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Message de la Directrice Nationale,
Chers collègues,
Chers Partenaires,
A l’orée de cette nouvelle année,
je suis extrêmement ravie de vous
présenter le rapport annuel de World
Vision Sénégal pour l’année 2021 - qui
démontre notre contribution au bienêtre des enfants et des communautés
au Sénégal malgré la pandémie liée au
COVID-19, qui a été une perturbation
colossale, ainsi que notre engagement
continu à tendre la main aux enfants
et à avoir un impact sur eux dans 4
domaines :
• Augmentation du nombre d’enfants
éduqués et vivant des relations
pacifiques avec leurs proches et leurs
communautés.
• Augmentation du nombre d’enfants
pris en charge et protégés contre
toutes les formes de violence,
d’exploitation et de discrimination,
d’abus et de négligence (VEDAN).

• Amélioration de la résilience et
du redressement économique des
enfants.

Pour l’année 2021, parmi de
nombreuses autres réalisations, nous
sommes fiers d’avoir contribué à :

• Amélioration de l’état de santé et de
nutrition des enfants.

Une amélioration significative
des compétences en lecture : La
proportion d’enfants de la classe
CE1 ayant atteint au moins un niveau
minimum de compétence en lecture
est passée de 22% à 34%.

En arrière plan :
Depuis 1984, World Vision
International travaille au Sénégal en
prenant position contre le désespoir
des enfants vulnérables, en plaidant
pour leur bien-être et en étant
une voix pour les sans-voix et un
partenaire pour les communautés
pauvres et opprimées. Déjà à
ses débuts, il était très clair qu’il
était nécessaire de se rapprocher
des communautés par le biais de
programmes de développement
communautaire visant à autonomiser
les communautés et à restaurer leur
dignité.
Cela explique en grande partie notre
ancrage communautaire à travers des
programmes à long terme.
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Avant-propos

La progression remarquable de la
population concernant la déclaration
des enfants à l’état civil dès leur
naissance, avec la proportion d’enfants,
qui ont déclaré l’état civil dès leur
naissance, est passée de 14% à 84%.
Une amélioration significative de
l’environnement protecteur des
enfants avec la proportion d’enfants
qui pensent que leur communauté est
un endroit sûr, qui est passée de 59%
à 64%.
Une légère baisse du mariage des
enfants : La proportion de filles
mariées avant l’âge de 18 ans est
passée de 6,4% à 5,8%.

Une amélioration de la nutrition
des enfants et des nouveau-nés,
avec la proportion d’enfants allaités
exclusivement jusqu’à l’âge de 6 mois,
est passée de 23% à 55%.
Une nette amélioration des
opportunités d’apprentissage des
enfants, la proportion d’adolescents
déclarant avoir des opportunités
d’apprentissage pouvant mener à une
vie productive passant de 42% à 97%.
Naturellement, beaucoup a été
accompli. Néanmoins, des défis
existent toujours et ont pour
la plupart été amplifiés par les
conséquences de la pandémie.
- Pour n’en citer que quelquesuns, ou le plus critique, devrais-je
mentionner, la diversification des
sources de revenu familial qui, avec
la proportion de ménages ayant
une source de revenu secondaire,
est passée de 39% à 37%.
Il y a de l’espoir! La mise en œuvre
des 04 programmes techniques
(Protection et participation de
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l’enfant ; éducation, santé et nutrition,
Eau, Hygiène et Assainissement
(WASH), moyens de subsistance et
résilience), dans 27 programmes de
zones (dans 10 des 14 régions du
Sénégal), a impacté (directement et
indirectement) 1 126 000 personnes
dont plus de 824 000 enfants de 0
à 18 ans. Les actions de Plaidoyer
menées avec nos partenaires et
amplifiées par nos soutiens ont permis
d’impacter 4,6 millions d’enfants à
travers le Sénégal, grâce aux actions de
Plaidoyer menées avec nos partenaires,
et amplifiées par nos soutiens.
Tout ce travail n’aurait pas été possible
sans le soutien inconditionnel de nos
partenaires, et donateurs, du monde
entier et nous en profitons pour les
remercier. Je profite également de
cette occasion pour remercier tous
les travailleurs de première ligne
et les dirigeants de vision mondiale
Sénégal, qui travaillent sans relâche
pour voir les résultats que je présente
aujourd’hui.

Perspectives pour 2022
Notre ambition pour cet exercice
2022 est de continuer à mutualiser
nos moyens et à maximiser ces acquis
en collaboration avec le gouvernement
et l’ensemble de nos différents
partenaires. Les priorités pour
l’exercice 2022 seront de s’appuyer
sur l’expérience et les progrès
significatifs dans la mise à l’échelle de
l’innovation que nous avons réalisés
ces dernières années et de mettre
en œuvre des programmes qui
continueront d’améliorer le bien-être
des enfants sénégalais à mesure que
nous affinons nos politiques et nos
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
2021.
Permettez-moi tout d’abord d’avoir
une pensée pieuse et respectueuse
à l’égard de notre regretté frère,
feu Patrice GOMIS qui était un de
nos collaborateurs dans le Conseil
Consultatif de WVS en tant que VicePrésident. Patrice, était une personne
dévouée et entière tant dans ses
engagements que dans ses relations
interpersonnelles. Je vous prie d’avoir
une pensée en sa mémoire pendant
que vous lisez ce rapport.
Comme vous le savez certainement,
le Conseil Consultatif, créé il y a cinq
ans, a continué de croître et de se
développer d’année en année afin de
pouvoir accompagner efficacement

la direction de World Vision Sénégal,
de lui prodiguer des conseils, de
l’influencer et de l’aider à avoir un plus
grand impact sur davantage d’enfants
vulnérables au Sénégal.
Cette année 2021 a été très
importante pour nous, car elle nous
a permis de consolider nos actions à
l’endroit de World Vision Sénégal et de
son leadership. Grace à son expertise,
notre Conseil Consultatif a joué un
grand rôle dans la réalisation des
objectifs de World Vision Sénégal pour
l’amélioration du bien-être des enfants
les plus vulnérables.
Nettement, la pandémie de la
COVID-19 a continué de rendre
difficile nos activités habituelles sur
le terrain pour suivre le travail de
World Vision dans ses 19 programmes
de développement au Sénégal.
Cependant, ces difficultés n’ont pas
démotivé nos équipes dans leurs
engagements d’atteindre les objectifs
globaux de notre Organisation.

Les temps forts ayant marqué l’année
fiscale 2021, couvrant la période
d’octobre 2020 et Septembre 2021
se sont résumés autour des points
suivants :
• En partenariat avec le bureau de
soutien World Vision USA, le conseil
consultatif a sponsorisé le démarrage
des nouveaux programmes de Tanaff
dans la région de Sédhiou.
• Ayant atteint un niveau de maturité
requis dans le cadre de la gouvernance
de World Vision, le conseil consultatif
a soumis un dossier de transition qui
lui conférera le droit de vote aux plus
hautes instances de gouvernance du
partenariat de World Vision, ce qui
serait une première depuis que World
Vision intervient au Sénégal.
• Après avoir organisé celui de
l’année 2018, le Conseil Consultatif a
participé au Forum Régional Afrique
qui regroupe pendant 3 jours tous les
conseils d’administration et consultatif
de World Vision en Afrique. Durant

Rapport d’Impact | 2021

8

ce forum le conseil a mis en exergue
l’importance de la diversité au sein des
conseils lors de leur constitution.
• Le conseil a accueilli de nouveaux
membres pour mieux répondre au
besoin du bureau de World Vision
Sénégal qui adopté une nouvelle
stratégie 2021 – 2025 qui touche
différents secteurs d’activité.
• Avec l’appui du conseil consultatif et
son plaidoyer au niveau des autorités,
World Vision Sénégal a pu lancer
la phase 2 du projet d’éducation
PROFUTURO.
Cette année 2022 sera une année
où World Vision Sénégal continuera
sa mission auprès des populations
et cherchera entre autres objectifs
à atténuer l’impact négatif 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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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 4 679 110 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.
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Notre Impact au Sénégal
L’année fiscale 2021 a marqué la fin de notre cycle stratégique 2016-2021.
Cette période reste toujours caractérisée par la présence de la pandémie
COVID-19 qui a négativement affecte tous les secteurs d’activités.

Une amélioration de la nutrition des enfants et en particulier du
nouveau-né, avec la proportion d’enfants nourris exclusivement
au sein jusqu’à l’âge de 6 mois, qui est passée de 23% à 55%.

Cependant, malgré cette situation difficile, l’évaluation des programmes
techniques mis en œuvre dans nos 27 APs sur la période 2016 - 2021, a permis
de constater des progrès importants et significatifs en matière de bien-être des
enfants. Parmi ces avancées, nous pouvons noter les points suivants :

Une nette amélioration des opportunités d’apprentissage des
enfants, avec la proportion d’adolescents qui rapporte avoir des
opportunités d’apprentissage pouvant les mener à avoir une vie
productive qui est passée de 42% à 97%.

Une amélioration significative des compétences en lecture : La
proportion d’enfants en classe de CE1, qui ont atteint au moins
un niveau de compétence minimum en lecture, est passée de

22% à 34%.

Des progrès remarquables des populations concernant la
déclaration des enfants à l’état-civil dès leur naissance, avec la
proportion d’enfants déclarés à l’état-civil des leurs naissance,
qui est passée de 14% à 84%.
Une amélioration importante de l’environnement protecteur
des enfants avec la proportion d’enfants qui pensent que leur
communauté est un endroit sûr, qui est passée de 59 % à

64%.

Une légère baisse du mariage des enfants : La proportion de
filles mariées avant l’âge de 18 ans qui a baissé de 6,4% à

5,8%.

Malgré ces améliorations assez significatives dans le bien-être de l’enfant, des
défis existent toujours et ont été pour la plupart amplifies par les conséquences
de la pandémie. Nous pouvons citer la diversification des sources de revenus
des familles qui avec la proportion de ménages ayant une source de revenu
secondaire qui a régresse de 39% a 37%.
Cependant, la mise en œuvre des 04 programmes techniques dans 27 APs, a
permis d’impacter (directement et indirectement) 1126 000 personnes dont plus
de 824 000 enfants de 0 à 18 ans. Les actions de Plaidoyer menées avec nos
partenaires et amplifiées par nos supporters, ont permis d’impacter 4,6 millions
d’enfants à travers tout le Sénégal, ceci grâce aux actions de Plaidoyer menées
avec nos partenaires, et amplifiées par nos supporters.

4 679 110

enfants impactés au niveau national par des changements
de politiques dans lesquels World Vision Sénégal
a soutenu à travers le Plaidoyer

824 365

enfants impactés dans nos zones programmes
de parrainage et les Subventions des partenaires
financiers

145 761
enfants impactés par le programme
de Microfinance (VFS).

55 586
enfants inscrits dans le programme
de Parrainage

World Vision Sénégal
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Eau, Hygiène et
Assainissement
(WASH)
En 2021, le programme WASH de World Vision Sénégal (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, différents objectifs ont été atteints.
Ainsi, enfants et adultes ont accès à l’eau potable, disposent de latrines
et sont sensibilisés aux 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.
2021 a vu SENWASH réaliser des progrès significatifs vers la réalisation
des objectifs annuels fixés en WASH
Communautés, municipalités ou ménages
Approvisionnement en eau:
53 robinets ont été construits et mis en service dans les communes. 18
957 personnes ont accès à l’eau potable grâce aux robinets construits
par le programme. La particularité de cette année est que nous avons
467 personnes parmi les 18 957 qui ont eu accès à des services d’eau
potable GÉRÉS EN TOUTE SÉCURITÉ (eau chez les particuliers)
grâce à l’assistance de World Vision dans la zone centrale. 11 systèmes
d’approvisionnement en eau sont conçus et construits pour de multiples
usages. Grâce à ces systèmes d’approvisionnement en eau, des groupes
de femmes ont des activités agricoles comme le maraîchage.
Des pompes solaires ont été utilisées pour tous les systèmes
d’adduction d’eau afin de faciliter l’accès à l‘eau à proximité des
populations. Cela leur permet, en particulier aux femmes, d’avoir plus
de temps pour faire d’autres activités génératrices de revenus. Le suivi

de la qualité de l’eau au niveau des ménages et des
sources a retenu notre attention. Ainsi, 4 734 ménages
ont été sensibilisés à l’importance du traitement de
l’eau potable. Ces sensibilisations se sont accompagnées
de distributions d’épurateurs d’eau P&G dans les
régions de Kédougou, Kolda et Tambacounda où les
populations rurales utilisent l’eau des puits à ciel ouvert
et des rivières souvent polluées. 1 778 ménages ont été
sensibilisés au transport, à la manipulation, au stockage et
à la distribution d’eau potable en toute sécurité.
Assainissement :
Pour le volet assainissement, 1 814 personnes ont accès
à des ouvrages d’assainissement en construisant 204
latrines familiales grâce au financement du parrainage.
Avant l’intervention des entreprises, des agents
communautaires formés au marketing de l’assainissement
parcourent les ménages, discutent et convainquent les
gens de l’importance des latrines pour leur santé. Ainsi,
les gens mobilisent de l’argent pour contribuer au coût
de la latrine.
Hygiène :
En ce qui concerne la promotion de l’hygiène dans les
communautés, 6 507 personnes ont participé à des
sensibilisations au changement de comportement, après
quoi, elles ont construit/placé des installations de lavage
des mains dans 711 ménages.
Les réunions tenues et les sensibilisations faites par 118
chefs religieux formés sur le WASH ont permis de parler
de l’importance des latrines au niveau des ménages et
d’éradiquer la défécation à l’air libre.
Les activités de sensibilisation autour de la promotion de
l’hygiène et de l’assainissement réalisées par les agents
communautaires, ont aidé les ménages à maîtriser la
décantation et le traitement de l’eau à l’eau de Javel.
Ils font des visites à domicile pour discuter avec toutes
les personnes du ménage de la manière d’utiliser
durablement les latrines et de promouvoir les pratiques
d’hygiène.

Approche multisectorielles :
Les groupes d’épargne pour la transformation (S4T) mis
en place par World Vision ont facilité la sensibilisation
de 711 ménages à installer des dispositifs de lavage des
mains pour adopter de bonnes pratiques d’hygiène. Ils
facilitent aussi l’obtention de latrines pour les membres.
L’intégration avec le secteur des moyens de subsistance
a aidé à gravir les échelons de l’assainissement. Cela
nous a permis de promouvoir l’approche marketing de
l’assainissement. Les membres de S4T formés ont acquis
les compétences nécessaires pour convaincre leurs
binômes non seulement d’adopter de bonnes pratiques
d’hygiène mais aussi de contribuer financièrement à
l’obtention de latrines dans leurs ménages.
Le programme technique de santé et de nutrition a
promu les messages de changement de comportement
pour améliorer les résultats en matière d’hygiène. Vingt
charrettes asines ont été mises à la disposition des
populations pour la collecte des déchets. Cela permet
d’avoir un environnement propre où aucune maladie ne
peut prospérer. Les autorités locales sont impliquées dans
le système de gestion. Cela contribuera à la durabilité.
Écoles
Approvisionnement en eau :
En 2021 au niveau des écoles, un raccordement au
réseau d’adduction d’eau existant a été réalisé dans les
villages cibles. 14 établissements scolaires ont accès à une
installation d’eau potable BASIC où 20 points d’eau ont
été construits. Cela permet à 3 727 enfants d’avoir accès
à l’eau potable de base.
Assainissement & Hygiène :
En 2021, 27 cabines de latrines améliorées séparées
par sexe, dans les locaux de 13 établissements
scolaires, permettent à 3 962 enfants d’avoir accès à un
assainissement adéquat dans les établissements scolaires.
Toutes ces latrines dans les établissements scolaires sont
dotées d’installations de gestion de l’hygiène menstruelle.
Les programmes ont fourni des poubelles solides à
28 écoles. En termes d’infrastructures, 47 écoles sont
équipées d’installations de lavage des mains,
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18 établissements scolaires avec au moins une installation
de lavage des mains BASIC qui répond aux besoins
des personnes à mobilité réduite. Cela permet à 7 355
enfants d’avoir accès à des installations de lavage des
mains dans les établissements scolaires.
Établissements de santé
Approvisionnement en eau :
Pour l’approvisionnement en eau des structures de
santé, des réservoirs de stockage d’eau de 5 000 litres
ont été mis en place. De même, 08 postes de santé ont
bénéficié de l’approvisionnement en eau pour faciliter le
stockage et leur permettre d’avoir toujours de l’eau grâce
au projet Mabo WASH. Cela contribue à atteindre le
nombre de personnes au-dessus de (11200) pour avoir
accès à l’eau potable. Aujourd’hui, la disponibilité de l’eau
dans les formations sanitaires n’est pas un défi surtout
pour les femmes pendant les périodes d’accouchement.
Assainissement & Hygiène :
Dans les structures de santé, 4 blocs de latrines de 2
postes chacun tenant compte de la séparation par sexe
et du statut des personnes vivant avec un handicap
sont construits. Ces latrines sont construites avec la
collaboration des services techniques compétents pour
répondre aux exigences tout en tenant compte des
préoccupations des usagers au niveau des structures
de santé. 13 établissements de santé avec des services
d’assainissement BASIC dans lesquels 5 salles de bain
fonctionnelles avec de l’eau disponible pour les femmes
dans la zone de soins postnatals ont été construites ou
par World Vision.
Nous avons fourni 3 poubelles séparées pour gérer les
déchets de soins de santé dans 4 sanitaires et 8 cabines
de latrines améliorées séparées par sexe subventionnées
sur place dans les établissements de santé.
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 le droit à une eau potable salubre. Nous sommes
déterminés à le garantir !

World Vision Sénégal

Santé et Nutrition

Amélioration de la santé des enfants et des mères
L’Atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) en 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 s’est inscrite dans cette vision pour apporter sa contribution aux grands chantiers du Ministère
de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) à travers ses programmes de santé.
Ainsi trois interventions phares sont développées au niveau de sept Régions Médicales couvrant
19 districts sanitaires adressant adéquatement les axes du PNDSS à savoir :
• La lutte contre la COVID-19 à travers un plan de réponse validé par le MSAS ;
• 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, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, World Vision Sénégal, a mis en œuvre un 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 sanitaires. Cette réponse était centrée autour de quatre objectifs opérationnels :
• 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 la COVID-19
La réponse couvrait globalement tout le pays et spécifiquement les 24 programmes de World Vision au Sénégal
touchant directement les 55586 enfants parrainés.
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En outre la continuité des interventions de prise en
charge de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans
a été effective.
Avec le contexte de la COVID-19 et l’insécurité
alimentaire dans certaines zones, La situation
nutritionnelle devient alarmante dans de nombreuses
régions du pays.
Selon les dernières enquêtes dans le domaine de la
Nutrition, les résultats les départements de Kaffrine Fatick
Kolda et Kédougou ont respectivement des taux de
Malnutrition de 18,8 %, 13,2 %, 19,3 %, 13,1 %.
Les interventions menées dans les AP à travers les
activités spécifiques et sensibles nutrition ont permis
d’avoir un taux de 2,30% au niveau de zone centre et
3,60% au niveau de la zone sud plaçant ainsi les 2 zones
dans une situation acceptable seuil de < 10% selon
la classification de l’OMS par rapport à l’Insuffisance
Pondérale Globale avec l’indice Poids/Age.

avec notamment une grande contribution des subventions comme le
projet pour le « Renforcement des Systèmes de Santé » (RSS+).
Les différentes interventions citées ci-après, mise en œuvre à travers
une synergie d’action à tous les niveaux, nous ont permis d’obtenir ses
résultats ci-dessous :
Renforcement des systèmes de santé et le personnel
• 660 ACS formés sur la stratégie vaccination COVID-19
(347 hommes et 313 femmes)
• 740 membres CVAC.i formés sur la stratégie
vaccination COVID-19
(257 hommes et 483 femmes)
• 38 209 morceaux de savons distribués
• 139 kits d’hygiène intégrés distribués
• 539 kits d’hygiène ordinaires distribués
• 83 921 masques distribués
Renforcement des mesures préventives à grande
échelle pour limiter la propagation du virus
• 322 655 personnes sensibilisées sur la stratégie
vaccination COVID-19
(158 852 hommes et 163 803 femmes)
• 523 leaders religieux et coutumiers orientés sur
la stratégie vaccination COVID-19
(469 hommes et 54 femmes)

En moyenne 11365 enfants âgés de 0-23 mois (5 816
filles et 5 549 garçons) ont été sont touchés chaque mois
à travers le Suivi Promotion de la Croissance au niveau
des programmes.
Parmi les enfants suivis, nous avons un total 11 030 Verts
(enfants bien portants), 309 jaunes (enfants malnutris
modérés) et 26 rouges (enfants malnutris sévères) soit
335 souffrants de Malnutrition Aigüe Globale (MAG).
8 831 enfants au niveau des deux zones ont eu un GPA
(Gain de Poids Adéquat) soit 77,70% des enfants pesés.
Concernant la malnutrition Aigüe 41 570 enfants de 6-59
mois en moyenne (21 541 filles et 20 029 garçons) sont
touchés chaque trimestre par les activités de Dépistage
Actif de la situation globale au niveau des programmes.
Les performances obtenues au niveau des zones
d’intervention de World Vision montrent un taux
acceptable de Malnutrition Aigüe Globale de 4%
comparé au seuil de l’OMS < 5%.

Soutien aux enfants impactés par la COVID-19 dans
les domaines de la protection des enfants et
des moyens de subsistance et de résilience
• 25 913 enfants inscrits dans le programme de parrainage
dotés en masques (13244 garçons et 12689 filles)
• 1139 familles impactées négativement par la
COVID-19 et appuyées en riz (01 sac de 50 Kg par famille ;
soit un total de 22 tonnes et 39 sacs)

La communication et la sensibilisation continue ont
permis d’augmenter le taux de pénétration des mutuelles
de santé au niveau des programmes de World Vision

Amélioration du plateau technique
Équipement de 03 postes de santé dans le programme de
World Vision à Nétéboulou en motos.
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Équipement du district sanitaire de
Tambacounda en matériel médical :
• 01 Concentrateurs d’oxygéne 5L,
• 01 Autoclave 39 L (système
cocotte à vapeur),
• 01 Tensiomètre électronique,
• 01 Oxymètre de pouls
• 01 Ionogramme
Equipement de la maternité du centre de
santé de Kaffrine
• 05 lit d’hospitalisation +
matelas armetal
• 05 pèse-bébé
• 04 aspirateurs
• 03 table de consultation
• 01 couveuse
• 30 masques à haute concentration
• 03 tension mètre pédiatrique
• 04 stéthoscope litmaan
Diminution du taux de malnutrition aigu
à 3% au niveau de notre zone. Chiffre
qui est en deca des recommandations de
l’OMS (5%).

World Vision Sénégal
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Protection et participation des enfants

Cette année 2021, 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 affecté 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…).
Cependant, 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 maques, 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.

World Vision Sénégal

Renforcement des Moyens d’existence
et résilience des ménages
L’objectif du programme technique 2016 -2021 était de faire en sorte que tous les
enfants vivent dans des ménages à l’abri de la faim et capables de faire face aux chocs.
L’évaluation finale du programme technique en 2021 a donné les résultats suivants
suivant les sous objectifs visés :

C’est en ce sens que des sensibilisations sont menées concernant la nutrition des
femmes, des nouveau-nés et des enfants, la santé et l’éducation des enfants. Le
graphique suivant montre les progrès enregistrés entre 2018 (baseline) et 2021
(évaluation finale).

Résultat 1 : Amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition

Résultat 2 : Amélioration et établissement de l’adéquation, de la sécurité et de la
résilience des revenus.

94,84% de parents rapportent une fréquence alimentaire adéquate et 67,40% des
ménages rapportent avoir une diversité alimentaire suffisante. Les résultats relatifs à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et des enfants sont essentiellement
basés sur les interventions du Projet Intégré de Nutrition dans les régions de
Kédougou et Kolda (PINKK et du Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN).
L’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est aussi à mettre à l’actif
de l’amélioration des revenus suite à l’inclusion financières des ménages (création de
groupes d’épargnes et interventions de VisionFund Sénégal Microfinance SA (VFS), la
branche microfinance de WVS) qui permet un meilleur accès financier des ménages à
des aliments riches diversifiés. En outre, les groupes d’épargne sont utilisés comme des
canaux de communication pour le changement de comportement (CCC).
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Pour améliorer les revenus, la mise à l’échelle des groupes d’épargnes pour la
transformation (S4T) combinée avec les actions de VFS dans le domaine de la
micro finance ont permis de d’avoir 31,13% de ménages qui ont les moyens
d’épargner selon des résultats de l’évaluation finale effectuées en 2021. En plus
de la capacité d’épargne, les groupes S4T et les actions de VFS ont permis à
davantage de ménages d’accéder à des crédits ; 6,00% de ménages rapportent
avoir accès à un crédit suffisant.

Figure 1: Progrès dans l’accès au crédit et la capacité d’épargne des ménages

L’effet de ces groupes se traduit par la capacité d’épargne des membres. L’analyse de
l’épargne moyenne par membre au niveau des groupes S4T montre un progrès continu
jusqu’en FY20 (figure 5). Elle parait faible mais est appréciable si on considère que ce
sont des ménages vulnérables qui n’avaient pas la culture de l’épargne.

Figure 5: Evolution de l’épargne annuelle moyenne par membre des groupes S4T
Il y a un infléchissement en FY21 imputable à l’impact de la COVID-19 sur l’économie
des ménages et les AGR des membres des groupes S4T. En effet les interdictions
de rassemblement, les restrictions de mouvements et la fermeture des « Loumas »
(marchés hebdomadaires » ont freiné les activités économiques dans les communautés.

Figure 4: Evolution annuelle du nombre d’enfants pris en charge par les membres des groupes S4T
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Résultat 3 : Les familles rurales avec enfants ont un revenu et des actifs adéquats et
résilients
Après la mise à l’échelle des groupes d’épargnes, le second volet pour renforcer
l’économie des ménages dans les AP repose sur le partenariat avec VFS. Au 30
septembre 2020 , VFS comptait dans les AP 18 319 clients (61% de ses 30 031 clients
totaux). Au 30 septembre 2020 dans les 19 AP évaluées, VFS comptait 6 327 ménages
clients qui avaient reçus plus de 920 millions pour développer leurs business et activités
génératrices de revenus et mieux prendre en charge leurs 25 841 enfants. Les prêts
octroyés par VFS ont permis de développer les activités génératrices dans les domaines
suivants : Petit commerce, embouche, élevage, agriculture/maraichage et transformation
de produits agricoles (arachide). Les résultats illustrés dans les graphiques suivants ont
contribué à améliorer la proportion de parents et ou tuteurs capables sans assistance
extérieure de payer à leurs enfants les coûts de santé (37,19%) et les coûts liés à
l’éducation (47,17%).

World Vision Sénégal
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Renforcement de la Qualité de
l’Education et Compétences de vie
Le programme technique éducation a permis d’améliorer la qualité des enseignements
et apprentissages dans les zones d’intervention de World Vision, comme en témoignent
les diverses parties prenantes. Les données qualitatives et quantitatives indiquent
qu’au cours de la période de mise en œuvre (2018 à 2021), il y a eu un renforcement
des capacités des enseignants, une diversification des lieux d’apprentissage et une
implication des communautés dans le suivi des enfants.
Enfants qui savent lire et comprendre en 3ème année du primaire

40%

34%

35%
30%
25%

Le progrès en 2021 est dû à l’amélioration dans la mise en œuvre du
modèle « Unlock Literacy » de World Vision. Ce modèle a permis de
booster un certain nombre d’indicateurs de suivi sur l’enseignement de
la lecture en classe et au niveau communautaire.
• Nombre de clubs de lecture établie est passé 174 clubs
en 2019 à 323 clubs en 2021. Cela s’est traduit par une
augmentation du nombre d’enfants qui apprennent à lire dans ces
clubs qui passe de 8700 à 19 281enfants dans la même période.
• Le nombre de volontaires communautaires formés sur
l’approche Unlock Literacy pour soutenir les enfants dans les
clubs de lecture et le suivi des activités à domicile est passé de
264 en 2019 à 324 en 2021.
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Résultat 2018

L’évaluation a établi que la proportion d’enfants de troisième année
du primaire capables de lire avec compréhension est passée de
22% au baseline en 2018 à 34 % cette année. Ces résultats ont été
certainement biaisés à cause de l’arrêt des cours avant la fin de l’année
scolaire à cause de la COVID-19

Résultat 2021

La lecture avec compréhension est le niveau taxonomique le plus élevé dans le
processus d’acquisition de l’écrit. Elle montre le caractère utilitaire de l’acte de lire et
de construire du sens. La connaissance des lettres, des sons, des mots et de leur sens
facilite la lecture avec fluidité qui est un élément important pour la compréhension.

• Le nombre d’enseignants formés au total sur l’approche Unlock
Literacy entre 2018 et 2021 est de 776. Et les données collectées
en 2021 auprès des différentes inspections de l’éducation des
zones d’intervention ont montrés que 74% des enseignants
formés sur Unlock Literacy utilisent l’approche pour enseigner la
lecture dans les trois premières années du primaire.
En tout état de cause ces résultats restent en deçà des normes et
standards fixés par l’Etat du Sénégal de 80% des enfants qui savent lire
et comprendre des textes de leur niveau d’étude.
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Foi et développement
L’année fiscale 2021 a permis de mener d’importants travaux pour répondre aux
objectifs nationaux et globaux, dans une attitude audacieuse en pleine pandémie mais
aussi d’humilité par une collaboration étroite avec les congrégations de foi :
• 120 couples de Leaders religieux ont été formés et mobilisés sur des
connaissances et aptitudes pour lutter contre les perceptions théologiques et
culturelles qui sont néfastes à la protection de l’enfant. Ces mêmes leaders
religieux ont pu à leur tour engager leur communauté de foi à la problématique
de l’enfant en créant un total 108 Equipes d’Espoir et d’Action Communautaire
(EAEC) qui ont déroulé un plan d’action au sein de leurs localités pour apporter
une réponse de la foi aux écueils du bien-être de l’enfant
• Avec une approche qui déroute le cercle vicieux de la pauvreté par
une déconstruction de la vision du monde erronée de l’individu et de sa
communauté, appelée la PRM (Perception Renforcée du Monde.) Nous avons
formé 172 Leaders communautaires qui déroulent à ce jour leurs plans d’actions.
Des initiatives qui démontrent du changement des mentalités sont observées
dans leur capacité à s’autofinancer, brisant ainsi la dépense aux IMF et la mise en
œuvre des AGR sur base de ressources locales.
• Pour répondre aux effets connexes à la COVID-19 notamment au déni du
vaccin basé sur des convictions religieuses, 357 Leaders religieux ont été formés
en collaboration avec les Districts sanitaires de nos Zones d’intervention. A la
suite de cela, une étude approfondie a été diligentée pour analyser les barrières
aux vaccins de la COVID-19. 90 Leaders religieux ont été impliqués dans
cette recherche. Cette étude dénoncé le déficit d’informations adaptées aux
populations locales sur les différents types de vaccins et qui a créé un manque de
confiance amplifié par les rumeurs populaires sur la question.
• Les communautés de foi sont économiquement renforcées par la création
de 96 nouveaux groupes d’épargnes de femmes qui capitalisent une somme
de 295 680 000 FCFA épargnée et un volume de crédit distribué de 475 000
000 FCFA. Chaque femme obtient en moyenne 250 000 FCFA à la fin du cycle,

ce qui permet à 2880 femmes de disposer d’un capital pour
commencer une activité génératrice de revenus viables. Les
femmes parviennent de la sorte à assumer des responsabilités
dans leurs foyers respectifs.
• 12884 nouveaux enfants encadrés par des Moniteurs formés
et expérimentés, ont été accueillis dans les clubs d’enfants de nos
programmes pour devenir des acteurs participant à leur propre
bien-être à travers un plaidoyer local mais aussi National.
• 170 Leaders religieux formés sur l’eau l’assainissement
et l’hygiène sont entrain de dérouler un plan d’action pour
sensibiliser les communautés à la gestion adéquate de l’eau
• 584 familles sont touchées par les couples formés à la «
célébration de la vie de famille » pour créer une parentalité
positive dans les ménages et de permettre à l’enfant de vivre dans
un environnement sain et protecteur.
Au niveau stratégique, des études très pertinentes aux normes
universitaires :
a - L’évaluation du paysage spirituel dans de nouvelles Zones
d’intervention (Sédhiou et Koungheul)
b - l’évaluation de la mise en œuvre de la Perception Renforcée
du Monde (PRM) sont menées pour justement développer et
mettre à l’échelle des modèles fondés sur des preuves pour
intégrer la foi dans la pratique du ministère, en s’attaquant
aux racines spirituelles de la pauvreté, de la vulnérabilité et de
l’injustice. A cela, s’ajoute l’intégration évidente de la foi dans
toutes les composantes de la stratégie Nationale.

World Vision Sénégal

Égalité de Genre
et Inclusion Sociale
L’approche GESI (Egalité de genre et Inclusion sociale) fait partie intégrante de la
réalisation des objectifs mondiaux de développement durable, ainsi que la stratégie
“Notre promesse” et les objectifs de World Vision en matière de bien-être des enfants.
Le GESI fait progresser les valeurs fondamentales de World Vision afin de promouvoir
la transformation humaine en atteignant les enfants et les adultes les plus vulnérables
et en s’attaquant aux causes profondes de la vulnérabilité qui entretiennent l’inégalité
entre les sexes et l’exclusion sociale, comme les normes socioculturelles restrictives, les
relations de pouvoir inégales et les systèmes de déresponsabilisation.
Notre approche GESI et la théorie du changement fournissent des conseils
aux techniciens du développement et décideurs sur la façon de contribuer plus
efficacement au bien-être des enfants les plus vulnérables, de leurs familles et de leurs
communautés grâce à un approche genre-transformateur basée sur les évidences.
World Vision définit GESI comme un processus de transformation à multiples facettes
qui :
• Favorise l’égalité et l’inclusion de toutes les catégories sociales dans l’accès, la
prise de décision, la participation des plus vulnérables ;
• Transforme les systèmes, les normes sociales et les relations pour permettre
aux plus vulnérables de participer et de bénéficier également des interventions
de développement ;
• Renforce l’action individuelle et collective ;
• Favorise l’autonomisation et le bien-être des enfants vulnérables, de leurs
familles et de leurs communautés.
En somme, la promotion du GESI est essentielle pour répondre aux mandats
des donateurs, à savoir répondre aux besoins des plus vulnérables et réaliser les
engagements mondiaux visant à créer un changement durable.
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Réalisations en 2021 parallèlement aux objectifs de World Vision et de sa
Stratégie Nationale
- Appui genre aux initiatives et projets
1. Suxali Xaleyi “Empower vulnerable children”
Le projet Suxali Xaleyi est un projet pilote d’un an qui vise à améliorer la
sensibilité au genre des programmes de parrainage de WVS afin d’assurer un
meilleur ciblage et une meilleure participation des groupes les plus vulnérables
dans les clusters de Tambacounda et Koungheul. En 2021, le projet a atteint
progressivement l’objectif principal à travers :
Résultat 1 : la disponibilité d’un rapport d’analyse genre complet pour les
clusters Tambacounda et Koungheul. Ce rapport nous a permis d’avoir une
meilleure compréhension des normes de genre dans ces 2 clusters à travers une
approche participative et inclusive.
Résultat 2 : L’élaboration des normes minimales de genre pour le programme de
parrainage. L’outil fournit les conseils nécessaires au personnel de World Vision
et aux partenaires qui interviendront dans le programme de parrainage et une
liste de contrôle qui leur permet de répondre s’ils sont sensibles au genre ou
non à travers leur approche de ciblage et leur processus de prise de décision.
Résultat 3 : Le renforcement des capacités du personnel de World Vision et des
partenaires directement impliqués dans le projet. L’atelier a permis de sensibiliser
et former 22 participants dont le personnel de World Vision et les partenaires
techniques impliqués dans la mise en œuvre du projet sur l’approche genre et
inclusion sociale et les préparer à appuyer le renforcement des capacités des
enfants.
2. AFD-FISONG
Dans le cadre du projet de réinsertion sociale, économique et citoyenne des
enfants talibés (filles et garçons) mis en œuvre par le SIF et World Vision.
World Vision a appuyé la mise en place d’une commission genre composée des
deux parties prenantes pour assurer la prise en compte et l’harmonisation des
interventions en matière de genre et d’inclusion sociale.
GESI mainstreaming
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Au cours de l’année 2021, l’approche GESI a été intégrée dans la stratégie nationale
de World Vision Sénégal ainsi que dans les programmes techniques. Des activités
pertinentes ont été proposées dans chaque programme pour s’assurer que l’approche
GESI est transversale et que nous ciblons les populations les plus vulnérables.
En collaboration avec les managers techniques des programmes (TPs), des évaluations
rapides (GESI rapid assessment) ont été menées pour tous les TP et secteurs (Foi
et développement, Santé et nutrition, Eau, Hygiène et Assainissement (WASH),
Education et Protection & Participation de l’Enfant, Parrainage, Moyens de subsistance
et Résiliance) afin d’identifier les progrès réalisés et les gaps en matière de genre et
d’inclusion sociale, et également fournir des recommandations pour améliorer nos
programmes techniques.
- Perspectives pour 2022
En 2022 de belles perspectives s’annoncent notamment à travers :
•La mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et la capitalisation des activités du projet
Suxali Xaleyi en vue d’en assurer la replicabilité ;
• L’application et l’évaluation de l’outil des normes minimales de genre (Gender
Minimum Standard) pour une mise à l’échelle dans nos différents programmes
de parrainage. Cela permettra au personnel technique de World Vision Sénégal
d’avoir une approche plus inclusive en termes de ciblage. Pour les approches de
participation des enfants, il sera garanti que les groupes vulnérables (pauvreté,
handicap etc,) sont inclus dans toutes les activités du projet.
•L’élaboration d’une stratégie GESI pour WVS et l’adaptation de la politique
GESI ;
• La mise en œuvre et le suivi des activités sensibles au GESI dans les différents
programmes techniques ;
• Le renforcement des capacités du staff sur notre approche GESI et notre
théorie du changement ;
• L’accompagnement de l’équipe RAM dans l’acquisition de nouveaux Grants
sensible au GESI ;
• Le renforcement du partenariat sur les questions de l’égalité des sexes et
inclusion sociale entre WV et les ministères, bailleurs, société civile.

World Vision Sénégal
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Urgences et Affaires Humanitaires (HEA)
Les activités du HEA ont tourné principalement autour 3 activités de réponse :
Réponse à la COVID-19, Réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle avec le
PAM et une intervention d’urgence aux inondations dans les banlieues de Dakar. Une
enquête portant sur l’analyse des barrières à la COVID-19 dans 2 régions de Sénégal
que sont Fatick et Kolda. En ce qui concerne les activités de préparation et de Disaster
Risk Management les Plans communaux de préparation aux catastrophes ont été
renouvelés pour les communautés qui les déjà mis en place les années précédentes et
élaborés pour les communautés où WV Sénégal s’est nouvellement installé.
Les activités de lutte contre le COVID-19 sont en cours ; il s’agit principalement des
activités suivantes : 660 ACS formés sur la stratégie vaccination COVID-19 (347
hommes et 313 femmes) ; 740 membres CVAC.i formés sur la stratégie vaccination
COVID-19 (257 hommes et 483 femmes) ; 523 leaders religieux et coutumiers
orientés sur la stratégie vaccination COVID-19 (469 hommes et 54 femmes) ; 38209
morceaux de savons distribués ; 25 913 enfants RC dotés en masques (13244 garçons
et 12689 filles) ;139 Kits d’hygiène intégrés distribués ; 539 Kits d’hygiène ordinaires
distribués ; 83921 masques distribués ; 322 655 personnes sensibilisées sur la
stratégie vaccination COVID-19 (158 852 hommes et 163 803 femmes) ; 1139 familles
impactées négativement par la COVID-19 et appuyées en riz (01 sac de 50 Kg par
famille ; soit un total de 22 tonnes et 39 sacs).
Le projet d’assistance alimentaire (GFD : General Food Distribution), nutritionnelle et
de Résilience pour la Création d’actif communautaire (FFA : Food for Asset) financé
par le PAM dont les activités principales consiste à distribuer en faveur des ménages
les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire avec comme modalité le Cash Based
Transfers (CBT), par des transferts monétaires électroniques comme modèle de
distribution. Dans le cadre du GFD, l’assistance Alimentaire Ciblée inconditionnelle
a permis de toucher 3 080 ménages dont 24 639 bénéficiaires ont été servis dans
le département de Salemata et 660 ménages, dont 5 281 bénéficiaires à Saraya.

Pour ce qui concerne le FFA, les rencontres ont été tenues avec les
communautés pour préciser les actions pour lesquelles le transfert
conditionnel sera établi. Il s’agit du reboisement, de la régénération
naturelle assistée (RNA), de la production des vivres (riz, maïs et
arachide) pour renforcer les cantines scolaires, de la réfection des pistes
(mise en place des rampes d’accès) et de l’appui à la commercialisation
du beurre de karité.
Une intervention de réponse d’urgence aux a été conduite pour
apporter de l’aide aux victimes des inondations dans la périphérie de
Dakar (Keur Massar) par l’intermédiaire du partenaire WV, l’Eglise
Assemblée de Dieu. Celle-ci a permis de toucher 1000 familles (~10
000 personnes) avec des kits d’hygiène (2 gels hydro-alcooliques, 4
morceaux de savon, 1litre de savon liquide), des produits alimentaires
(1 sac de riz de 25 Kg, 2 bidons d’huile de 5 L, 10 Kg de sucre) et des
kits d’hygiène et de l’argent liquide (7.500FCFA/ménage)
Une enquête de l’analyse des barrières à la vaccination contre la
COVID-19 a été menée dans les régions de Fatick et Kolda, dont les
résultats seront utilisés pour informer les activités d’adoption du vaccin
COVID-19. Cette enquête a été administrée sur un échantillonnage de
260 individus répartis à parts égales d’un groupe de population adulte
et d’un groupe de leaders religieux appelés «les influenceurs», et aussi
à parts égales entre les pratiquants et non pratiquants à la vaccination.
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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. Dès lors, nous pourrions
quelques-unes :
• 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 u
Sénégal
• La Journée Internationale de l’Enfant célébrée le 20 Novembre 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 de réfléchir sur la justice adaptée aux enfants
Cette année a été aussi marquée par notre présence accrue au sein de
certaines coalitions phares comme « Joining Forces », travaillant de façon
intrinsèque dans le domaine de l’enfant et du bien-être de leur famille.
Dans le cadre du plaidoyer pour l’objectif majeur de no
tre stratégie en cours, en partenariat avec le MFFGPE, World Vision a pu
soutenir le processus d’évaluation de la Stratégie nationale de protection
de l’enfant, mais aussi contribuer au renforcement de la sensibilisation et du
plaidoyer pour l’accélération de la mise en œuvre de l’agenda 2040.
Ces activités sont des étapes décisives pour la prise en compte des
propositions dans les prochains budgets de l’État et des Organisations
partenaires, une avancée majeure dans la protection des enfants.
World Vision Sénégal s’est unie au partenariat pour la première fois pour
appeler à l’action contre l’horreur et l’injustice du mariage des enfants. Coorganisé par World Vision États-Unis et Global Centre, ensemble, nous avons
plaidés pour l’action des dirigeants, élevés les exigences politiques des bureaux
de terrain et de soutien, mis en évidence la voix des enfants et appelés à un
changement concret au niveau local et mondial.
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Résilience face à la COVID-19
Depuis 2020 le monde fait face à une crise sanitaire, la pandémie à corona
virus. Le Sénégal n’a pas été épargné. 2021 a particulièrement été marqué par
la découverte du variant Delta du virus avec son lot de conséquences. VFS s’est
néanmoins attelée tout au long de l’année à corriger les impacts de la crise
sur l’activité malgré le contexte difficile et améliorer la plupart des indicateurs
dont l’autosuffisance opérationnelle qui est de 106,1% à fin septembre 2021.
L’introduction de l’Assurance Décès Emprunteur (ADE) a contribué à renforcer
la résilience des clients face à la pandémie.

VisionFund Sénégal KPIs
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.
Depuis cinq ans maintenant VisionFund Sénégal Microfinance SA continue, en complément
au travail de World Vision Sénégal, de servir 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 (04 agences) et de la zone sud (04 agences).
Nos Performances en 2020
VFS Microfinance, SA a développé, à fin septembre 2021, un portefeuille de prêts de US
$10 648 937 avec 37 220 clients, pour 3 707 Groupes.
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).

Sept. 20

Sept. 21

Nbre d’enfants impactés (YTD)

120 768

145 761

Nbre de clients

30 031

37 220

Nbre de clients (femmes)

26 583

33 870

% de clients dans les AP

61%

47%

Portefeuille net en cours US $

8 317 577

10 648 937

Total du personnel

119

115

Réalisations
Le portefeuille de crédit de VFS a augmenté. A la fin septembre 2021, VFS
a dépassé la barre des US$ 10 000K d’encours de crédit. Ce qui la classe
deuxième institution de microfinance du réseau VFI derrière l’Éthiopie en termes
de portefeuille. L’introduction de la micro-assurance pour mitiger les risques de
crédit et la centralisation des bases de données sont désormais un acquis.
Horizon Positif
L’accent en 2022 sera essentiellement axé sur le renforcement des actions de
recouvrement pour améliorer davantage les performances financières et les
indicateurs de qualité du portefeuille.
En termes d’expansion, il est également prévu l’ouverture d’une agence à Thiès
en vue d’agrandir le réseau et d’aller à la conquête d’autres populations.
Aussi le travail sur la finance digitale va-t-il se poursuivre et un partenaire
identifier pour sa mise en œuvre.

91%

Clientèle féminine

47%

Clients dans les APs

71%

Emprunteurs ruraux

85%

Prêts agricoles

145 761
Enfants impactés
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Notre travail pour 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 2021, 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 2021, 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.
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Nos Partenaires (locaux et régionaux)
En 2021, nous avons jeté les bases de nouveaux partenariats et de la poursuite de ceux existants, ce qui nous permettra d’accroître la collaboration
pour un plus grand impact à venir. Ainsi, le partenariat avec Enabel se poursuivra encore un an dans le cadre du projet PACSAER. De plus, un nouveau
partenariat passionnant débutera avec Counterpart International et l’USDA ainsi qu’avec Affaires mondiales Canada et Nutrition International.

Nouveaux projets avec des partenaires existants ont démarré au cours de l’exercice 21 :

PAM - Projet d’assistance alimentaire et
nutritionnelle Salémata et Saraya

Fonds mondial – SEN-Z-PLAN

Suxali Xale Yi – Autonomiser les enfants
vulnérables

Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle et au renforcement des moyens
d’existence des populations vulnérables dans les
départements de Salémata et Saraya, région de
Kédougou

- Améliorer durablement la santé des populations
sénégalaises
- Conformément à la stratégie End TB, réduire le
nombre de décès liés à la tuberculose de 40 % d’ici
2023 par rapport à 2019
- Réduire l’incidence du paludisme et la mortalité liée
au paludisme d’au moins 75 % d’ici 2023 par rapport
à 2019

Améliorer la sensibilité au genre des programmes de
parrainage de WVS pour assurer un meilleur ciblage
et une meilleure participation des groupes les plus
vulnérables

Transferts monétaires via
deux modalités :
- Distribution générale de vivres : 29 920 bénéficiaires
de 3 740 ménages
- Assistance alimentaire par le biais d’actifs :
13 500 bénéficiaires de 1 500 ménages

6 mois
(juillet 2021 – décembre 2021)

Départements de Salemata et
Saraya dans la région de Kédougou

3 ans
(2021 – 2023)

Kaffrine, Kolda, Kédougou

Plan International, EMAD, CRS

3 ans
(2020 – 2022)

Tambacounda et Koungheul

EU-JOFA
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

SOS Villages d’Enfants et
Terre Des Hommes - Suisse

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
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

Regreening Africa Sénégal
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

(2019 - 2022)
Régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack
Départements de Fatick, Foundiougne,
Nioro, Kaolack, Kaffrine, Koungheul

World Agroforestery center (ICRAF)

GoLD
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).

PROFUTURO
Act To End NTD
Orientation et sensibilisation des partenaires, des
acteurs multisectoriels et du ministère de la santé
et de l’action sociale.

6 ans et 6 mois

5 ans

Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou

Niveau national

(1er août 2019 - 30 avril 2023)

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



AFD - FISONG
« 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

PROGRAMME DE RENFORCEMENT
DE LA NUTRITION (PRN)
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

3 ans
1 an
(renouvelable selon les disponibilités du budget)
Départements de Pikine et de Kaffrine
• 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

SENEGAL FONGO SBS HOPE VILLAGE
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)
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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.
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Situation financière et performance

30,74%
PROTECTION DE
L’ENFANT

Bureaux de Soutien - revenus engagés
Bureaux
de soutien

Type de fonds - revenus engagés

Engagement budgétaire
approuvé pour 2020

Type de fond

USD

%

643 094

3%

World Vision Canada

2 873 508

15%

World Vision France

1 316 147

7%

World Vision Allemagne

2 421 117

13%

World Vision Corée

1 774 620

9%

Privé Non-Parrainage

World Vision Sénégal

1 468 255

8%

Total Pbas Commitment

World Vision Espagne

915 838

5%

39 997

1%

World Vision Royaume-Uni

2 624 975

14%

World Vision Etats-Unis

4 698 598

25%

18 776 149

100%

World Vision Australie

World Vision Suisse

TOTAL

Type de
ressource

Engagement budgétaire
approuvé
USD

%

Government / Multilatéral

Cash

4,392,670

23%

Privé Non-Parrainage

Cash

2,790,774

15%

Parrainage

Cash

10,062,390

52%

17,245,834

90%

Total Pbas Commitment
GIK

1,948,445

10%

19,194,279

100%

31,05%
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

23,47%
ÉDUCATION ET
COMPÉTENCES DE VIE

14,74%
SANTÉ ET
NUTRITION

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

Bureau zone Centre

Bureau zone Sud

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

Tél. : +221 33 946 12 13

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

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

Quartier ESCALE
Face Hôpital Régional
BP 47 Kaffrine

Quartier Thiankang
BP 143 Vélingara

www.wvi.org/fr/senegal

worldvision_senegal@wvi.org

@WorldVisionSN

www.wvi.org/senegal

@WorldVisionSN

@WorldVisionSenegal

