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MESSAGE DU
DIRECTEUR DE LA REPONSE

“

En ouvrant un bureau au
Burkina Faso, World Vision
International a été fidèle à
sa mission d’aider les plus
vulnérables, de transformer
leurs vies, et en particulier
celles des enfants.
Notre travail est aligné sur notre stratégie de partenariat “Notre
Promesse” qui nous appelle à poursuivre sans relâche notre
vision de “la vie dans toute sa plénitude” pour tous les enfants
dans un monde en perpétuel changement.
Au regard des besoins grandissants, nous sommes intervenus
dans les localités les plus affectées par la crise en mettant
en œuvre des activités dans les domaines de la protection
de l’enfance, la foi et le développement, l’aide alimentaire et
nutritionnelle et l’eau, hygiène et assainissement.
Nous avons contribué à créer des espaces de dialogues entre
les leaders communautaires, les leaders religieux pour la
promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble, et
aussi pour une meilleure compréhension de la protection
de l’enfance dans ce contexte fragile. Pour créer un
environnement propice au bien-être de l’enfant, il nous faut
construire des ponts entre les cœurs des adultes, des ponts
entre les communautés. Nous sommes heureux d’y contribuer
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jour après jour avec les leaders religieux et coutumiers,
et de faire en sorte que leurs exemples puissent
influencer positivement notre société dans ces différentes
composantes.

nouveau canal d’espoir, une attention toute particulière
aux enfants pour les protéger de nouvelles formes de
violences mais aussi, pour leur permettre de grandir et de
se reconstruire psychologiquement.

Avec la détérioration continue de la situation des enfants,
tous droits confondus, l’ouverture du bureau de Réponse
de World Vision, organisation confessionnelle axée sur
le bien-être des enfants, représente un espoir et un
engagement pour les enfants, les filles et les femmes
déplacés. Cette présence contribuera à combler deux
lacunes majeures en matière de programmes liés à
la protection de l’enfance et à l’éducation dans les
situations d’urgence. Ensemble, deux de nos facteurs de
différenciation (Engager la foi dans les réponses et notre
leadership technique) apporteront sans aucun doute une
valeur ajoutée durable.

Nous sommes confrontés à de nombreux défis dans
notre contexte opérationnel mais, avec le Christ au centre
de tout ce que nous faisons, nous allons continuer à
démontrer l’amour inconditionnel de Dieu pour les enfants
en mobilisant notre personnel et nos communautés dans
le but commun de s’attaquer aux causes profondes et
spirituelles de la vulnérabilité des enfants.

La détérioration continue de la situation humanitaire
dans le pays et l’escalade de la violence nous imposent
d’adapter notre mode opératoire pour d’une part, la
sécurité de notre personnel, et de nos partenaires et,
d’autre part respecter nos engagements envers les
enfants et les familles qui bénéficient de notre appui.
Ce contexte renforce notre engagement en matière de
localisation, de partenariats stratégiques durables et
d’accès humanitaire.
En 2022, nous allons étendre notre plan de réponse pour
atteindre plus de personnes vulnérables. Notre vision
d’offrir à chaque enfant un environnement propice à son
épanouissement restera au cœur de nos interventions.
Nous allons travailler à apporter une nouvelle pierre, un

Je tiens à remercier tous les donateurs pour leurs nobles
contributions. Je remercie les communautés et le
gouvernement burkinabè à travers les services techniques
de l’Etat qui nous accompagnent sans cesse. Je remercie
également l’ensemble de nos partenaires pour la bonne
collaboration, ainsi que le personnel de World Vision
Burkina Faso, le partenariat global de World Vision et les
bureaux de soutien pour leur engagement permanent et
leur disponibilité. Tous ensemble, nous contribuons à créer
un environnement favorable au bien-être des enfants du
Burkina Faso.
Dieu vous bénisse !

”

Antoine SANON
Directeur de la Réponse
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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 en travaillant 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 voulons un monde où chaque enfant fait l’expérience de la vie que promet Jésus, dans toute son abondance.
Un monde où il recevra la protection, l’amour et l’opportunité de devenir ce que Dieu a prévu pour lui. Un monde
où il grandira fort, dans une communauté à l’abri du besoin et pleine d’espoir. Un monde où la famille est précieuse,
la création préservée et où les êtres les plus vulnérables sont protégés.
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 communautés les moyens de devenir
autosuffisants et apporter un changement réel et durable.
Notre réponse à la crise humanitaire au Burkina Faso à travers l’assistance alimentaire, le renforcement des moyens
d’existence, l’accès à l’eau, la protection de l’enfance contribue à 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 200 millions d’enfants
vulnérables dans le monde.
Notre valeurs fondamentales :
Nous sommes chrétiens.
Nous sommes au service des plus démunis.
Nous plaçons l’être humain au cœur de nos préoccupations.
Nous gérons nos ressources avec rigueur et transparence.
Nous sommes partenaires.
Nous répondons présents.
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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APERCU SUR LE BURKINA FASO
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Secteurs prioritaires

EAU, HYGIENE ET
ASSAINISSEMENT (WASH)
World Vision se concentre sur l’eau,
l’assainissement et l’hygiène dans les
ménages, les établissements de santé et
les écoles, encourageant des comportements qui maintiennent l’eau propre,
fournissent des toilettes sûres et d’autres pratiques pour gérer les déchets
et s’assurer que les gens se lavent les
mains au savon.
Pour ce faire, nous réhabilitons des
sources d’eau, réalisons de nouveaux
forages, créons, formons et équipons
des comités WASH communautaires.
Nos interventions comprennent également la distribution de kits d’hygiène et
de fournitures WASH et la diffusion de
messages de santé.

SECURITE ALIMENTAIRE,
MOYENS DE SUBSISTANCE,
RESILIENCE & ASSISTANCE
ALIMENTAIRE

PROTECTION & SAUVEGARDE
DE L’ENFANCE

Parce que des moyens de subsistance
productifs et résilients sont essentiels
pour briser le cycle de la pauvreté, nous
donnons aux familles les moyens de
pourvoir aux besoins de leurs enfants
en renforçant leurs compétences et
en améliorant l’accès aux revenus. Afin
de répondre aux besoins alimentaires
immédiats des familles, World Vision
fournit une aide alimentaire en espèce
ou en nature. L’objectif est de s’assurer
que les besoins alimentaires immédiats
des communautés sont satisfaits en
augmentant l’accès à la nourriture pour
les ménages les plus vulnérables.

Nous collaborons avec les communautés pour prévenir les abus, l’exploitation et autres violences contre les enfants ; pour s’assurer que cela est traité
efficacement quand cela se produit ; et
pour aider et restaurer les enfants survivants d’abus. Nous mobilisons les communautés contre la maltraitance des
enfants, la violence basée sur le genre
et sur la prévention contre l’exploitation
et les abus sexuels. Nous veillons à ce
que les communautés affectées, en
particulier les femmes et les filles, aient
accès à des services de santé mentale
et de soutien psychosocial.

PLAIDOYER
Les droits de l’homme, y compris les
droits de l’enfant, sont au centre du
plaidoyer et de l’influence de World
Vision au Burkina Faso. Notre stratégie
de plaidoyer se concentre sur les droits
de l’enfant et la protection de l’enfance
dans les crises ; l’accès à une éducation
de qualité, pertinente et inclusive pour
tous les enfants ; la prévention et la
réponse pour enregistrer les déplacements forcés à l’intérieur et à l’extérieur des frontières ; et des solutions
immédiates et à long terme à la grave
situation d’insécurité alimentaire, y
compris l’adaptation et l’atténuation
du changement climatique.

World Vision Burkina Faso
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130

filles et garçons
ont reçu des certificats de
naissance.

4,399

67,313

3

dont

dont

réalisés et

enfants,

enfants,

10

personnes,

2,219
ont bénéficié de
l’assistance alimentaire
dans le cadre de la réponse
humanitaire d’urgence.

10,220

80

touchées par les
sensibilisations
sur l’hygiène et
l’assainissement.

ont été formées
sur la fabrication
du savon et ont
pu augmenter
leurs revenus.

personnes

femmes

personnes

37,055
ont accès à
l’eau grâce aux
forages réalisés et
réhabilités.

nouveaux forages

forages réhabilités

Plus de

160

leaders religieux
formés dans le cadre du projet Foi et
Développement.
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NOS SECTEURS ET ZONES D’INTERVENTION
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Situation Financière
Du 1er mars 2021 au 31 mars 2022, World Vision Burkina Faso a injecté dans la mise en œuvre de ses activités sur le terrain, un montant de 1 117 765 dollars soit un équivalent
de 550 751 866 XOF.
World Vision Etats-Unis reste notre plus grand bureau de soutien.

Investissement par secteur clé
$ 30,051 Réponse d’urgence

$ 12,764 Protection de l’enfant
$ 147,456 Engagement communautaire
pour le bien-être de l’enfant

$ 4,338 Moyens d’existence
$ 152,213 Eau, Hygiène et Assainissement

$ 90,648 Foi & Développement

Nos bureaux de soutien :
Etats-Unis, Canada, Allemagne, Taïwan, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas

Nos partenaires d’implementation

Nos donateurs

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

Burkina Faso
Ouaga 2000, Zone B,
Secteur 54, Arrondissement 12
Tel: +226 25 37 45 84
Facebook: @World Vision Burkina faso
Site web: EmergencyBurkinaFaso

