent chaque jour de leur temps pour 
venir en aide à des enfants vulnérables. Bon nombre de ces enfants ayant l’âge d’aller à 
l’école ont accès à l’éducation.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas ignorer la souffrance de milliers d’enfants, de leurs 
parents et communautés, provoquée par les catastrophes naturelles et accentuée par la 
crise humanitaire. Ces défis ralentissent nos efforts de suivi des enfants parrainés et de 
nos activités et nous obligent à changer de stratégie dans tout ce que nous faisons ou 
envisageons. En 2021, grâce au soutien continu de nos parrains et marraines, nous 
souhaitons intensifier nos activités de développement et d’intervention d’urgence auprès 
des familles et des communautés.

PARRAINAGE
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Nos programmes de parrainage visent à 
améliorer le bien-être des enfants 
nécessiteux, en particulier les plus 
vulnérables.

Nous sommes particulièrement bien 
équipés pour nous rendre dans les 
endroits les plus fragiles et les plus 
difficiles d'accès du Mali. Des endroits où 
les enfants souffrent énormement



Enfants enrôlés dans le
programme DPF.

175chefs religieux ont été
formés par Canaux de l'Espoir 

sur la protection des
enfants et le genre. Ménages ont été formés au

traitement de l’eau à
domicile

Membres de la communauté ont
été formés sur les questions de
protection de l'enfant et de la

consolidation de la paix.

110 nouveaux forages et 89
pompes manuelles ont été

réalisés

IMPACT CLÉ DU PROGRAMME EN 2020

SANTE

SECURITE
ALIMENTAIRE

NUTRITION 

WASH

PROTECTION
DE L’ENFANCE

203 volontaires ont été formés 
sur la Déviance 

Positive/Foyer (DPF).

Enfants enrôlés dans le 
programme DPF(Déviance 

Positive Foyer) dont 
76%traités avec succès à 

trois mois de suivi.

EDUCATION

Personnes ont été sensibilisées sur 
les thématiques de protection de 
l’enfant, le plaidoyer, la cohésion 

sociale et la consolidation de la paix.
1,387enseignants ont été formés sur
 la leçon modèle relative aux mariage

des enfants

Enfants au total pris en 
charge, y compris des 

enfants parrainés.

17 Adductions d’eau 
sommaire réalisées dans les 

sites maraichers

14,667 ha de terres 
dégradées récupérées à 
travers la régénération 

naturelle assistée

5,300 paysans engagés dans 
la régénération naturelle 
assistée ont été formés.

913 470

21,092

4,613

210,300

29 839
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Notre vision pour chaque enfant : la vie dans toute sa plénitude, nous pousse à 
placer la santé reproductive maternelle, néonatale et infantile au centre des 
programmes de World Vision Mali. WVM reconnaît que la santé des mères et des 
enfants ne peut être séparée, c'est pourquoi elle fait la promotion de la stratégie de 
santé 7-11 ; des pratiques préventives rentables à fort impact qui s'attaquent aux 
principales causes de mortalité et de morbidité maternelles et infantiles au cours des 
1 000 premiers jours de vie.

Il existe sept interventions de base pour les mères, parmi lesquelles une nutrition 
adéquate, la prévention du paludisme et un calendrier d'espacement des naissances 
; 11 interventions de base pour les enfants telles que ; les soins néonatals essentiels, 
l'allaitement maternel approprié, la vaccination complète, la prévention et les soins 
de santé. Avec une approche écologique à 360 degrés, WVM opérationnalise la 
stratégie de santé 7-11 au niveau de l'individu, du ménage, de la communauté et à 
tous les niveaux du système de santé par le biais de modèles de projets éprouvés 
fondés sur des preuves pour atteindre une large couverture et une large échelle.

SANTE  NUTRITION
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WV Mali dans le domaine des moyens de  
subsistance et de la résilience fait en sorte  
que les communautés et en particulier 2 
810 621 enfants âgés de 0 à 18 ans vivent 
dans des ménages en sécurité alimentaire 
et résilients aux chocs d'ici 2021.

Cet objectif est aligné sur l'objectif national 
du secteur de la sécurité alimentaire fixé 
par le ministère de l'Agriculture et ses 
partenaires.

L’approche d'intervention est basée sur le partenariat local et l'appropriation 
communautaire afin d'identifier, initier et accompagner la mise en oeuvre de 
pratiques adaptées et approuvées. Les activités se concentrent sur l'amélioration 
de l'accès aux eaux de surface et souterraines, l'amélioration de la fertilité des sols 
pour la production agricole, la gestion des ressources naturelles, l'agroforesterie et 
le développement économique.

D'autres interventions se concentrent sur l'aménagement de petits bas-fonds et 
de périmètres pour la riziculture et le maraîchage. La promotion de l'aviculture et 
de l'élevage artisanal fait partie intégrante des actions mises en oeuvre. WV Mali 
renforce la capacité des communautés à mieux gérer et atténuer les risques liés 
aux effets du changement climatique et aux pratiques agricoles habituelles 
inadaptées. WV Mali accompagne et soutient la création de groupes d'épargne et 
de crédit et le développement de chaînes de valeur.

Pour y parvenir, WV Mali a développé des projets et des programmes appliquant 
des approches durables de la restauration des sols telles que la régénération 
naturelle assistée (RNA), les systèmes d'alerte précoce (SAP) et l'agriculture 
intelligente adaptée au climat. Ces activités ont été menées dans les régions de 
Koulikoro, Kayes et Mopti couvrant plus de 800 villages.
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WASH

PROTECTION DE L’ENFANCE

Le programme WASH est mis en oeuvre 
dans 30 programmes de développement 
couvrant 75 Communes dans 8 Cercles à 
travers le Pays.

World Vision est intervenue de manière 
significative au Mali dans le WASH depuis 
2003 à travers son programme MIWASH.

Actuellement, WV entame la quatrième phase du projet MIWASH (2021-2025). Les 
interventions de ce programme sont alignées au Cadre stratégique pour la relance 
économique et le développement durable au Mali (CREDD), et en particulier là où 
il vise à promouvoir l'accès à l'eau et à l'assainissement et cherche à améliorer la 
durabilité des systèmes, des structures et des changements de comportement.

Ces interventions sont également alignées avec l'objectif de développement durable 
6 qui est d’assurer un accès adéquat et équitable à l'eau pour tous, à l'assainissement 
et à l'hygiène pour tous, et éliminer la défécation à l'air libre, en accordant une 
attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes 
vulnérables.

L’approche de WVM en matière de protection consiste à donner aux enfants, y 
compris aux familles les plus vulnérables et à leurs communautés, la capacité de 
participer à la prise de décisions qui affectent leur bien-être. World Vision Mali met 
en oeuvre des programmes intégrés CPA (Child Protection and Advocacy) par le 
biais de : Voix et Action Citoyenne, Perspective du Monde Renforcée et les Canaux 
de l'Espoir qui autonomisent le leadership interconfessionnel, les communautés et les 
familles.

WVM a mis en place plus de 60 comités de protection de l'enfance et près de 370 
membres de comités de protection ont été formés sur la violence basée sur le genre, 
au mariage précoce et à la sensibilisation aux traumatismes.
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Le programme Education de World Vision Mali comprend 35 programmes de 
développement à long terme (10-20 ans) répartis dans les régions de Mopti, 
Ségou, Kayes et Sikasso; un programme de parrainage qui touche environ 81 
500 enfants. Le modèle de projet « Déverrouiller l'Alphabétisation » vise à 
renforcer l'enseignement par l’apprentissage dans les classes 1 à 3 et un 
soutien accru des communautés, des parents et des autorités éducatives pour
l'apprentissage des enfants.

Le projet modèle encourage les 
enfants à lire dans cinq compétences 
clés: connaissance des lettres, 
conscience phonémique, vocabulaire, 
maîtrise et compréhension. Les 
activités menées sont la formation des 
enseignants et la création de clubs de 
lecture. WVM forme également des 
bénévoles pour soutenir les sports 
féminins comme le football, le 
volleyball et l'athlétisme.

WVM est parmi les partenaires 
répondant à la crise sécuritaire qui a 
causé des déplacements internes 
massifs et continus de plus de 
287 496 personnes des régions du 
Centre et du Nord. Par ailleurs 
l’avènement de la pandémie de 
COVID-19 a conduit WVM à 
développer un plan de réponse pour 
faire face à cettesituation dans les 
zones déjà fragilisées par les crises.
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WV Mali, de par sa présence depuis 2012 dans les régions les plus fragiles du pays 
à savoir Mopti, Gao et Tombouctou, est reconnue comme un partenaire 
humanitaire clé dans la réponse aux besoins de milliers de familles affectées par les 
différentes crises. L'approche de gestion des catastrophes de WVM pour les 
interventions d'urgence est vaste et s’articule autour d’un cycle de gestion des 
désastres incluant l'alerte précoce, la préparation, l'atténuation, la réponse, le 
relèvement et la transition.

La nécessité d’une prise de conscience pour un changement de comportement par 
rapport à cette pandémie et aux différentes problématiques que traversent les 
communautés, a conduit à la mise à contribution des radios locales dans la 
sensibilisation en vue de respecter les mesures barrières par rapport à la 
COVID-19. L’intervention a été faite sur fonds propres de WVM à environ 
1.000.000 dollars américains en synergie avec les acteurs humanitaires, les Leaders 
religieux, les communautés et les services techniques de l’Etat. 

WVM travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, les acteurs 
humanitaires, les donateurs et les communautés vulnérables pour fournir une 
assistance appropriée. Etant donné que certaines zones restent inaccessibles pour 
les humanitaires, l’adaptation des interventions reste obligatoire pour maintenir la 
présence de WVM dans ces zones fragiles avec un esprit agile.

Nos objectifs stratégiques sont d’augmenter 
le nombre d’enfants (0-5 ans) bien nourris 
dans des contextes fragiles et stables du 
Mali, en particulier les plus vulnérables ; 
augmenter le nombre d’enfants vivant des 
relations pacifiques et positives avec leur 
famille et leur communauté dans des 
contextes fragiles et stables du Mali, en 
particulier les plus vulnérables. Ce secteur a 
également, comme objectif d'augmenter le 
nombre d’élèves du primaire capables de  
lire dans des contextes fragiles et stables du 
Mali, en particulier les vulnérables.
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WVM dispose d'une solide équipe de 
conception, de suivi et évaluation (DME) pour 
soutenir la gestion et la responsabilisation des 
programmes.
Le département de DME relève de la Direction 
de l'efficacité et l'assurance qualité des 
programmes, qui comprend une unité de 
recherche dotée d'une expertise au niveau 
national et régional dont le leadership est assuré 
par un responsable technique.

Le département de DME dispose en outre d'un pool de personnel expérimenté 
de suivi et d'évaluation qui se positionne en tant que coordinateurs, spécialistes et 
agents au niveau du programme ou du projet.

Tout le personnel de suivi et l’évaluation travaille en étroite collaboration avec les 
coordinateurs ou agents qui sont basés dans les sites des projets au niveau 
communautaire pour une meilleure performance sur le terrain et un impact sur les 
familles les plus vulnérables de la communauté.

L'équipe DME assure un processus de mise en oeuvre continu et collaboratif, 
mesure les progrès des activités de programme par rapport aux plans de travail et 
aux données de références afin de synchroniser les informations recueillies pour 
évaluer l'efficacité du programme et ajuster la mise en oeuvre au besoin. WVM 
possède une riche expérience dans le domaine du suivi évaluation de plusieurs 
programmes financés par divers donateurs, y compris le Fonds Mondial.

Le système de suivi évaluation utilise plusieurs cadres et outils, y compris des bases 
de données électroniques (ODK, SmapField) et des progiciels (Power Bi, SPSS, 
etc.) d'analyse de données statistiques, y compris la base de données HORIZON.

HORIZON fournit un accès en temps réel aux données et aux rapports pour les 
gestionnaires de projets/programmes et les responsables DME. L'équipe DME a la 
capacité de mettre en place des bases de données supplémentaires pour le suivi 
et l’évaluation lié au programme qui pourraient alimenter les systèmes nationaux 
de gestion d'information de la santé, le cas échéant.
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WVM a établi des partenariats efficaces avec les partenaires qui ont permis de 
travailler en synergie et en complémentarité pour une meilleure efficacité et 
efficience. Avec le gouvernement Malien, WVM entretient d'excellentes relations, 
du niveau national au niveau local, en particulier, le ministère de l'Éducation, de 
l'Agriculture, de la Santé, le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et 
de la Famille, le ministère des Mines de l’Energie et de l’Eau, le ministère de 
l’Environnent et le Secrétariat d'État aux personnes handicapées.

WV Mali entretient des relations avec l'IBESR (Institut de protection sociale et de 
recherche), la DINEPA (Direction nationale de l'approvisionnement en eau et de  
l'assainissement) et la DPC (Département de la protection civile) entre autres.

WV Mali entretient également des relations solides avec des partenaires locaux 
clés pour l’atteinte des objectifs stratégiques mutuels et collabore avec des 
donateurs tels que le PAM, l'USAID, l'UNICEF, le Fonds Mondial et les différents 
ministères du gouvernement du Mali.
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En 2020, 33.001.888 dollars US ont été collectés, dont 55% provenaient du parrainage, 
25% du secteur privé, 20 du gouvernement et des organisations multilatérales.

FINANCE

Government
& Multilateral

3.757 119 133
XOF

4.688 184 324
XOF 

10.134 759 487
XOF

Private
Non-Sponsorship

Sponsorship

20% 
25% 

55% 

100% 

GRAND TOTAL

RÉPARTITION DU BUDGET PAR SECTEUR

SECTEUR

Humanitarian Protection 
Organizational Capacity 

Building for Partners 
Peacebuilding

Faith & Development 
Community Engagement 

for  Child Well-being 
Disaster Mitigation 

Child Protection 
Agriculture and Food Security 

Education and Life Skills 
Health & Nutrition 

Sponsorship Services 
Water Sanitation and Hygiene 

Program and Project Management 
Emergency Response 

(Including Covid-19 Response)

58.130
97. 412

427. 624
458. 548
726. 771

1. 234 030
1. 780 631
1. 780 631
2. 343 995
2.558 530
2.655 074
4.845 907
5.892 795
8.058 799

0%
0%

1%
1%
2

4
5
6
7
8
8%
15%
18%
24%

BUDGET 
ANUELL POURCENTAGE
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La mission du conseil est d’accompagner la Direction de 
World Vision Mali dans l’accomplissement de sa mission en 
lui fournissant des conseils et recommandations pour les 
prises de décisions importantes et stratégiques.

Dans le cadre des activités du Conseil Consultatif durant 
l'année 2020 nous pouvons retenir :

La participation des membres du Conseil Consultatif à la 
remise de Kits de prévention de Covid 19 à Kati ;

Le Conseil Consultatif a apporté une contribution de taille 
à la résolution de certains problèmes, surtout au niveau 
des partenaires étatique.

Le conseil consultatif a tenue des rencontres trimestrielles ordinaires et des comités du 
conseil avec la participation effective des membres et leur engagement.
En mars 2020 s'est tenue l'évaluation de la performance du conseil Consultatif (peer 
review). Un processus réussi qui a vu la participation active de tous les membres du 
Conseil et de l'équipe de direction.
Des sessions d'orientation pour les nouveaux membres du conseil ont été conduites 
afin qu'ils puissent s'imprégner de leurs rôles et responsabilités et du ministère de 
World Vision...
Un membre de conseil consultatif a participé à la retraite spirituelle et à la journée de
prière de World Vision Mali. Un moment de partage qui rassemble tout le personnel 
et les membres du Conseil et nous permet de nous ressourcer auprès du Seigneur par 
la prière et la méditation de sa parole.
A cause de la pandémie de COVID-19 et des mesures barrières adoptées par le 
gouvernement, le conseil à rencontré des défis et a été obligé de tenir des réunions 
virtuelles qui n'ont pas été sans défis. Par contre, le visite de terrain annuelle qui est 
une occasion pour le conseil d’apprendre et de se familiariser avec les activités 
transformatrices menées par World Vision au sein des communautés n'a pas eu lieu 
cette année.
Cependant le conseil consultatif reste disponible et ne ménagera aucun effort pour 
accompagner la Direction de World Vision Mali dans l'accomplissement de sa mission.
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MOT DU PRESIDENT
DU CONSEIL CONSULTATIF 

Moïse SAMAKE
Président du

Conseil Consultatif 

Moise SAMAKE
Président du Conseil Consultatif

M.Samaké



Badalabougou (Face au Palais de la Culture),
Rue 56 - Porte 403, BP 2347 Bamako Mali

Tel: +223 20 22 38 22 /20 23 03 86
Fax : 20 22 81 30

Email : mali@wvi.org
Siteweb :www.wvi.org
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