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“
“

notre mode opératoire pour la sécurité de 
notre personnel… mais tout en restant 
fidèles a notre mission et en respectant nos 
engagements envers les communautés et 
envers les dizaines de milliers d’enfants et de 
familles qui bénéficient de notre appui.

En 2022 nous allons étendre notre plan de 
réponse à la crise humanitaire. Nous allons 
renforcer nos interventions dans un contexte 
que nous souhaitons plus stabilisé pour 
assurer un développement durable. La 
protection des enfants restera présente dans 
chacune de nos interventions. Notre vision 
est pour chaque enfant, la vie dans toute sa 
plénitude.
 
Je tiens à remercier tous les donateurs pour 
leurs contributions. Je remercie les commu-
nautés 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 engage-
ment permanent et sa disponibilité. Tous 
ensemble nous contribuons a améliorer le 
bien-être des enfants du Mali.

Que Dieu vous bénisse !

DIRECTEUR NATIONAL
M. Patrick DANIÈRE

MOTS DU
DIRECTEUR NATIONAL

En 2021 World Vision au Mali a été fidèle a sa 
mission de venir en aide aux plus pauvres, de 
transformer leurs vies, et en tout premier lieu, 
celles des enfants les plus vulnérables. Au 
regard des besoins grandissants nous sommes 
intervenus dans les zones fragiles en mettant 
l’accent sur quatre secteurs d’interventions : la 
protection de l’enfance, l’aide alimentaire et 
nutritionnelle, l’eau/hygiène et assainissement, 
et l’éducation.

Dans le cluster de Kati, des responsables 
communautaires ont décrit comment la 
vie de leur communauté, en particulier 
des femmes, a changé grâce à l’installation 
de nouvelles adductions d’eau potable. La 
vie s’est réorganisée pour assurer une 
bonne gestion et une bonne utilisation de 
ces infrastructures. J’y ai vu des gens fiers 
d’expliquer le fonctionnement du 
système, et une population heureuse d’en 
profiter pleinement.

En 2021 nous avons aussi contribué à 
réduire la fréquence des tensions 
intercommunautaires en collaborant avec 
des leaders religieux pour la promotion de 
la cohésion sociale et du vivre-ensemble, 
et en facilitant le dialogue entre jeunes qui 
se veulent « bâtisseurs de paix ». Nous 
avons soutenu les populations déplacées 
par les conflits.

Il faut aussi signaler que la détérioration 
continue de la situation humanitaire dans 
le pays et l’escalade des conflits internes 
nous ont amené en 2021 à adapter

L’enfant acteur de changement… C’est le 
témoignage que j’ai entendu de Yakoroba, 13 
ans et Daouda, 12 ans, qui sont membres du 
club des enfants de la commune de Safo, près 
de Bamako. Tous deux expriment leur joie de 
participer aux divers jeux éducatifs du club, de 
faire entendre leur voix, et en même-temps 
d’apprendre à devenir des leaders. Ils dévelop-
pent leur intelligence dans cet environnement 
adapté à leur contexte.
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Nous sommes World Vision
World Vision est un partenariat international de chrétiens dont la mission est de suivre 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans le travail avec les pauvres et les opprimés pour 
promouvoir la transformation humaine, rechercher la justice et témoigner de la bonne 
nouvelle du Royaume de Dieu.

Nous sommes motivés par notre désir de veiller à ce que chaque garçon et chaque fille ait 
ce dont il a besoin, physiquement et spirituellement. Plus de 37 000 employés dans le monde 
travaillent ardemment pour donner aux enfants les moyens de vivre une vie remplie de joie, 
de devenir ce pourquoi ils ont été créés et d'aller plus loin qu'ils ne l'auraient jamais imaginé.

Guidés par plus de 70 ans d’expérience et d’expertise, notre personnel dévoué emploie des 
pratiques de développement et de secours éprouvées et efficaces pour donner aux commu-
nautés les moyens de devenir autosuffisants et apporter un changement réel et durable.
Notre réponse à l’urgence à travers des projets multisectoriels a savoir l’assistance alimen-
taire, l’appui à l’éducation, l’accès à l’eau... a permis d’alléger la souffrance des populations 
vulnérables.   

En tant que partenaire mondial de premier plan, nous travaillons aux côtés des partenaires, 
des parties prenantes, des familles et communautés pour transformer des vies et apporter 
de l’espoir et, par conséquent, toutes nos vies sont enrichies. Ensemble, avec nos partenaires, 
nous avons eu un impact positif sur la vie de plus de 570 236 enfants au Mali et 200 millions 
d’enfants vulnérables dans le monde.

Nous avons le privilège de servir et de travailler à rétablir les relations et à transformer les 
communautés 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 serions pas 
en mesure de réaliser ce que nous faisons.
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APERÇU SUR LE MALI 
Secteurs prioritaires
Durant l’année 2021 dans le programme de parrainage, nous avons  environ 75 000 enfants 
enregistrés dans 35 programmes . Malgré la pandémie de Covid-19, nous avons ouvert
3 nouveaux programmes soutenus par WORLD VISION US et Canada.

En Education l’objectif est d’améliorer les compétences en lecture des enfants en fonction de 
leur âge dans le contexte fragile du Mali. Ainsi, 276 enseignants et 10 conseillers pédagogiques 
(202 hommes / 74 femmes) ont été formés aux modules de l'approche Unlock Literacy, au 
profit de 60 000 éleves (54% de garçons / 46% de filles). Par ailleurs, 106 clubs de lecture et 147 
écoles ont été dotés en fournitures scolaires.
L’accès aux services WASH est l’un des facteurs essentiels qui contribue au bien-être de l’enfant 
ainsi qu’aux objectifs du développement durable. Nous avons réalisé 109 nouveaux forages et  
24 adductions d’eau sommaires avec 119 bornes fontaines afin de répondre aux besoins en eau, 
hygiène et assainissement dans les ménages, dans les écoles et dans les centres de santé pour 
atteindre la couverture universelle pour tous et dans tous les lieux.
Des projets multisectoriels dans l’optique de sauver des vies et d’alléger la souffrance de la 
population vulnérable ont été mis en œuvre par le département des affaires humanitaires et 
d’urgence. Ainsi, l’assistance alimentaire en 2021 a touché 220 452 ménages vulnérables dont 
73 177 enfants.
Dans le secteur santé/nutrition,1 225 enfants ont été suivis dans le programme Déviance 
Positive Foyer de 12 jours avec 76% de gain de poids de plus de 900 g. 
394 agents de santé ont été formés sur la prévention du COVID-19 au niveau communautaire.
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Les normes minimales de Protection d’Enfant en termes de mécanismes de rapportage et de 
référencement ont été observées à 49% par nos programmes. 
Nous avons noté une participation active à 73% des filles et garçons aux activités des groupes 
d'enfants.

24 618 enfants de 12 à 23 mois ont reçu une vaccination adaptée à leur âge selon les normes 
nationales et 78% d'enfants ont été réhabilités par des programmes de nutrition.

Durant l’année 2021 dans le programme de parrainage, nous avons environ 75 000 enfants 
enregistrés dans 35 programmes et 75% des enfants parrainés ayant l’âge d’aller à l’école ont eu accès  
à l’éducation.
La construction des infrastructures scolaires, telles que les salles de classe ou latrines, a permis 
d’impacter la vie de 10 638 enfants sur le plan éducatif. Plus de 700 Enseignants ont été formés et 
147 écoles dotées en fournitures scolaires au profit de 60 000 élèves dont 54% de garçons et 46% 
de filles.

Bien-être des enfants

World Vision travaille pour renforcer les conditions de protection des enfants avec un accompagne-
ment multisectoriel.

La pauvreté et les habitudes culturelles et religieuses exposent les enfants aux fléaux comme la 
mendicité, le mariage précoce, les grossesses non désirées, les mutilations génitales féminines, le travail 
et le trafic des mineurs et le manque de documents d’état civil.



 

 

 

“Ont bénéficié de
l’assistance
alimentaire dans le
cadre de la réponse à
l’urgence.
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“Parrainés à travers
35 programmes. 

“Ont eu accès à
l’eau potable.

75 047
Enfants,

220 452
Menages, Personnes,

60 000
Elèves,
Dont

32 466 garçons
et 27 534 filles,

Ont bénéficié de
la réalisation de
points d’eau.

30
Ecoles

De parrainage 
ouverts.

Nouveaux 
programmes

 

 

 
+16 million $
de crédit octroyé.

étaient des
femmes

50%

112 381

Sur 27 252 
Bénéficiaires
microcrédit

3
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Plus de

8 843
Agriculteurs

Dont 8563 Hommes et
151 femmes formés a 
la Régénération Naturelle
assistée (RNA).

11
Politiques
Influencées
Dont 7 en relation avec le thème
de la campagne It Takes A World
(ITAW).

73 177
Garçons et Filles

Appuyés dans le cadre de  la réponse
d’urgence en assistance alimentaire. 

1 006
Parents et familles

Plus de 

1 404
Leaders religieux
Formés dans le cadre du projet Foi
et Developpement en 2021.

Formés sur la célébration des familles
et la perception renforcee du monde
(Empower world view).
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World Vision Mali

Situation Financière  

Total des dépenses par secteur d’activités 2021

$ 2,5 millions (Éducation) $ 7,3 millions (Réponse humanitaire d’Urgence)

$ 3,9 millions (Wash) $ 2,1 millions (Santé)

$ 12,8  millions (Autres)

013

          
World Vision Etats-Unis reste notre plus grand bureau de soutien avec plus de 30% du financement,
il est suivi par le bureau du  Canada, d’Allemagne et de Taiwan.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

.$24 0

.$24 0

.$48 4

.$6 4

.$27 9

$21.5 $22. 1
$6.2
$28.4

.$5 7
$28.3

$22. 6

.$6 2
$30.8

$24.6

.$5 4
$28.0

$22. 6 Millions
Millions
Millions

Montant en million de dollars

Cash

Cash and Voucher Transfer

Grand Total

Entre 1er Octobre 2020 au 30 Septembre 2021, World Vision Mali a investi USD $28 millions dans le cadre de la mise 
en œuvre de ses activités sur le terrain, dont $22,6 millions en cash et $5,4 millions de dons en natures et coupons.
Ce montant a été financé par les programmes de parrainage à hauteur de 61%.   
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Dépenses par zones
 

014

  

Autres
$ 3,1 millions

Centre et Nord
$15,1 millions

Sud - Ouest
$12,4 millions

100%

%

Grand Total  

1%Pays Bas 137,064

1%Espagne 288,706
2%FCSF  448,435
4%France 903,917
4%Suisse 1,006,068
5%Nouvelle Zelande 1,138,953 
7%Corée  1,597,731
8%Mali  1,796,352 
9%Taiwan  2,090,612
11%Allemagne   2,378,460
17%Canada   3,828,089
31%Etats Unis  6,892,353 

22,588,374

0%Australie 52,733
0%Italie 31,981

Pays de Soutien Budget Cash 2021

Profil financier 2021 par pays de soutien 

(Fonds special des contextes fragiles)



La mission principale du Conseil Consultatif est d'accompagner la direction 
de World Vision Mali dans l'accomplissement de sa mission en apportant 
conseils et recommandations pour les prises de décisions importantes et 
stratégiques.

En 2021, le conseil a eu à tenir des réunions trimestrielles régulières qui sont 
une occasion pour le conseil de prendre connaissance des activités de 
World Vision Mali et de faire des recommandations. 
Un suivi régulier des recommandations issues de l'évaluation des perfor-
mances du Conseil tenue en mars 2020 a été effectué pour une amélioration 
continue de ses performances.

Le conseil a également participé à la retraite spirituelle et à la journée de 
prière de World Vision Mali. Ce moment de partage réunit 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.

En juillet 2021, le Conseil a participé au forum régional. Ce rendez-vous 
nous permet de participer et de contribuer aux différents processus du 
partenariat de World Vision International.

Les défis n’ont pas manqué, le conseil a été contraint de tenir des réunions 
virtuelles en raison de la pandémie de COVID-19. La visite de terrain 
annuelle des membres du conseil consultatif a également été reportée. 

Le Conseil poursuivra ses différents engagements auprès de World Vision 
Mali en 2022. Il reste également disponible et à l'écoute et ne ménagera 
aucun effort pour accompagner la Direction de World Vision Mali dans 
l'accomplissement de sa mission d’assistance aux enfants et populations les 
plus vulnérables. 

PRESIDENT DU CONSEIL
CONSULTATIF

M. Joseph YALCOUYE 

Mots du Président 
du Conseil consultatif



NOS PARTENAIRES

LES MULTILATERAUX

LES FONDATIONS

LES BILATERAUX



MALI

Badalabougou,
Rue : 56, Porte : 403 
BP : 2347 Bamako 
+223 20 22 38 22 / 20 23 03 86 
mali@wvi.org - www.wvi.org

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


