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Message de la Leader Régionale
de World Vision
Au milieu d’une pandémie mondiale et d’une prolifération de crises humanitaires chroniques, il est compréhensible que l’on puisse ignorer
la crise au Burkina Faso. Cependant, World Vision s’engage à ne pas se détourner des besoins du Burkina Faso. Ce pays, autrefois stable
et considéré à l’abri des défis persistants de ses pays voisins sahéliens, est en proie à une triple crise – un conflit armé, la COVID-19 et le
changement climatique. Une distinction tragique du contexte du Burkina Faso est la hausse alarmante et rapide du nombre de Personnes
Déplacées Internes (DPI). Depuis 2018, les PDI ont augmenté de plus de 1 700 %, passant de 72 000 à plus de 1,3 million actuellement
(OCHA, juin 2021). Cela en fait l’une des crises dont la croissance est la plus rapide au monde. En y regardant de plus près, les données
ne font que souligner la détérioration globale du pays, en particulier dans ses régions du nord et de l’est : 3,5 millions de personnes sont
dans le besoin (une augmentation de 50 % en un peu plus de trois mois) (OCHA, février 2021) ; plus de 630 000 sont des enfants souffrant
de malnutrition aiguë (une augmentation de 70 % depuis juin dernier) (IPC, janv. 2021). Ces chiffres sont exacerbés par la médiocrité des
infrastructures et des services de santé et d’éducation, associés à une prévalence élevée de violence et d’autres problèmes de protection,
et à un grand nombre de personnes ayant un besoin urgent de nourriture et de soutien en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement
(WASH).
Dans ce contexte, World Vision s’est engagé dans un nouveau plan d’intervention au Burkina Faso, de nouveaux domaines opérationnels
et l’objectif de servir plus de 420 000 hommes, femmes, garçons et filles touchés par la crise. Soutenues par nos interventions humanitaires
établies au Mali et au Niger, les opérations au Burkina Faso représentent un effort impératif et nécessaire dans le cadre de l’intervention
humanitaire de World Vision au Sahel central.
Répondre à l’ampleur et à la gravité des besoins au Burkina Faso ne sera pas une tâche facile. World Vision reconnaît tout le poids des
défis qui nous attendent. Nous reconnaissons les efforts fondamentaux des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux qui nous
aident avec compassion depuis de nombreuses années. Avec ce plan d’intervention, nous restons déterminés à construire sur cette base,
et à collaborer et à plaider étroitement avec d’autres agences nationales et internationales pour un impact plus large.
World Vision a établi 5 objectifs stratégiques, ciblant les besoins vitaux (par exemple le WASH, la nutrition, la protection et la sécurité
alimentaire) ainsi que l’accompagnement à la capacité des communautés à récupérer et à renforcer leur résilience pour surmonter les chocs
futurs (par exemple le soutien psychosocial et les moyens de subsistance, la cohésion sociale et la consolidation de la paix). De plus, nous
nous engagerons intentionnellement à développer des partenariats locaux durables avec des organisations clées (y compris des parties
prenantes confessionnelles). Nous avons déjà vu la valeur ajoutée de la mobilisation des chefs religieux et des communautés pour lutter
contre les causes et les effets de la crise dans la région et au-delà, et nous ferons de ces efforts de partenariat une pièce maîtresse de
cette intervention.
Ces objectifs de réponse reflètent la gravité des besoins dans la crise au Burkina Faso ainsi que la capacité comparative de notre organisation
à « répondre au moment présent ». Ils incarnent également la promesse mondiale de World Vision, en particulier l’engagement à « aller
plus loin » au service des enfants les plus vulnérables du monde et de leurs familles. Si nous, World Vision, devons transformer des vies dans
les endroits les plus difficiles d’accès et les plus oubliés du monde, en donnant à chaque fille et garçon les moyens d’atteindre le potentiel
que Dieu lui a donné, alors servir au Burkina Faso est l’endroit où nous devrions être. Pas seul, mais aux côtés des autres à l’intérieur et à
l’extérieur du Burkina Faso, World Vision sera un acteur influent dans la recherche d’un avenir meilleur pour le peuple burkinabé.

BURKINA

Faso

02

Carla Denizard
Leader Régionale - Afrique de l’Ouest
de World Vision

But et objectifs
de la réponse
« Sauver des vies, réduire la
souffrance humaine et
renforcer la résilience de
420 000 personnes (hommes,
femmes, filles, garçons)
touchés par les crises au
Burkina Faso »

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 opportunités
d’autonomisation des jeunes
Développer des partenariats
locaux durables
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Contribution de World Vision

Différenciateurs de World Vision

aux objectifs stratégiques du

Plan de Réponse Humanitaire des Nations Unies au Burkina Faso 2021
WORLD VISION BURKINA FASO

Stratégie de Réponse Humanitaire
Objectifs Stratégiques

1.

Améliorer l’accès à l’eau, à
l’assainissement et aux services
d’hygiène de base

2.

Accroître l’accès à la nourriture
et renforcer les moyens de
subsistance

3.

Améliorer le bien-être
psychosocial des personnes,
en particulier des enfants

4.

Accroître les opportunités
d’autonomisation des
jeunes

5.

Développer des partenariats
locaux durables

NATIONS UNIES

Plan de Réponse Humanitaire
au Burkina Faso
Priorités Stratégiques

En 2021, 1,3 million de
personnes bénéficieront
d’une réponse humanitaire
urgente afin de réduire la
morbidité et la mortalité,
atténuer la souffrance et
renforcer la protection des
civils conformément aux
normes internationals de droit
humanitaire et des droits
de l’homme dans six régions
prioritaires.

1.

2.

3.

En 2021, 2,5 millions de
personnes auront un meilleur
accès aux services sociaux de
base grâce à une aide adaptée
à leurs besoins, fournie en
temps opportun et dans un
environnement protecteur.

2.

3.

4.

En 2021, la protection et
le respect des droits de
l’homme quant aux femmes,
hommes, filles, et garçons et
des personnes vivant avec
handicaps touchés par la crise
sont assurés.

2.
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3.

Leadership technique
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.
Partenariat large et diversifié
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.
Engager la foi dans les réponses
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.
Un engagement à long terme pour un changement durable
World Vision est consciente de la valeur d’une présence soutenue dans le
pays. Par conséquent, World Vision 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.
Nexus Humanitaire - Développement - Consolidation de la
paix
Une expérience substantielle dans des contextes humanitaires et de
développement donne à World Vision une position unique pour réaliser des
résultats collectifs qui réduisent les besoins, les risques et la vulnérabilité
sur une plus longue période de temps. Ce faisant, World Vision place les
communautés affectées au cœur de sa programmation.
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Numérisation
responsable
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Moins de 75 % du Burkina Faso est
couvert par les réseaux mobiles
et seulement 25 % du pays a une
couverture Internet.
World Vision apportera donc au
Burkina Faso son expérience globale
de travail dans les contextes de bande
passante faible ou non existante.
Nous chercherons à travailler avec
des partenaires pour tirer parti des
outils et processus numériques pour
améliorer l’impact de notre réponse.
World Vision sait que le numérique
est plus que juste de la technologie. Il
s’agit de la façon dont nous utilisons
la technologie pour être plus humain,
pour augmenter notre bien-être
collectif, mais il vient avec à la fois
des opportunités incroyables et le
potentiel de préjudice.
L’utilisation responsable des outils
numériques sera au premier plan de
notre réflexion, en tirant parti non
seulement pour nous, mais aussi pour
les communautés et les organisations
locales avec qui nous intervenons.
Ensemble nous apprendrons à vivre
sagement dans un monde numérique.

Les pratiques responsables de gestion des
données respectent et défendent les droits des
bénéficiaires. Nous promouvrons la sauvegarde
numérique parmi les communautés et les
organisations.
Autonomisation de la communauté et des
jeunes Développer les compétences numériques
et l’alphabétisation chez les jeunes améliore leurs
futures options de moyens de subsistance. Nous
autonomiserons les communautés et les jeunes en
augmentant l’accès aux outils numériques et aux
opportunités d’apprentissage.
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Après avoir appris du télétravail pendant notre réponse
au COVID-19, nous nous engagerons numériquement et à
distance avec nos partenaires et communautés pour le suivi
des projets des campagnes de sensibilisation, apprentissage
et renforcement des capacités.
Développer la littératie numérique, l’éthique, les
compétences et les mentalités pour notre personnel, nos
organisations partenaires et nos communautés.
En utilisant des systèmes numériques comme notre propre
Last Mile Mobile Solutions, nous pourrons comprendre
nos engagements envers chaque ménage et ajuster nos
interventions pour avoir le plus grand impact.
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Approches d’intervention
En tant que nouvelle arène géographique
pour World Vision, nous poursuivrons
notre stratégie d’intervention par les
approches suivantes :
Mise en œuvre hybride : Nous
abordons la mise en œuvre à travers
un modèle hybride de partenariat
et d’interventions directes. Cela
permet une plus grande flexibilité,
des partenariats locaux augmentés, et
davantage de la qualité programmatique
et technique.
Partenariat de confiance : Lors de
s’engager dans des partenariats, World
Vision se concentre sur des partenaires
aggréés avec des antécédents prouvés
de présence et de l’aide. Grâce à
la transparence et à l’apprentissage
mutuel, ces partenariats produiront
une plus grande vitesse, acceptation
communautaire et couverture géographique du travail de World Vision.
					
Une inclinaison vers les espèces
et les bons : Les opérations
sélectionneront de l’aide en nature,
en espèces et en bons aussi que des
activités de prestation de services pour
répondre aux besoins des enfants les
plus vulnérables. Le cas échéant, l’aide
en espèces et bons sera prioritaire. Cela
tire parti de l’expertise de World Vision,
renforce l’efficacité des programmes,
garantit la redevabilité financière et
améliore le choix du client.

La présence et
l’expérience en
Afrique de l’Ouest
de World Vision
En 2020, 430 projets en Afrique de
l’Ouest avec 1 700 employés
3,6 millions de personnes atteintes
en 2020
Présence de longue date dans 9 pays en
Afrique de l’Ouest
Opérations humanitaires au Niger,
Tchad, Mali & RCA
2,5 millions de $ américains
d’aide distribués en espèces et en bons
pendant l’exercice 2020
60 000 personnes
atteintes pendant l’exercice 2020 avec
des interventions en matière de résilience
(vivres pour la création du travail ou
d’actifs, espèces contre travail)
40 ans au service des enfants et
communautés vulnérables
Les opérations de secours au Burkina Faso
ainsi qu’au Mali et au Niger constituent
la réponse de World Vision au
Sahel Central
875 000 bénéficiaires
de nourriture et de moyens de subsistance
pendant l’exercice 2020 en Afrique de
l’Ouest
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Réponse du

Nord

BURKINA

Faso

Boucle du Mouhoun*
Sahel

Opérations prévues

Sahel

Nord
Centre-Nord

Boucle du
Mouhoun

Est

Est
Centre-Est

Centre-Est*
* World Vision prévoira des
programmes dans ces trois
régions

Centre-Nord*
Lieux et secteurs d’intervention

Bénéficiaires atteints pendant l’exercice
2020 dans le Sahel central

Légende de la carte
Protection

010

Mali

Niger

638 105

293 000

Burkina Faso
Opérations initiées
en 2021

Santé
Moyens de
subsistance

Eau, Hygiène et Assainissement
(WASH)

Sécurité alimentaire

Articles non alimentaires

Nutrition

Espèces / cash

Santé mentale et soutien
psychosocial
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Moussa Sangara
Directeur de la Réponse
Moussa_Sangara@wvi.org		
+226 07069270

Francine Obura
Directrice Régionale de la Communication
Afrique de l’Ouest
Francine_obura@wvi.org

Quartier Ouaga 2000 Zone B
Ouagadougou, Burkina Faso
+226 25374584
www.wvi.org

