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Rapport d’Impact 2020 
Avant-propos 

Message de la Directrice Nationale,

Chers collègues,
Chers Partenaires,

Je suis très heureux de partager avec 
vous les fruits du travail que World 
Vision Sénégal a réalisé tout au long 
de l’exercice 2020, grâce aux efforts et 
au dévouement de toutes les parties 
prenantes au bien-être des enfants 
que nous servons. Nous rendons grâce 
à Dieu dont la main a été visible dans 
notre travail parmi les plus vulnérables 
de nos communautés, et du même 
coup nous reconnaissons la nécessité 
de sa présence dans les interventions 
futures.

Le monde a été impacté par une crise  
sans précédent : La pandémie de la 
COVID-19. Cette situation a quelque 
peu menacé les acquis en terme de 
bien-être des enfants.

Depuis 1984, World Vision travaille au 
Sénégal pour lutter contre le désespoir 
des enfants vulnérables, en agissant 
comme un défenseur du bien-être des 

enfants, une voix pour les sans voix et 
un partenaire pour les communautés 
pauvres et opprimées. 

A nos débuts, il était clair que 
nous devions nous rapprocher des 
populations locales grâce à des 
programmes de développement 
communautaire qui les 
autonomiseraient et redonneraient 
leur dignité, surtout aux enfants 
d’entre eux. Cela explique en grande 
partie pourquoi nos programmes 
à long terme sont ancrés dans les 
communautés.

Parmi tant d’autres réalisations, nous 
sommes fiers d’avoir contribué à :
 
1. Promouvoir l’égalité d’accès à une 
éducation et une formation de qualité 
pour les enfants en augmentant le 
nombre de clubs de lecture mais aussi 
en les adaptant pendant la pandémie 
COVID-19.
2. En collaborant directement avec le 
gouvernement du Sénégal dans la lutte 
contre la COVID-19 ;

3. Améliorer la nutrition des enfants 
de moins de cinq ans et faire en sorte 
que toutes les femmes en âge de 
procréer aient une meilleure santé et 
un meilleur état nutritionnel dans les 
zones d’intervention de World Vision ; 
4. Faire en sorte que tous les enfants 
vivent dans des ménages résistants 
aux chocs et puissent nourrir tout le 
monde, grâce au nombre croissant de 
Groupes d’épargne et de crédit ou 
S4T (Épargne pour la Transformation) ;
5. Élargissement du nombre de 
comités de protection de l’enfance 
pour garantir que les enfants 
sont protégés de la violence, de 
l’exploitation et des abus.

Notre réponse COVID-19

World Vision Sénégal a soutenu les 
communautés vulnérables durant cette 
année 2020 fortement impactées par 
la pandémie COVID-19. 

Ainsi la mise en œuvre du Projet de 
Réponse au Déficit Pluviométrique 
dans la région de Kolda, financé par 
ARC Réplica a permis de soutenir 
les populations à risque, en leur 
permettant de couvrir leurs besoins 
urgents et d’atténuer les chocs à 
travers un programme de transfert 
monétaire et de Nutrition. Un budget 
global US $ 1,200,000 a été utilisé 

dans cette intervention. C’est ainsi que 
du cash a été distribué à hauteur de 
US $ 690 000 en faveur de 24,922 
personnes affectées, à raison de 
120,000F/CFA pour un ménage de 
8 membres et durant les 3 mois de 
soudure. En sus de la remise d’espèces, 
une quantité importante de farine 
enrichie d’une valeur de US $ 213,000 
a été distribué à 7 347 femmes 
enceintes et femmes. 

Dans le cadre de la réponse 
contre la COVID-19, World Vision 
Sénégal a mobilisé US $ 1,489,272 
grâce à l’utilisation de ses fonds de 
contingences et des fonds de projets 
de parrainage. 

Globalement, durant cette période 
de réponse humanitaire, World 
Vision Sénégal a pu apporter un 
impact positif dans la vie enfants et 
communautés vulnérables contribuant 
ainsi à la mise en œuvre du plan 
national de réponse de la Covid-19 
conduit par le Gouvernement du 
Sénégal.

En outre cette réponse a permis 
à World Vision Sénégal de 
confirmer son positionnement 
et son engagement aux côtés 
du Gouvernements et d’autres 

partenaires stratégiques, à travers :

• Sa contribution à la conception du 
plan de réponse nationale du Sénégal 
à la COVID-19 aux côtés du Ministère 
de la Santé, l’OMS et l’USAID / CDC ;
• Sa participation à la coordination 
nationale dans la lutte contre le 
COVID-19, et aux rencontres 
quotidiennes du Centre des 
opérations sanitaires d’urgence 
(COUS) ;
• Son appui au plan d’intervention 
du Ministère de la Santé avec la 
fourniture de matériel d’hygiène 
et d’équipements de protection 
individuelle ; 
• Sa collaboration avec les chefs 
religieux et les communautés 
religieuses pour prévenir la 
transmission du COVID-19, réduire la 
stigmatisation.

Tout ce travail n’aurait pas été possible 
sans le soutien inconditionnel de nos 
partenaires, donateurs du monde 
entier, et nous saisissons cette occasion 
pour les remercier.

Nous avons été particulièrement ravis 
cette année d’accueillir nos grands 
donateurs internationaux, qui ont 
pu évaluer l’impact de nos projets 
de terrain dans les domaines de 
l’éducation, de l’hygiène de l’eau et 

de l’assainissement et de la nutrition. 
Ces différentes visites ont renforcé 
nos liens et surtout nous ont aidés 
à voir le plus grand potentiel de nos 
partenariats pour les années à venir.

Perspectives de gestion pour 2021

Notre ambition pour cet exercice 
2021 est de continuer à mutualiser 
nos ressources et de maximiser ces 
réalisations en collaboration avec le 
gouvernement et l’ensemble de nos 
différents partenaires. Les priorités 
du nouvel exercice 2021 seront de 
s’appuyer sur l’expérience et les 
progrès considérables en matière 
de mise à l’échelle de l’innovation 
que nous avons enregistrés ces 
dernières années, et de mettre 
en œuvre des programmes qui 
continueront à améliorer le bien-être 
des enfants sénégalais alors que nous 
perfectionnons notre politiques et 
pratiques.

Nous comptons sur tous nos 
partenaires pour y parvenir. 
Dieu vous protège.

Mme Antoinette Habinshuti
Directrice Nationale
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Message de la Présidente 
du Conseil Consultatif,

Au nom du Conseil Consultatif de 
World Vision Sénégal, j’ai l’immense 
plaisir de partager avec vous notre 
Rapport d’impact de l’année fiscale  
2020.

Durant l’année 2020, toute la planète 
entière, y compris le Sénégal, a été 
fortement secoué par cette pandémie 
de la Covid-19, qui a eu un impact 
négatif sur les communautés, et en 
particulier les enfants. 

Nettement, cette situation liée à la 
pandémie a rendu difficile nos activités 
habituelles sur le terrain pour suivre 
le travail de World Vision dans ses 24 
programmes de développement au 
Sénégal. Cependant, ces difficultés ne 
nous ont pas empêchés de continuer 
à motiver davantage les équipes 
et apprécier leur fort engagement 
pour atteindre les objectifs globaux 
de notre Organisation. De multiples 
rencontres virtuelles ont été 

organisées avec le leadership de 
World Vision au Sénégal, permettant 
au Conseil Consultatif de travailler en 
étroite collaboration avec la Direction 
Nationale en lui fournissant des 
recommandations stratégiques visant 
les objectifs de bien-être des enfants 
les plus vulnérables au Sénégal.

Les temps forts ayant marqué l’année 
fiscale 2020, couvrant la période de 
octobre 2019 et Septembre 2020 
se sont résumés autour des points 
suivants :

• La réponse de World Vision Sénégal 
à la COVID-19, qui a permis de 
toucher toutes les régions du Sénégal.  
Au-delà des recommandations, le 
Conseil a joué un rôle prépondérant 
dans les activités relatives à la réponse 
Covid-19 de World Vision Sénégal.
• Du point de vue de la Gouvernance 
de l’organisation, l’année 2020 
fut unique de par les avancées 
obtenues. En effet, tous les bureaux 
nationaux membres dotés de 
conseils d’administration ou de 

conseils consultatifs, ainsi que le 
conseil d’administration de World 
Vision International, sont soumis à un 
examen par les pairs tous les cinq ans, 
conformément au mandat du conseil 
d’administration de World Vision 
International. Le Conseil Consultatif 
de World Vision Sénégal a eu à passer 
avec succès la revue par les pairs 
qui est un processus essentiel pour 
garantir l’alignement sur les principales 
exigences de gouvernance et la 
maitrise des documents fondamentaux 
du partenariat.  
Pour rappel, le Conseil Consultatif de 
World Vision Sénégal a été mis en 
place depuis 2016 et n’a cessé de 
se développer d’année en année en 
jouant un rôle prépondérant dans la 
réalisation de « Notre promesse » 
auprès des enfants les plus vulnérables 
et de leurs communautés pour une vie 
dans toute sa plénitude.
En plus, durant cette année fiscale 
2020, plus précisément du 10 au 
12 novembre 2019, le Président 
du Comité Ministère et Stratégie, 
M. Etienne DIENE a représenté le 

consultatif au conseil Triennal de World 
Vision International qui se tenait aux 
Philippines sous le thème “Aller plus 
loin que nous l’avions imaginé’’. A noter 
que le conseil triennal est l’instance 
suprême de World Vision. Ceci n’a fait 
que renforcer le rôle important de 
notre conseil au sein de l’organisation.
• Jouant son rôle de soutien 
stratégique pour le Bureau national 
de WVI-Sénégal, le Conseil a aussi 
participé dans l’élaboration de la 
stratégie nationale de World Vision 
Sénégal 2021-2025, prenant en 
compte l’adaptation à la situation de la 
Covid-19.

Cette année 2021 déjà affectée 
profondément par la pandémie 
COVID-19 et ses conséquences 
diverses, sera une année où World 
Vision Sénégal continuera sa mission 
auprès des populations et cherchera 
entre autres objectifs à atténuer 
l’impact de la pandémie sur les 
communautés mais aussi ses effets 
directs et indirects sur les enfants, en 
particulier les plus vulnérables.  

Le Conseil Consultatif saisira sans 
délai toute occasion qui se présentera 
pour renouer les liens solides avec 
les communautés que nous servons, 
de s’imprégner davantage des 
interventions de World Vision sur le 
terrain et d’appuyer l’organisation dans 
sa volonté de toujours améliorer ses 
services pour le bien-être des enfants.

Que Dieu vous bénisse et nous 
bénisse tous.

Mme Thérèse Turpin Diatta
Présidente - Conseil Consultatif 
de World Vision Sénégal
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Nous sommes partenaires pour l’Impact

Inspirés par notre foi chrétienne, nous aidons des enfants de tous horizons, même dans 
les endroits les plus dangereux.
 
Nous sommes animés par notre désir de nous assurer que chaque fille et chaque garçon, 
a ce dont ils ont besoin pour grandir dans le corps et l’esprit. Nos plus de 37 000 
employés dans le monde travaillent dur pour donner aux enfants les moyens de vivre 
une vie remplie de joie, de devenir tout ce que Jésus a créé pour qu’ils soient et d’aller 
plus loin qu’ils n’auraient jamais pu l’imaginer.
 
Guidé par plus de 70 ans d’expérience et d’expertise, notre personnel dévoué utilise des 
pratiques de développement et de secours éprouvées et efficaces pour permettre aux 
communautés de devenir autonomes et d’apporter un changement réel et durable.

En tant que partenaire mondial de premier plan, nous travaillons aux côtés de 
partenaires, de parties prenantes, de familles et de communautés pour transformer des 
vies et apporter de l’espoir. En conséquence, toutes nos vies sont enrichies. 

Ensemble, avec nos partenaires, nous avons eu un impact positif sur la vie de plus de  
3,5 millions d’enfants vulnérables au Sénégal et de 200 millions dans le monde.
 
Nous avons le privilège de servir et de travailler pour voir les relations restaurées et 
les communautés transformées, le tout comme un reflet de l’amour inconditionnel de 
Dieu. Et nous reconnaissons humblement que sans la bonté de Dieu et la générosité des 
donateurs, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons.
 
Notre déclaration de position nous distingue dans le monde. 

Notre objectif est d’aider les enfants les plus vulnérables à surmonter la pauvreté et 
à vivre pleinement leur vie. Nous aidons des enfants de tous horizons, même dans les 
endroits les plus dangereux, inspirés par notre foi chrétienne.
 
Notre Vision pour chaque enfant, la vie dans toute sa plénitude, 
Notre prière pour chaque cœur, la volonté d’y parvenir.

Nous sommes au service des garçons et des filles les plus vulnérables
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Globalement, l’année fiscale 2020 a pris un tournant décisif avec l’avènement de la pandémie Covid-19 
qui a impacté tous les secteurs de la vie.

Sur la base de l’évaluation rapide des premières conséquences de cette pandémie dans les familles vivant 
dans nos 24 programmes, enquête réalisé en Mai 2020, les résultats ont révélé des situations alarmantes 
que nous pouvons résumer ci-dessous :

Cette situation a amené World Vision, à s’aligner avec la déclaration de « 
l’Etat de catastrophe sanitaire » faite par le Gouvernement du Sénégal, et de 
déclencher une réponse humanitaire au niveau national et local, arrimée au plan 
stratégique du Gouvernement du Sénégal

Grâce aux orientations reçues du partenariat global et relatives à la Covid 
Emergency Response (COVER) et surtout une agilité de la Stratégie Nationale 
qui a été adapté pour prendre en charge les changements de contexte, les 
24 programmes ont pu réorienter 20% de leurs ressources budgétaires pour 
financer la réponse de contre la Covid-19.

Répondant à l’appel du Gouvernement du Sénégal pour soutenir le Plan 
Stratégique de Réponse, la contribution de World Vision Sénégal a été effective 
dans 37 Districts Sanitaires considérés comme étant des foyers importants de 
dissémination de la Covid-19 (grandes villes et zones frontalières). 
Cette contribution assez importante de World Vision Sénégal qui est 
entièrement focalisé sur le plan national de réponse, a couvert : 

Cette contribution faite aux premières heures de déclaration de la pandémie 
est valablement comptabilisée dans les efforts qui ont permis au Gouvernement 
du Sénégal de pouvoir ralentir la propagation et atténuer l’impact lors des 
premières vagues de contamination à l’échelle nationale.

Parallèlement, dans le contexte de pandémie, la mise en œuvre des 03 
programmes techniques :

• Renforcement de la Qualité de l’Éducation &
   Compétences de vie,
• Renforcement de la Protection et
   Participation des Enfants,
• Santé et Nutrition,

soutenus par 02 secteurs de contribution : 

• Renforcement des Moyens d’Existence &
   Résilience des Familles, 
• Eau, Hygiène et Assainissement (WASH), 

a permis de toucher directement plus de 236 467 enfants de 0 à 18 ans dans 
nos 24 zones de programmes et plus de 3,5 millions d’enfants à travers les 
actions de Plaidoyer amplifiées par nos Supporters sur l’étendue du pays. Par 
ailleurs, la réponse humanitaire au niveau national a permis de toucher plus de 6 
millions de personnes (enfants et adultes).

• Le Renforcement des mesures préventives pour limiter la 
propagation du virus (sensibilisation, kits de protection; équipements 
collectifs…);
• Le Renforcement des systèmes de santé et le renforcement des 
capacités des acteurs de la Santé pour faire face à la Covid-19 
(formation, outils pédagogiques…);
• Le Plaidoyer auprès des décideurs et la collaboration avec les 
autres entités pour que les enfants les plus vulnérables soient 
protégés (rencontres, émissions TV et media sociaux);
• Le Soutien aux enfants touchés par la Covid-19 (assistance et 
contribution au soutien psychosocial);
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des enfants ne portent pas de masques 
de protection principalement à cause de 

l’indisponibilité et de manque d’argent pour s’en 
procurer.

62%

des ménages ont réduit le nombre et 
la quantité des repas par jour pendant 

cette période de Covid-19. Avant la Covid-19, 84% 
des ménages arrivaient à assurer les 3 repas par 
jour (Avril – Mai), maintenant, 63% d’entre eux 
ont réduit le nombre de repas en sautant le petit 
déjeuner (67%) qui est un repas déterminant pour 
l’alimentation correcte des enfants.

84%

des enfants sont confrontés à de multiples 
formes de violence et d’abus pendant 

cette pandémie de la Covid-19 (violence verbal et 
physique, travail inapproprié à leur âge, abus sexuel, 
mariage d’enfants…)

97%

de pertes des revenus constatées comme 
un des impacts initiaux de la Covid-19 

sur les ménages, en raison de l’arrêt de l’activité 
économique, les restrictions de mouvements sur 
l’étendue du territoire et la fermeture des marches 
hebdomadaires (loumas) qui sont les principaux 
moyens de commercialisation des produits locaux.

71%

des ménages ont des enfants qui dorment 
le soir sans manger. Cette situation arrive 3 

fois par semaine dans 32% des cas, 2 fois dans 28% 
des cas et 1 fois dans 17% des cas.

48%

des enfants n’ont pas eu accès aux 
programmes d’enseignement à distance 

mis en place par le Ministère de l’Education National 
du Sénégal pendant cette période de pandémie.

93%
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3 501 000
enfants impactés au niveau 
national (Plaidoyer).

236 467
enfants impactés dans 
nos zones programmes

120 760
enfants impactés par 
le programme de 
Microfinance (VFS).

55 586
enfants inscrits dans le 
programme de Parrainage
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Eau, Hygiène et 
Assainissement 
(WASH)

Au cours l’exercice 2020, le programme SENWASH a facilité la mise en œuvre 
d’interventions sectorielles relatives à l’accès à l’eau, à la promotion de l’hygiène et à 
l’accès à un assainissement adéquat. En collaboration avec les programmes (AP) de 
World Vision Sénégal, divers objectifs ont été atteints.

Ainsi, enfants et adultes ont accès à l’eau potable, disposent de latrines et prennent 
conscience des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.
En se concentrant sur les ménages les plus vulnérables, le programme a amélioré les 
infrastructures scolaires et les postes de santé.

Communautés, municipalités ou ménages
Au niveau communautaire, l’accès à l’eau potable pour 16 941 personnes a été rendu 
possible grâce à l’extension d’un réseau d’adduction d’eau dans l’AP de Tattaguine et à 
la réhabilitation d’un forage dans le village de Guemédjé dans l’AP de Saraya. En plus de 
cela, 4 198 ménages ont été sensibilisés et ont acquis des compétences en techniques 
de traitement de l’eau. .

La construction d’un forage dans le village de Missirah Dantila et la réhabilitation 
de pompes manuelles pour 5 forages dans les villages environnants, ont permis aux 
populations ciblées d’accéder à l’eau potable.

Dans le cadre du plan national de réponse contre le COVID-19, des actions préventives 
ont été prises pour disséminer largement la connaissance des mesures de barrière 
en partenariat avec le Ministère de la Santé. Ces interventions ont contribué à un 
changement de comportement des communautés pouvant expliquer la faiblesse 

relatives des cas de personnes infectées lors des premières heures de la 
pandémie et en particulier dans le milieu rural.

La construction de latrines améliorées dans les zones de Dialacoto, Kédougou et 
Saraya a contribué à l’amélioration des conditions d’assainissement au niveau des 
ménages.
Par ailleurs des activités de mobilisation ont eu lieu dans 10 villages (08 villages 
dans l’AP de Mbéllacadiao et 02 villages dans l’AP de Niakhar), où 69 latrines 
ont été construites pour toucher 690 personnes. Cela a contribué à préserver 
l’état de santé des personnes bénéficiaires, mais aussi à restaurer leur dignité. Le 
but des mobilisations est de changer les comportements pour intensifier la lutte 
contre les maladies hydriques et diarrhéiques dans ces villages ciblés. Lors de la 
construction des latrines, des dispositions ont été prises pour mettre en place 
des rampes d’accès permettant aux personnes à mobilité réduite de pouvoir les 
utiliser.
Au total 36 145 personnes ont accès à un assainissement adéquat au niveau 
communautaire. L’approche ATPC utilisée, a également pris en compte la gestion 
des différents types de déchets ménagers. Les comités ATPC mis en place seront 
responsables de la pérennité de ces acquis dans tous les villages. Ainsi, 38 comités 
WASH formés ou réactivés et formés, avec un système de mobilisation des 
ressources mis en place pour la maintenance et la réparation

L’installation de 4 229 dispositifs de lavage des mains au niveau des ménages 
pour faire la promotion de l’hygiène et des bonnes pratiques à travers la mise en 
œuvre de l’approche ATPC.

69 080 personnes sont désormais conscientes de l’importance de bonnes 
pratiques d’hygiène grâce aux messages diffusés à travers les radios 
communautaires.

Dans le même temps, 45 artisans et entrepreneurs locaux ont été formés à la 
vente de produits WASH, à la réparation, à la maintenance et à la construction 
d’infrastructures hydraulique et d’assainissement.

6 groupes CVA fonctionnels (Citizen Voice Action) axés sur WASH et 917 chefs 
religieux ont participé à des programmes d’hygiène, d’assainissement et de 
changement de comportement.

Ce travail des groupes CVA a permis de mobiliser les Maires 
qui ont accompagné leurs communautés pour l’accès à un 
assainissement adéquat en versant chacun les apports pour 
200 latrines au bénéfice des ménages les plus vulnérables

Écoles
Le programme a permis à 1 884 élèves d’accéder à des installations 
d’hygiène et d’assainissement dans 26 écoles, dont 04 équipées d’un 
dispositif de gestion de l’hygiène menstruelle.
1776 élèves ont été impactés par la disponibilité d’un point d’eau 
potable dans 12 écoles (96 robinets installés dans les écoles et neuf 
(09) points d’eau réhabilités)
Les interventions dans les écoles de Netteboulou, Saraya et 
Kédougou ont permis de fournir de l’eau potable et d’améliorer les 
installations sanitaires. 

Cela rend la promotion d’une vie saine pour les enfants et leurs 
familles et contribue à améliorer les conditions d’apprentissage et 
de maintien des enfants à l’école. 
Avec les interventions du plan national de réponse COVID-19, 
148 écoles ont bénéficié de dispositifs de lavage des mains et 
17 écoles ont mis en place des activités WASH autour des clubs.

Toujours au niveau des écoles, en plus de la mise en place de 05 
points d’eau, l’AP de Koungheul a permis à 04 écoles de bénéficier 
de toilettes aux normes. Nous avons 872 élèves bénéficiaires dont 
494 filles dans les écoles. Dix (10) robinets sont également placés 
dans les 04 écoles pour faciliter l’obtention d’une eau conforme 
aux normes requises.

Établissements de soins de santé
Dans la zone centre (régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine), 
les activités au niveau des établissements de santé ne font que 
commencer avec le projet Mabo WASH, dont certaines activités 
liées à la santé ont démarré.

Cela implique la formation du personnel de santé au niveau de trois 
postes pour 08 agents de santé, chefs religieux (10 leaders formés) 
et la mise en place de comités sur les sites cibles avec les acteurs 
communautaires. Des dispositifs de lavage des mains ont été mis en 
place lors de la réponse à la covid19 dans 16 postes de santé.
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Santé et Nutrition
Amélioration de la santé des enfants et des mères

L’Atteinte des (ODD) santé reste une priorité pour l’état du Sénégal à travers les trois 
axes du nouveau Plan National de développement Sanitaire et Social (PNDSS) 2019 – 
2028, définis comme suit :

  • La gouvernance et le financement du secteur ;
  • L’offre de santé et d’action sociale ;
  • La protection sociale en santé ;

Ainsi, notre But d’améliorer la santé des mères et des enfants est en parfaite cohérence 
avec la vision du dit Plan : Tous les individus, tous les ménages et toutes les collectivités 
bénéficient d’un accès universel à des services de santé et d’action sociale de qualité sans 
aucune forme d’exclusion.
World Vision Sénégal c’est inscrit dans cette vision pour apporter sa contribution aux 
grands chantiers du Ministère de la santé et de l’action sociale à travers ses programmes 
de santé,
Ainsi trois Intervention phares sont développées au niveau de sept Régions médicales 
couvrant 19 districts sanitaire adressant adéquatement les axes du PNDSS à savoir :
La lutte contre la COVID-19 à travers un plan de réponse valide par le Ministre de la 
santé et de l’action sociale, L’amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 
ans, le développement des mutuelles de santé en vue d’un accès universel aux services de 
santé, 
 
En effet le contexte de COVID-19 ,World Vision Sénégal avec son plan de réponse au 
niveau de ses programmes à travers un partenariat effectif avec les autorités sanitaires 
au niveau des 8 Régions médicales dont 37 districts sanitaire , avec quatre objectifs 
opérationnels couvrant globalement tout le pays et spécifiquement au niveau de nos 24 
AP touchant directement les 57063 enfants parrainés.

 • Renforcer les systèmes de santé et les travailleurs
 • Renforcer les mesures préventives pour limiter la propagation du virus
 • Collaborer et plaider pour que les enfants les plus vulnérables soient protégés
 • Soutenir les enfants touchés par covid-19

En outre la continuité des interventions de prise en charge de la malnutrition 
des enfants de moins de 5ans a été effective avec l’adaptions des stratégies 
en fonction du contexte covid-19 avec le respect des gestes barrière et 
la distribution de farine enrichie aux enfants de 6 à 59mois souffrants de 
malnutrition aiguë.
La communication et la sensibilisation continue on permit d’augmenter le taux de 
pénétration des mutuelles de santé au niveau de nos AP avec notamment une 
grande contribution des Grants dont le projet de Renforcement des Systèmes 
de Santé (RSS+).
Les différentes interventions cites ci-après mise en œuvre à travers une synergie 
d’action à tous les niveaux nous ont permis d’obtenir ses résultats ci-après :
 
  • 35 400 Aide-mémoire sur la COVID-19 distribués aux acteurs de  
 santé communautaires 
  • 721 prestataires de santé (infirmières et sages-femmes) formés
  • 2 774 acteurs communautaires formés et soutenus
  • 1 275 581 Personnes atteintes grâce à la promotion de    
 comportements préventifs
  • 9000 kits de nettoyage distribués aux communautés vulnérables
  • 158866 enfants ont reçu une prise en charge nutritionnelle dont  
 81202 Garçons et 77664 filles ; 
  • 307238 personnes ont utilisés les Mutuelles de santé au niveau de nos  
 zones d’intervention (24 AP)
  • 97/97 mutuelles de santé appuyées et fonctionnelles soit 100% au  
 niveau de nos AP ;
  • 100% des comités de développement sanitaire appuyé et mise en  
 place sont opérationnelles 56/56.
  • Taux de malnutrition aigu est de 3% au viveau de notre zone < 5% 
 à la recommandation de L’OMS
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Protection et 
participation de l’enfant
Aucune organisation ne peut, à elle seule, relever efficacement les défis des 
communautés, en particulier ceux des enfants – sous tous leurs aspects. Des 
partenariats comme « Joining Forces »2 nous poussent à laisser tomber notre ego, 
nos identités visuelles et collaborer efficacement pour améliorer la vie des enfants 
les plus vulnérables au Sénégal.

La COVID-19 est plus qu’une crise sanitaire. Pour y remédier, il faut un effort 
coordonné et renforcé de toutes les parties prenantes, avec un leadership fort des 
gouvernements des pays, des donateurs bilatéraux, des ONGs et bénéficiaires. 
La seule façon de relever ces défis auxquels nous sommes confrontés est de travailler 
dans l’unité – ensemble. 

Cette année avec la pandémie de la COVID-19 au Sénégal, une étude portant son 
impact sur les couches les plus vulnérables de la société à savoir les enfants et les 
jeunes a été menée pour voir comment la crise sanitaire a affectés ces derniers dans 
leur développement et leur bien-être. Un projet de consultation des enfants a été 
menée au niveau de nos zones d’intervention en vue d’explorer les points de vue et 
les expériences des enfants et des jeunes liés à la pandémie de la COVID-19 et les 
principales recommandations qu’ils ont à l’intention des gouvernements, y compris les 
stratégies que les enfants ont initiés pour soutenir leurs pairs et leurs communautés à 
être protégés des Violences, Abus, Négligence et Exploitation (VANE).

L’étude des répercussions de la COVID-19 sur la vie des enfants a permis de relever 
que les principaux faits marquants à ce propos sont liés aux mesures sanitaires, 
administratives et juridiques édictées par les autorités. Cette situation a créé des 
changements profonds dans les modes de vie et les rapports interpersonnels, tant 

au sein de leurs familles qu’avec leurs pairs et les autres membres de la communauté 
(augmentation de la charge de travail domestique pour certains, solitude et stress pour 
d’autres, modification des réflexes de rapprochement physique…). Mais à travers des 
dynamiques associatives et communautaires, les enfants ont participé à leur manière 
à la riposte contre la COVID-19 en prenant part à des actions de sensibilisation, de 
fabrication artisanale d’équipements de lavage des mains ou la fourniture de produits 
d’hygiène au sein de leurs communautés. L’étude a révèle que l’impact sanitaire, social 
et économique de la COVID-19 a perturbé l’environnement dans lequel les enfants 
grandissent et se développent. Ainsi pour 16% des enfants, les cas de violence ou d’abus 
sur des enfants ont été notés au sein de leurs communautés. 

Dans le même ordre d’idées, 15% d’entre eux font état d’une augmentation de la 
violence dans la sphère domestique, et 41 % se sentent en danger durant cette période 
de pandémie de la COVID-19. Le vécu de menaces ou de sollicitations indécentes par 
10% des enfants constitue aussi un autre élément de préoccupation conjugué aux effets 
pervers de la fréquentation des réseaux sociaux sur Internet. En effet, 10% d’entre eux 
ont eu accès à du contenu audiovisuel inapproprié sur Internet, et 4% ont au moins 
une fois reçu du contenu inapproprié ou ont été sollicité par un tiers pour envoyer des 
photos indécentes ou faire des choses qui les mettent mal à l’aise.

L’étude a aussi révélé que le contexte de la pandémie a été aussi une opportunité pour 
les enfants eux de montrer leur savoir-faire. A travers les activités de distribution de 
masques, de gels hydro-alcoolique, de savon suivie de démonstrations, les affiches, le 
soutien des agents dans les marchés hebdomadaires pour sensibiliser les populations 
ou encore l’appui à la distribution de vivres, les enfants ont contribué d’une manière 
appropriée à leur âge a la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

2 “Joining Forces Initiative” est une alliance des six plus grandes agences centrées sur les enfants, 
qui travaillent avec et pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans pour garantir leurs droits 
et mettre fin à la violence contre les enfants. L’alliance est composée de ChildFund Alliance; Plan 
International: Save the Children International; SOS Children’s Villages International: Fédération 
internationale de Terre des Hommes; et World Vision International.

Le projet JOFA «Joining Forces for Africa (JOFA) - Protéger les enfants contre la violence pendant la crise du COVID-19 et au-delà» 
est financé par l’Union européenne et mis en œuvre dans cinq pays africains, à partir du 6 août 2020 pour une durée de 36 mois.

Au Sénégal, le projet est mis en œuvre par SOS Villages d’enfants et Terre des Hommes Suisse, 
et World Vision qui en est le chef de file.
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Renforcement des Moyens 
d’existence et résilience 
des ménages
Dans le cadre de la réponse contre la Covid-19, World Vision, 
à travers son secteur, « Renforcement des moyens d’existence et 
résiliences des ménages », a contribué en facilitant la production 
de savon pour accompagner la sensibilisation pour le lavage des 
mains.

C’est ainsi que, 48 groupes d’épargnes issus de 13 programmes ont été formés 
et équipés pour produire et vendre localement, à prix abordable, du savon 
destiné aux familles vulnérables résidant dans les zones de programmes. Entre 
juillet et septembre 2020, 12 078 morceaux de savons ont été produits par les 
groupes et acquis à un prix accessible de 100 FCFA par 5 526 ménages ayant en 
charge 17 250 enfants dont 3 653 parrainés.

qui ne gagnait pas suffisamment avec 
la baisse des résultats accentués par 
la Covid-19. Ma mère, elle n’avait pas 
d’activités fixes, il lui arrivait parfois 
de vendre des produits mais elle ne s’en 
sortait pas du tout à chaque fois.

Quand World Vision a commencé à 
installer les groupes d’épargnes pour 
la transformation dans notre village, 
ma mère comme beaucoup de ses 
amies, y a adhéré et a commencé à 
cotiser et à prendre des crédits pour 
faire du commerce afin d’avoir des 
revenus. Au bout de quelques mois, 
World Vision les a aidées à avoir une 
formation sur la fabrication de savon. 
Après cette formation, ses amies et 
elle ont commencé à fabriquer leur 
propre savon. Elles ont commencé par 

Je m’appelle Mamadou. J’ai 14 ans et je 
suis élève en classe de 4eme. Je vis avec 
mes parents dans mon village natal 
et ma mère est membre d’un groupe 
d’épargne pour la transformation (S4T).

Avant que ma mère n’intègre le 
groupement, on avait énormément de 
manquements à la maison. Nous avions 
même des difficultés pour avoir du 
savon pour se laver et faire le linge. Le 
produit étant cher, il n’était pas à notre 
portée. Donc vous pouvez imaginer 
notre exposition aux risques d’infection 
à la Covid-19.

En plus de mes frais scolaires, j’avais 
moi-même beaucoup de besoins et 
mes parents ne parvenaient pas à les 
satisfaire. Mon père est cultivateur 

faire du savon pour un usage familial 
avant d’augmenter leur capacité de 
production pour vendre. Depuis, leur 
chiffre d’affaire augmente grâce à 
la vente et ça marche très bien pour 
chacune d’entre elles. D’ailleurs, elle est 
capable maintenant de se prendre en 
charge mais aussi de nous prendre en 
charge. De même, elle est plus radieuse 
et sereine contrairement à a avant. 
Les choses commencent à changer à 
la maison et j’entends maintenant ma 
mère parler d’épargne et elle dit que 
désormais elle parvient maintenant à 
garder de l’argent de côté.

Le savon n’est plus un problème à la 
maison car on en a assez et en plus ma 
mère supporte maintenant tous mes 
frais scolaires et même médicaux. »
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Education et 
compétences de vie

Au courant de l’année fiscale 2020, World Vision Sénégal a continué de mettre en œuvre 
l’approche « Unlock Literacy » dans 19 programmes avec pour objectif d’améliorer les 
compétences en lecture des élèves des trois premières années des écoles élémentaires.

Cette approche allie la formation des enfants sur les cinq composantes de la lecture 
innovante, la formation des parents sur le soutien des enfants à domicile et la création 
de ressources additionnelles de lecture à partir du matériel local et la mise en place de 
clubs de lecture au niveau communautaire. Ainsi, depuis 2016, les enseignants des classes 
concernées sont formés chaque année et suivi par les Inspecteurs de l’Education grâce à 
des outils stabilisés et partagés avec les différents acteurs. Cette année un nouvel outil de 
supervision des apprentissages en classe et dans les clubs appelé « Measuring Evidence of 
Quality Achieved (MEQA) » a été introduit avec la formation de tous les inspecteurs, les 
spécialistes en Education et les Spécialistes de Conception, Suivi et Evaluation.

Malgré le contexte de pandémie et en particulier la décision du Gouvernement de fermer 
temporairement les écoles, World Vision Sénégal et les communautés ont contribué 
à atténuer localement les impacts négatifs sur les enfants, en augmentant les clubs de 
lecture , en renforçant le nombre d’animateurs de clubs et en formant les enseignants sur 
l’approche. Ces actions combinées ont permis : 

 • D’intervenir directement dans 194 écoles élémentaires.
 • De former 798 Enseignants aux techniques innovantes d’enseignement 
    de la lecture.
 • De former 424 volontaires communautaires équipes pour soutenir les enfants
 • D’installer 323 clubs de lecture en milieu communautaire.
 • D’accueillir 19.281 enfants dans les clubs de lecture au niveau communautaire 
 • De produire 12.534 livrets de lecture 

Avec la fermeture des écoles à cause de la COVID, World Vision a 
appuyé la continuité pédagogique des enfants avec la distribution des 
ressources de lecture à la maison et la sensibilisation des parents sur le 
soutien des enfants à domicile. De plus, 800 écoles ont été soutenues en 
Kits d’hygiène et en matériels pour permettre aux élèves et enseignants 
de reprendre les cours pendant la pandémie.

World Vision s’est donc résolument engagé à appuyer le gouvernement à 
relever le défis de la qualité de l’éducation et atteindre « 80% des élèves 
qui savent lire et comprendre ».

Chaque année de nouveaux clubs de lecture sont mis en place dans les écoles et 
permettent aux enfants d’apprendre à lire au niveau communautaire. Le graphe 
montre une importante augmentation du nombre de clubs entre 2019 et 2020 
notamment dans les programmes Tomboron, Bandafassi et Nettéboulou.

Cette approche, permet chaque année, d’améliorer considérablement le taux 
d’enfants qui savent lire et comprendre. Entre 2018 et 2019, ce taux est passé de 
22% à 37% soit une augmentation de 15 points. Cette augmentation se reflète 
dans tous les programmes.

Les performances annuelles des enfants en lecture sont le fruit d’une formation 
approfondies des enseignants sur l’approche, d’une forte participation des 
enfants aux activités des clubs et qui bénéficient de milliers de livrets de lecture 
créés à partir des histoires locales et distribués dans les communautés. 

Certains enfants apprennent à lire en classe avec l’aide de l’enseignant grâce 
à la méthode classique d’enseignement de la lecture, d’autres apprennent 
mieux grâce à l’aide des pairs. Le club de lecture est un lieu d’’apprentissage 
qui permet à l’enfant d’apprendre à lire en jouant. Il privilégie l’entraide, le 
jeu et la liberté de choix de ressources et de contenus d’apprentissage. Le 
modèle « Unlock Literacy », en dehors de l’apprentissage à l’école, met l’accent 
sur la fréquentation des clubs de lecture par les enfants car c’est un lieu 
d’apprentissage adoré par les enfants et les communautés en demandent.

Evolution des clubs de lecture

Je m’appelle Korca Gano, je suis la mère de Mangal Balde, élève 
en classe de CE1; l’éducation de Korca me faisait beaucoup de 
soucis parce qu’il est très turbulent et aime beaucoup monter 
sur les arbres. L’année passée, il s’est cassé le bras en tombant 
d’un manguier. 

Cette année son enseignant est venu rencontrer son père pour 
lui demander de laisser Mangal participer aux clubs de lecture. 
Depuis lors, nous avons constaté un changement parce qu’il 
allait régulièrement au club et ramenait un livre qu’il lisait 
tout le temps. Nous sommes très satisfaits de ses résultats à 
l’école parce qu’il a eu une moyenne de 7,53 sur 10 au premier 
semestre. 

Actuellement les enfants ne sont plus regroupes au niveau des 
clubs à cause du Coronavirus mais, l’animateur continu à lui 
prêter des livres pour la lecture à la maison. 

Nous prions pour que le Coronavirus disparaisse et que les 
enfants retournent à l’école et aux clubs de lecture ».

FY19 FY20

Evolution des clubs de lecture
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Foi et développement

Comme nous l’avons vécu, l’année fiscale 20, a été une période très difficile pour l’humanité à cause de la 
pandémie de la COVID-19, mais cela est loin d’être une excuse pour Notre Organisation de par sa nature 
confessionnelle a apporté une réponse de foi dans la lutte à la survie humaine. Dans un monde troublé 
et apeuré par l’incertitude du lendemain, l’alibi était de taille pour faire appel à la contribution des leaders 
religieux pour répondre présent dans l’accompagnement et le soutien aux communautés à amortir les effets 
dans la COVID-19.

Ainsi, un module de formation a été conçu pour conduire les leaders religieux à des ateliers de réflexion les 
amenant à comprendre la nature du virus et son évolution dans le corps humains, à comprendre comment se 
protéger et protéger sa communauté, à savoir comment apporter un soutien psychosocial à la famille et à la 
communauté dans un sens plus large. 

En tout 358 Leaders religieux ont été formés aux canaux de l’espoir COVID-19 dans 35 districts sanitaires du 
Sénégal. Ce travail, a été réalisé grâce à une collaboration technique avec les Médecins-Chefs de districts qui 
ont assurés le suivi des activités post-formation. 

Au sortir de cette formation les leaders religieux de toutes confessions, ont déroulé leur plan d’action de 
réponse à la COVID-19 et ont mobilisé 2148 membres de leur congrégation de foi à l’effort de la réponse à 
travers des sensibilisations communautaires. Equipés de courage, de matériel IEC, de mégaphones et de kits 
d’hygiène et de masques ces équipes d’actions et d’espoir communautaires ont pu toucher 107 400 ménages 
soit environ 751.800 personnes. Dans les régions de Kolda, Tambacounda et Kédougou la formation sur les 
canaux de l’espoir COVID-19 a été combinée avec la formation sur « L’eau, l’assainissement et l’hygiène » 
communément appelé WASH. C’est ainsi 197 Leaders religieux ont pu acquérir les compétences nécessaires  
pour promouvoir l’Eau, l’hygiène et l’assainissement (WASH) dans leur communauté. 

Dans le même sillage, une émission télévisée intitulée la « voix du Pasteur » a été facilitée pour contribuer à 
la sensibilisation et à l’édification spirituelle des familles. Cette émission a offert le plateau à notre Directrice 
Nationale pour s’exprimer sur l’apport des femmes à la lutte contre la pandémie. 

Les enfants non plus, n’ont pas été en reste, en produisant deux clips de sensibilisation sur les mesures 
barrières, par les enfants et pour les enfants.
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Plaidoyer

Durant cette année, World Vision a su assurer une collaboration interne et externe en vue 
de faire avancer l’agenda des droits de l’enfant au Sénégal. C’est ainsi que l’Organisation a 
participé à la célébration des journées phares dédiées aux filles, aux enfants, aux femmes 
comme opportunités de plaidoyer. Nous pouvons noter : 

• La Journée Internationale de la Fille qui fut une occasion de renouveler notre 
engagement pour le respect de leurs droits, leur protection et surtout la fin des 
mariages d’enfants au Sénégal ;
• La journée internationale « Tolérance Zéro contre les Mutilations Génitales 
Féminines » en partenariat avec la Direction de la Famille du Ministère de la 
Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfant (MFFGPE) UNICEF 
et UNFPA dans le cadre de leur programme conjoint sur l’élimination des MGF au 
Sénégal
• La Journée Internationale de l’Enfant célébrée le 20 Novembre sous le label 
CRC30 du fait de la célébration du ‘30ème anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant’ qui a été un moment fort durant cette année 
fiscale. Elle a été un test réussi sur ce que nous pouvons faire ensemble avec les 
autres organisations centrées sur la protection ;
• La célébration de la ‘Journée Internationale de lavage des mains’ pour rappeler 
l’importance de l’hygiène et appeler à une meilleure prise en compte de ce secteur 
dans les politiques publiques ;
• La célébration de la Journée Internationale de la Femme pour appeler à 
l’exécution de la politique « genre » de l’Etat et réfléchir sur cet aspect dans 
l’Organisation
• La commémoration de la Journée de l’Enfant Africain qui nous a permis aux 
acteurs de réfléchir sur une justice adaptée aux enfants

Cette année a été aussi marquée par notre présence accrue au sein de certaines 
coalitions phares travaillant de façon intrinsèque dans le domaine de l’enfant 
et du bien-être de leur famille. C’est à ce titre nous avons renouvelé notre 
engagement au sein des coalitions dont nous citerons les plus saillantes :

- Engagement avec la CONAME pour réduire le taux de mariages 
d’enfants au Sénégal et appeler l’Etat à l’adoption du code de l’enfant 
(Campagne « Tel na » (Trop tôt) pour sensibiliser davantage sur le fléau 
des mariages des enfants. World Vision Sénégal a dirigé l’atelier national 
portant sur l’élaboration du plan national contre les mariages d’enfants au 
Sénégal)
- Engament au sein de la coalition « Joining Forces » : World Vision 
Sénégal a piloté la candidature du Sénégal pour la seconde cohorte du 
volet EVAC (Ending Violence Against Children) de la coalition. A ce titre, 
elle a coordonné les activités de la coalition durant cette année 

Dans le cadre du plaidoyer pour l’objectif majeur de notre stratégie en cours, en 
partenariat avec le MFFGPE, nous avons pu organiser un Atelier national pour le 
plan d’action contre les mariages d’enfants au Sénégal. Cette activité entièrement 
portée par l’Organisation, est une étape décisive pour la prise en compte 
des propositions dans les prochains budgets de l’Etat et des Organisations 
partenaires, une avancée majeure dans la lutte contre ce phénomène qui 
gangrène encore notre société. 

Durant la campagne « Héros cachés », les messages clés préparés des différents 
intervenants ont tenu compte de l’urgence d’adoption du projet de code de 
l’enfant et notre partenariat avec le Groupe de Presse ‘Futur Media’, nous a 
permis d’utiliser les canaux de la Télévision et de la radio, à des heures de 
forte audience pour appeler à l’adoption de ce projet de loi, à travers des voix 
autorisées qui ont parlé des mesures prises pour l’aboutissement de ce long 
processus.

En partenariat avec le MFFGPE, World Vision Sénégal a participé et pris 
entièrement en charge la dernière rencontre nationale portant sur le plan de 
retrait des enfants en situation de rue. Ceci a renforcé la démarche de consensus 
relative aux interventions de retrait et insertion des enfants en situation de rue. 
Ce plan qui est en cours d’exécution, a un volet fort de plaidoyer pour le code 
de l’enfant car comportant des points relatifs à la scolarisation obligatoire et la 
lutte contre le trafic des enfants.
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Aider les familles des zones défavorisées à se prendre en charge en leur permettant de 
mener des activités génératrices de revenus et par là, à améliorer leurs conditions de vie, 
en particulier le bien-être des enfants vulnérables, devrait être une question d’équilibre 
sociale préoccupante à tous les niveaux. 

C’est dans l’objectif de répondre à cette question d’équité sociale que World Vision 
International (WVI) a créé une filiale en charge de la Microfinance, VisionFund 
International (VFI), dont la mission est de fournir des microcrédits (allant de 60 à 500 
$USD) aux communautés et aux familles les plus vulnérables. 

VisionFund Sénégal Microfinance SA, (VFS Microfinance, SA) a été impulsée par World 
Vision Sénégal (WVS) pour assister de telles communautés au Sénégal. 

VisionFund Sénégal Microfinance SA, en complément au travail de World Vision Sénégal, 
sert les communautés vulnérables dans ses huit (08) agences qui couvrent les régions 
de Fatick (01 agence), Kaolack (01 agence), Kaffrine (02 agences), Kolda (02 agences), 
Tambacounda (01 agence) et Kédougou (01 agence), soit une couverture de la zone 
centre du pays (03 agences) et de la zone sud (05 agences).

Réponse à la COVID-19

Horizon PositifNos Performances en FY 20

VFS Microfinance, SA a développé, à fin Septembre 2020, un portefeuille de prêts de 
US $8 317 577 avec 30 031 clients.

Le partenariat avec World Vision Sénégal permet à VisionFund Sénégal Microfinance, SA 
de fournir des services financiers aux communautés vulnérables vivant dans les zones 
rurales, dont 61% résident actuellement dans les zones d’intervention de World Vision 
(AP), et en particulier les femmes qui représentent 89% des clients de l’institution de 
Microfinance (IMF).

Malgré la pandémie qui a impacté négativement les activités de VFS Microfinance 
SA, l’institution de microfinance a pu montrer sa résilience à travers ses 
réalisations telles qu’illustrées dans le tableau suivant : 

VisionFund Sénégal Microfinance SA a renoncé à des pénalités sur des crédits en 
retard (frais supplémentaires en plus des intérêts) pour témoigner aux clients de 
la compassion durant cette période difficile. 798 groupes ont été concernés pour 
6 181 clients impactés.

Pour 2021, VFS Microfinance SA s’est fixé comme objectif l’amélioration de la 
rentabilité (OSS) de son réseau qui sera supporté par l’expansion, via l’ouverture 
d’une nouvelle agence (01) combinée à la création de nouveaux produits 
(Assurance, autres produits,…) et la transformation numérique (centralisation 
de la base de données, digitalisation du processus opérationnel pour réduire les 
coûts opérationnels,…). Un projet qui est déjà en cours d’étude.

Clientèle féminine
89%

Clients dans les APs
61%

Emprunteurs ruraux
63%

Prêts agricoles
74%

Enfants touchés
120 760

VisionFund Sénégal KPIs

Nbre d’enfants impactés (YTD)

Nbre de clients

Nbre de clients (femmes)

% de clients dans les AP

Portefeuille net en cours US $

Total du personnel

100 573

25 146

22 235

62%

6 209 745

112 188

24 376

24 479

64%

6 702 168

Pré-Covid
(Sept. 19
à Fev. 20)

Situation initial 
de la Pandémie 
(Mars à 
Juin 2020)

Rapport sur
la période 
(Sept. 2020)

120 768

30 031

26 583

61%

8 317 577

119
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Impact sur le bien-être des enfants
Depuis la fondation de World Vision, le parrainage d’enfants joue un rôle primordial pour l’action 
de développement au Sénégal. Grâce à lui, la vie des enfants, des familles et des communautés dans 
les zones d’interventions de World Vision est transformée. Les parrains des enfants du monde 
entier bénéficient également de l’impact transformateur du programme de parrainage.

En 2020, le parrainage continue de jouer un rôle de mobilisation de ressources grâce aux dons 
des sponsors. C’est à travers des projets de développement actifs dans une gamme de secteurs 
(santé, nutrition, éducation, moyens de subsistance et résilience, protection et gouvernance) 
que la transformation attendue du financement du parrainage est réalisée pour tous les enfants, 
principalement ceux inscrits dans le programme de parrainage.

En 2020, World Vision Sénégal a inscrit 55 586 enfants dans son programme de parrainage. Ce 
nombre est l’échantillon représentant tous les enfants dans ses zones d’intervention. Le suivi régulier 
de cet échantillon permet de suivre les indicateurs de bien-être de l’enfant (santé / nutrition, 
éducation, protection, etc.) à travers les 24 programmes de développement, mis en œuvre au 
Sénégal.

World Vision a revitalisé à l’échelle mondiale son leadership en matière de parrainage d’enfants 
afin de redéfinir l’expérience des donateurs, des enfants et de la famille / communauté. Ceci est 
soutenu par des productions de contenu (vidéos et photos) à travers des systèmes solides, pour 
permettre à la communauté et aux enfants de partager leur espoir et leurs expériences avec les 
donateurs, renforcer l’accent sur le bien-être des enfants spécialement les plus vulnérables.



Nos Partenaires (local et régional)

Les enfants et les adolescents connaissent des niveaux 
réduits de violence, d’abus, d’exploitation et de 
négligence

36 mois

• Kolda : Dabo, Salikegne, Sare Bidji, Sinthiang 
Koundara, Ouassadou
• Dakar : Guediawaye, Pikine, Rufisque, Grand 
Médine, Grand Dakar, Parcelles Assainies
• Diourbel : commune et périphérie
• Kaolack : département et commune de Kaolack

EU-JOFA

SOS Villages d’Enfants et 
Terre Des Hommes - Suisse

Inverser la dégradation des terres par l’adoption 
à grande échelle de l’agroforesterie en touchant 
80 000 ménages et 160 000 hectares d’ici 2022

5 ans 
(2017 - 2022)

45 communes réparties dans 03 régions 
dont Fatick - Kaolack - Kaffrine

Regreening Africa Sénégal

World Agroforestery center (ICRAF)

Contribuer à la création et à la stabilisation des emplois 
ruraux dans les filières de l’agroalimentaire dans les 
Régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine à travers le 
renforcement des opérateurs économiques et des 
instances associatives en charge de la gestion des 
infrastructures et facteurs de production terre et eau.

3 ans 
(2019 - 2022)

Régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack
Départements de Fatick, Foundiougne, 
Nioro, Kaolack, Kaffrine, Koungheul

Appui à la création et à la stabilisation des 
emplois ruraux - Projet d’appui à la 
réduction de l’émigration rurale 
dans le bassin arachidier



Orientation et sensibilisation des partenaires, des 
acteurs multisectoriels et du ministère de la santé 
et de l’action sociale.

5 ans 
(1er août 2019 - 30 avril 2023)

Niveau national

Act To End NTD

Renforcer les capacités des communautés et des 
personnes affectées par ces maladies afin qu’elles 
soient dotées de moyens d’agir par elles-mêmes 
sur la tuberculeuse et le paludisme et améliorer 
les indicateurs du PNT et PNLP

3 ans

Zones d’interventions de World Vision 

Projet GF lutte contre la TB et Malaria

Renforcer l’engagement des citoyens et les mécanismes 
de responsabilité au niveau des communes en favorisant 
une plus grande sensibilisation, appropriation, 
surveillance et implication des citoyens dans 
le processus de gouvernance locale en utilisant 
l’approche «Citizen Voice and Action» (CVA).

6 ans et 6 mois

Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou

GoLD

Améliorer les opportunités éducatives des enfants 
dans des contextes fragiles à travers l’utilisation des 
Technologies de l’Information et de la Communication 
appliquées à l’Education 

Département de Fatick, Foundiougne, et Gossas

PROFUTURO



Contribuer à l’amélioration de l’environnement scolaire 
des adolescents de la commune de Médina Baffé pour 
leur permettre d’avoir une occasion d’apprentissage qui 
mène à une vie productive

5 ans

Commune de MADINA BAFFE 
(département de Saraya)

SENEGAL FONGO SBS HOPE VILLAGE

Améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle 
des personnes les plus affectées par la sécheresse 
de la campagne agricole 2019-2020

6 mois

Départements de Kolda, Vélingara 
et Médina Yoro Foulah

PROJET DE REPONSE AU DEFICIT 
PLUVIOMETRIQUE DANS LA REGION 
DE KOLDA (PRDPK)

« Contribuer à renforcer l’accès des jeunes talibés filles 
et garçons à leurs droits et à leur réinsertion sociale,
citoyenne et économique » dans les régions de 
Dakar et Kaffrine

3 ans

Départements de Pikine et de Kaffrine

AFD - FISONG

Contribuer à réduire l’impact de l’épidémie du 
COVID-19 sur les moyens d’existence des populations 
vulnérables dans 12 départements prioritaires de 5 
régions du Sénégal

5 mois

Départements de Kolda, Vélingara et 
Medina Yoro Foulah

Projet de réduction des risques de l’impact 
de la COVID-19 sur les moyens d’existences 
des populations vulnérables

Contribuer à l’amélioration du statut nutritionnel 
des populations et particulièrement la croissance des 
enfants de moins de deux (2) ans, vivant dans la zone 
d’intervention du PRN

1 an 
(renouvelable selon les disponibilités du budget)

• Région de Kolda ( District Sanitaire de Vélingara)
• Région de Kédougou (District Sanitaire de Saraya)
• Région de Fatick (Districts Sanitaires de Fatick, 
Diakhao, Diofior et Niakhar) 
• Région de Diourbel (District Sanitaire de Bambey)
• Région de Kaffrine (Districts Sanitaires de 
Birkelane, Kaffrine et Malem Hodar

PROGRAMME DE RENFORCEMENT
DE LA NUTRITION (PRN)

����������������������������
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Redevabilté 
et intendance
Etre de bons intendants

L’une de nos principales priorités à World Vision est d’être un partenaire stratégique de 
confiance, en sécurisant et gérant avec efficience les ressources financières pour le bien-être 
des enfants. Cet objectif a été atteint grâce à une excellence éprouvée en gestion financière 
avec un sens aigu des responsabilités et de l’atténuation des risques. Pour maintenir et 
améliorer encore ces normes en 2020, nous avons mis en œuvre avec succès les améliorations 
stratégiques suivantes : 

 • Réduction des coûts administratifs : En 2020, notre ratio des coûts administratifs 
s’est amélioré dans le cadre de la référence régionale et a atteint un taux de 11,2% en baisse 
de 0,5%. Cela a été fait en augmentant la base de financement pour soutenir la mise en 
œuvre des projets tout en maintenant un coût administratif raisonnable pour desservir la 
base de financement accrue qui a vu une augmentation de près de 10% au courant de 
l’exercice fiscal.

 • Renforcement du contrôle interne : Au cours de l’exercice 20, un examen des 
fournisseurs a été effectué et 95% des fournisseurs des différentes catégories ont été pré-
qualifiés. Cela garantit que nous obtenons les meilleurs prix et conditions commerciales, mais 
garantit également que nos fournisseurs répondent aux critères requis pour faire des affaires. 
Nous avons également amélioré la conformité en formant régulièrement les membres du 
personnel sur les contrôles internes et les questions liées à la fraude..
 
 • Résultats des audits : World Vision Sénégal réalise régulièrement des audits 
internes et externes de tous ses projets et programmes. Cela comprend le travail permanent 
d’une équipe d’audit interne composée de deux personnes et le recours à de grands cabinets 
comptables externes. L’audit du programme achevé en 2020 a reçu une note « acceptable 
» sans risque majeur. En outre, 100% des recommandations des audits précédents ont été 
mises en œuvre. Des audits réguliers en 2020 ont contribué à instaurer une solide culture de 
responsabilité et de transparence au sein de l’organisation et dans nos relations avec les tiers.



4342World Vision Sénégal Rapport d’Impact  |  2020

Situation financière et performance 

17,42%

PROTECTION DE 
L’ENFANT

25,89%

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

25,09%

ÉDUCATION ET 
COMPÉTENCES DE VIE

31,59%

SANTÉ ET 
NUTRITION

Bureaux de Soutien - revenus engagés

Bureaux 
de soutien

Engagement budgétaire 
approuvé pour 2020

USD %

World Vision Australie

World Vision Canada

World Vision France

World Vision Allemagne

World Vision Corée 

World Vision Sénégal

World Vision Espagne

World Vision Suisse

World Vision Royaume-Uni

World Vision Etats Unis

TOTAL

643 094

2 873 508

1 316 147

2 421 117

1 774 620

1 468 255

915 838

39 997

2 624 975

4 698 598

18 776 149

3%

15%

7%

13%

9%

8%

5%

1%

14%

25%

100%

Type de fonds - revenus engagés

Gouvernement

Multilatéral

Privé Non-Parrainage

Parrainage

TOTAL

2 212 784 200

547 155 950

1 163 934 200

6 084 324 950

10 008 199 300

24%

6%

16%

54%

100%

Type de fond Engagement budgétaire 
approuvé pour l’exercice 2019

FCFA %



World Vision est un partenariat international de chrétiens dont la mission est de suivre notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ en travaillant avec les pauvres et les opprimés pour promouvoir la transformation 
humaine, rechercher la justice et rendre témoignage de la bonne nouvelle du Royaume de Dieu.

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

Bureau National
Sicap Amitié 1 n° 4210
Immeuble SouRok 1, 
Allées Seydou Nourou TALL

Tél. : +221 33 865 17 17
Fax : +221 33 865 17 18

Bureau zone Centre
Quartier ESCALE
Face Hôpital Régional
BP 47 Kaffrine

Tél. : +221 33 946 12 13

Bureau zone Sud
Quartier Thiankang
BP 143 Vélingara

Tél. : +221 33 997 15 00
Fax : +221 33 997 13 80

worldvision_senegal@wvi.org

@WorldVisionSN

@WorldVisionSN

@WorldVisionSenegal

www.wvi.org/fr/senegal

www.wvi.org/senegal


