Eau, Hygiène et Assainissement au Sénégal
(WASH)

nos PARTENAIRES

WORLD VISION INTERNATIONAL SENEGAL
Notre vision pour chaque enfant, la vie dans toute sa plénitude. Notre prière pour chaque cœur, la volonté de le faire ainsi.
World Vision est une organisation chrétienne d’aide, de développement et de plaidoyer qui se consacre à travailler avec les
enfants, les familles et les communautés pour vaincre la pauvreté et l’injustice.
World Vision est au service de tous, sans distinction de religion, de race, d’ethnie ou de sexe.
Depuis 1984, World Vision travaille avec les communautés les plus pauvres du Sénégal pour prendre en charge les principales
causes de la pauvreté et de l’injustice.

Contact :
Andre Faye : Programme Manager WASH
World Vision Sénégal
E-mail : andre_faye@wvi.org
Télèphone : +221 77 534 13 23
Site web : www.wvi.org/fr/senegal
www.wvi.org/senegal

Nous apportons un changement durable aux communautés les plus vulnérables à travers des programmes intégrés qui
durent au moins quinze (15) ans et des projets spéciaux de 3 à 5 ans dans dix des quatorze régions du pays, à savoir à
Dakar, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Tambacounda, Kolda, Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor grâce au travail quotidien de nos 220
collaborateurs.
Dans ses secteurs d’intervention, World Vision Sénégal travaille en partenariat avec le gouvernement national et local, des
organisations confessionnelles, d’autres ONG partageant les mêmes idées et des agences multilatérales et bilatérales telles
que l’USAID, GAC, l’UE, le PAM, Enabel, le Fonds mondial et la Banque Mondiale.

Notre OBJECTIF
Améliorer l’accès à l’eau, aux installations d’assainissements et aux bonnes pratiques d’hygiène.
Le bien-être des enfants et des familles est impossible sans un accès durable et équitable à l’eau
potable, à un assainissement digne et à des comportements d’hygiène appropriés.
Nous croyons que Chaque Enfant mérite et a droit à une Eau potable.
Nous sommes déterminés à le garantir !

Notre IMPACT
entre Octobre 2019 et Septembre 2021

+ 55 678

personnes ont accès à l’eau

+ 58 237

personnes ont accès à un assainissement domestique amélioré

+ 134 302

de personnes touchées par les programmes de changement de
comportement en matière d’hygiène

Notre APPROCHE
Au Sénégal, le Programme WASH, utilise une gamme d’approche pour atteindre ses objectifs
généraux dans des contextes de développement et d’urgence. Notre programme se concentre
sur le WASH dans les communautés, les établissements de santé, les écoles et les urgences.
1. Accroitre l’accès à un approvisionnement en eau propre et durable pour les
communautés et les enfants pauvres et vulnérables ;
2. Accroitre l’accès à un assainissement amélioré pour les communautés et les enfants
pauvres et vulnérables ;
3. Améliorer les connaissances sur la promotion de l’hygiène et les pratiques de changement
de comportement pour les communautés pauvres et vulnérables et les enfants.

+ 23 207

de ménages sensibilisés avec des techniques recommandées de traitement de l’eau au point d’utilisation en cours d’utilisation

+ 10 360

enfants ayant accès aux installations sanitaires BASIC,
dans les établissements scolaires

+ 22 531

enfants qui ont accès à une installation BASIC de lavage
des mains dans un établissement scolaire

+ 8 583

enfants dans un établissement scolaire ont accès à l’eau
potable BASIC

