
World Vision (WV) est une organisation internationale chrétienne mondiale dont la mission est 
de travailler avec les enfants, les familles et leurs communautés pour qu’ils atteignent leur plein 
potentiel. Présente dans plus de 100 pays et ayant apporté une aide humanitaire à 60 millions de 
personnes l’année dernière, WV a été alarmée par l’augmentation des besoins humanitaires au 
Burkina Faso. WV a lancé des opérations dans six provinces. WV fournira une aide vitale, visant à 
réduire la souffrance tout en renforçant la résilience des femmes, des hommes, des garçons et des 
filles. WV sert toutes les personnes sans distinction de religion, de race, d’ethnie ou du sexe.

Nos différentiateurs 

Notre présence en Afrique de l’Ouest

But et objectifs de notre intervention
« Sauver des vies, réduire la souffrance humaine, renforcer la résilience 
de 420 000 personnes »

Leadership 
technique

40 ans au service 
les enfants et les 
communautés vulnérables

Les opérations de secours au 
Burkina Faso, au Mali et au 
Niger constituent la réponse 
de WV au Sahel Central.

En 2020, 430 projets 
en Afrique de l’Ouest 
avec 1 700 employés

3,6 millions de 
personnes atteintes 
en 2020

Présence à long terme dans 
9 pays d’Afrique de l’Ouest

Opérations humanitaires au 
Niger, Tchad, Mali et RCA

Partenariat large 
et diversifié

Engager la foi 
dans les réponses

Un engagement à 
long terme pour 
un changement 
durable

Guidées par les besoins et la coordination des 
clusters, les opérations initiales de World Vision 
ciblent six provinces (voir ci-dessous). WV 
appliquera une approche hybride combinant 
opérations directes et en partenariat, en tirant 
parti des activités numériques, en espèces et 
par coupons.
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World Vision s’efforce d’offrir des 
programmes de la plus haute qualité 
par l’application des meilleures 
pratiques techniques, le respect des 
normes humanitaires mondiales, 
l’adéquation avec la communauté, 
l’innovation continue et l’évaluation 
rigoureuse.

En Afrique de l’Ouest, World 
Vision s’associe à une variété de 
donateurs bilatéraux et de l’ONU, 
de gouvernements, d’entreprises, 
de fondations, de groupes 
communautaires et d’églises. Une 
telle diversité augmente la flexibilité, 
l’accès et l’acceptation par la 
communauté.

World Vision peut tirer de la force 
et des services de communautés 
interconfessionnelles et apporter 
une aide vitale aux personnes les plus 
touchées. L’expérience de World 
Vision montre que l’engagement 
entre les communautés religieuses et 
les acteurs plus traditionnels de l’aide 
humanitaire produit un fort impact.

World Vision est consciente de la 
valeur d’une présence soutenue dans 
le pays. Par conséquent, WV s’engage 
souvent de manière durable à rester 
sur place et même après la crise pour 
permettre un changement positif 
plus profond et transformateur, 
souvent en partenariat étroit avec 
les autorités locales et nationales.

Quartier Ouaga 2000 Zone B
Ouagadougou, Burkina Faso 
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www.wvi.org
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Pour de 
plus amples 
informations, 
veuillez contacter :

Améliorer l’accès à l’eau, à 
l’assainissement et aux services 
d’hygiène de base
Accroître l’accès à la nourriture 
et renforcer les moyens de 
subsistance
Améliorer le bien-être psychosocial 
des personnes, en particulier des 
enfants

Accroître les possibilités 
d’autonomisation des jeunes

Développer des partenariats 
locaux durables
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