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Introduction
La recherche d'un impact significatif pour les enfants les plus vulnérables nécessite une réflexion honnête. Ce rapport 
d'impact tente de mettre en lumière les succès et les leçons apprises des programmes de World Vision en Afrique de 
l'Ouest (Burkina Faso, République centrafricaine, TTchad, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Sierra Leone), en 
particulier dans les domaines stratégiques clés que sont la santé et la protection de l'enfant, l'alphabétisation et la capacité 
des familles à améliorer leurs propres moyens de subsistance, afin de permettre le bien-être durable des enfants. 

En tant qu'organisation axée sur l'impact, World Vision dispose d'un cadre clair pour mesurer l'impact et de solides 
processus de redevabilité pour délivrer cet impact. Les données sont présentées dans ce rapport en lien avec les priorités 
stratégiques clés en utilisant des repères externes lorsque cela est possible afin de permettre un véritable examen des 
progrès observés.

Les conditions de fonctionnement en Afrique de l'Ouest montrent que la réalisation de changements significatifs pour les 
enfants et les familles, en particulier les plus vulnérables, est pour le moins difficile. Les pressions spécifiques, tant actuelles 
qu'historiques, comprennent :

Les conflits : Les conflits continuent d'être le principal moteur de l'augmentation alarmante de l'insécurité alimentaire et 
de la malnutrition, en particulier chez les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les plus vulnérables. 

L'insécurité affecte la capacité des populations à accéder à leurs terres et à les cultiver. 

COVID-19 : La pandémie a entraîné une dépréciation des devises, des pertes de revenus et une inflation rapide, et 
elle a exacerbé les fragilités macroéconomiques et les niveaux d'endettement préexistants dans de nombreux pays. La 
propagation de la variante Omicron a entraîné la fermeture des frontières et des restrictions pour un certain nombre de 
nations et a eu des répercussions sur les voyages, le commerce, l'économie et la santé des personnes les plus vulnérables. 
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Le changement climatique : Les prévisions de saisons de pluies inférieures à la moyenne et de conditions de sècheresse 
sont susceptibles d'affecter la production agricole. On prévoit qu'au cours de la période de soudure de 2022, entre juin et 
août, 38 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire, soit une augmentation de 22 % par rapport à 
l'année précédente.

Malgré l'énormité de ces défis à multiples facettes, des changements positifs pour les enfants sont observés dans tous les 
programmes de World Vision. Les progrès observés ne sont pas seulement le résultat des programmes de  
World Vision ; le partenariat avec le gouvernement local, les ONG et les organisations communautaires locales, et les 
membres des communautés contribuent tous aux améliorations intentionnelles observées.

Merci à tous ceux qui s'associent à World Vision, en particulier les communautés de la région, nos partenaires et nos 
donateurs. Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce rapport.
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Cadre d'impact 
global de
World Vision

Le cadre d'impact global de World Vision a été élaboré sur la base 
de décennies d'expérience en tant qu'organisation humanitaire, de 
développement et de plaidoyer travaillant dans le monde entier avec 
des enfants, des familles et des communautés vulnérables. 

WV collabore et plaide avec les gouvernements, la société civile, les 
partenaires religieux, les organisations de pairs et le secteur privé pour 
promouvoir le bien-être durable des enfants, en particulier des plus 
vulnérables, en contribuant au partenariat mondial sur les Objectifs de 
Développement Durable (ODD).

Le cadre se concentre sur quatre domaines du bien-être des enfants 
qui contribuent à la réalisation des ODD. 

Les filles et les garçons sont en bonne santé
• Augmentation du nombre d'enfants bien 

nourris (de 0 à 5)
• Augmentation du nombre d'enfants 

protégés contre les infections et les 
maladies (de 0 à 5)

• Contribution WASH (eau, assainissement 
et hygiène)

Les filles et les garçons sont éduqués pour 
la vie
• Augmentation du nombre d'enfants 

sachant lire à l'école primaire
• Augmentation du nombre d'enfants de 0  

à 6 ans qui bénéficient de soins et d'une 
éducation de qualité

Les filles et les garçons sont pris en charge, 
protégés et participent
• Augmentation du nombre de filles et de 

garçons protégés contre la violence
• Les enfants âgés de 12 à 18 ans font 

état d'un niveau de bien-être accru, 
notamment d'une amélioration de leurs 
atouts de développement et de leurs 
compétences de vie

Les filles et les garçons expérimentent 
l'amour de Dieu et de leurs voisins
• Les enfants font état d'une conscience 

accrue de l'amour de Dieu.
• Augmentation du nombre d'enfants 

qui entretiennent des relations positives 
et pacifiques dans leur famille et leur 
communauté

Pour permettre de contribuer à ces domaines du bien-être de l'enfant, WV travaille également à renforcer la résilience des 
familles et des communautés par la création de moyens de subsistance sûrs, l'action humanitaire et la réduction des 
risques de catastrophes, et le plaidoyer.
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847 104

570 236

1 417 340
890 050

916 060

1 806 110

Résumé des programmes 
en Afrique de l'Ouest

9,9 M
personnes 
touchées  

4,7 M
d’enfants

708 625 

353 383 

1 062 008

TCHAD
NIGER

MALI

116 675

125 483

242 158

MAURITANIE

301 894

824 365

1 126 259

SÉNÉGAL

585 520

519 894

1 105 414 

SIERRA LEONE

30 258 

37 055 

67 313

BURKINA  
FASO

1 400 000

1 100 000

2 500 000

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

335 383

306 360

641 743

GHANA

Adultes       Enfants            Nombre total de personnes touchées
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Plaidoyer – A travers neuf bureaux nationaux en Afrique de l'Ouest, WV a contribué à 45 changements 
de politique, affectant plus de 48 millions d'enfants

Mauritanie

2 665 036
Niger

4 444 101
Sénégal 
4 373 233
Sierra Leone

3 250 729

République centrafricaine

1 345 136
Tchad

8 788 488
Ghana 

12 594 022
Mali 

10 930 968

TOTAL: 48 391 713

Plaidoyer et engagement externe Points forts de l'impact

45 changements de politique
     contre 28 dans l’année fiscale 2020 
Résultats globaux :  603

48 millions d'enfants protégés 
(MI3*)
      de 45 millions dans l’année   
fiscale 2020    
Résultats globaux :  483 millions

14 changements de politique  
liés à la protection des enfants 
      contre la violence  contre 10 
dans l'année fiscale 2020
Résultats globaux :  261

4 changements de politique liés au 
financement gouvernemental pour mettre 
fin à la violence contre les enfants (MI4**)
      de 2 au cours de l’année fiscale 2020
Résultats globaux :  64

1,734,296 actions de plaidoyer des 
supporters
      de 5.523.000 dans l'année fiscale 2020
Résultats globaux :  2 112 959

77 % des programmes aident les 
communautés à défendre leurs 
intérêts
      contre 69 % pour l’année fiscale 2020
Résultats globaux :  77 %

* MI3 : nombre d'enfants vulnérables pour lesquels World Vision a contribué à plus d'un changement de politique ou à la mise en œuvre de politiques s'attaquant aux causes 
profondes de la vulnérabilité, et pour lesquels il existe des preuves de la mise en œuvre d'au moins une des politiques.
** MI4 : Nombre de politiques liées à l'allocation, à l'augmentation ou à la défense du financement gouvernemental pour lutter contre la violence contre les enfants, 
auxquelles la campagne a apporté une contribution significative au cours du dernier exercice.
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Les filles et 
les garçons 
sont en bonne 
santé

Contexte
Les enquêtes nutritionnelles menées par l'UNICEF en 20211  à travers le Sahel 
montrent une augmentation de la prévalence de la malnutrition aiguë globale 
chez les enfants de moins de 5 ans. En Mauritanie, au Niger et au Tchad, la 
prévalence de la malnutrition aiguë est supérieure au seuil " d'alerte " de 10%, 
tandis que dans de nombreuses zones de certains pays, les taux dépassent le 
seuil d'urgence de 15%.

En 2022, le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant d'émaciation devrait 
atteindre des niveaux jamais vus dans le passé. On estime que 6,3 millions 
d'enfants âgés de 6 à 59 mois au Sahel souffriront d'émaciation, dont plus de 
1,4 million d'enfants souffriront d'émaciation sévère, soit une augmentation de 
27% par rapport à 2021. 

Afin de maximiser l'impact sur la vie des enfants les plus vulnérables, WV 
met en œuvre à grande échelle des interventions fondées sur des preuves 
en matière de santé et de nutrition, qui répondent aux besoins critiques des 
enfants et de leurs familles dans ce domaine.

1 Groupe de travail régional sur la nutrition de l'AOC, "Note conjointe sur la situation nutritionnelle dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre", mars 2022,  
https://www.unicef.org/wca/media/7826/file/Note-nutrition-nie-final-en.pdf.

https://www.unicef.org/wca/media/7826/file/Note-nutrition-nie-final-en.pdf
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En 2021, les programmes de santé et de nutrition du WV ont touché plus 
de 1,8 million d'enfants dans huit pays (République centrafricaine, Tchad, 
Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Sierra Leone) en Afrique de 
l'Ouest. 

1,8 M
d'enfants

Réhabilitation des enfants souffrant d'insuffisance pondérale et d'émaciation par le biais de la 
Déviance Positive/Foyer 

La Déviance Positive/Foyer est un programme de changement de comportement utilisé pour réhabiliter les enfants en 
sous-poids et modérément émaciés sans complications médicales, soutenir leur réhabilitation et prévenir la malnutrition 
future. 

En 2021, WV a mis en œuvre des sessions régulières de PDH dans trois pays (Mali, Mauritanie et Niger) d'Afrique de 
l'Ouest, touchant environ 2 750 enfants âgés de 0 à 59 mois.

Changer les comportements familiaux pour promouvoir des pratiques de santé salvatrices par le 
biais de Conseils Opportuns et Ciblés (COC)

Le Conseil Opportun et Ciblé (COC) est une approche de communication visant à modifier les comportements et ciblant 
les familles de jeunes enfants, notamment les plus vulnérables. L’approche COC englobe un large éventail de pratiques 
sanitaires susceptibles de sauver des vies, par le biais de messages opportuns diffusés à l'aide de récits interactifs. 

En 2021, WV a mis cette approche en œuvre dans quatre pays, touchant 717 418 femmes enceintes et mères d'enfants 
âgés de 0 à 23 mois à travers des conseils sur la nutrition et les maladies infectieuses et 162 330 enfants âgés de 0 à 23 
mois à travers l'assistance aux agents de santé communautaires formés. 

Mauritanie
Diminution de 0,9 %.
(26,1 % - 25,2 %) 1 an

à travers 15 projets

Sénégal
Diminution de 0,8 %.
(2,7 % - 1,8 %) 1 an

à travers 25 projets

Sierra Leone
Diminution de 9,6 %.
(13,5 % - 3,9 %) 3 ans

à travers 1 projets

Tchad
Diminution de 0,9 %.
(26,1 % - 25,2 %) 1 an

à travers 10 projets

-0,9 % -0,8 % -9,6 % 0,9 %

Malgré tous ces défis, les programmes de World Vision se sont adaptés au contexte de COVID 19 et ont continué à avoir 
un impact sur la réduction du nombre d'enfants souffrant d'insuffisance pondérale. Les programmes qui mesurent les 
progrès en matière de réduction de la malnutrition sur une base annuelle ne constatent généralement qu'une réduction 
d'environ 1% ; cependant, en Sierra Leone, sur une période de trois ans, une réduction de près de 10% a été observée.

Résultats des programmes de santé et nutrition en 2021

               Présence d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale
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          Pourcentage d'enfants nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers 
          mois de leur vie

Mali
Diminution de 13%. 
(68,0 % à 54,4 %) plus de 
3 ans

à travers 35 projets

Mauritanie
Diminution de 11,3 %.
(de 16,3 % à 5,0 %)
plus d'un an

à travers 15 projets

Niger
Augmentation de 7 %. 
(21,1 % - 28,1 %) plus 
d'un an
à travers 18 projets

Sénégal
32,48 % d'augmentation
(23 % - 55,48 %)
plus de 4 ans

à travers 25 projets

 

13 % -11,3 % 7 % 32 %

Des résultats mitigés ont été observés dans le domaine de l'allaitement maternel exclusif. Le Mali et la Mauritanie ont 
connu un renversement des gains de développement. Cela est dû en partie aux restrictions liées à la COVID-19 sur le 
conseil et le soutien qualifié pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, mais aussi à la façon dont les questions 
de l'enquête ont été mises en œuvre. Une enquête plus approfondie est nécessaire.

Proportion d'enfants de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des 2 
dernières semaines et ayant reçu un traitement efficace

Sénégal
Augmentation de 38,4 %. 
(50,2 % à 88,6 %) plus de 
3 ans

à travers 25 projets

Mauritanie
Diminution de 0,5 %  
(22,4 % - 22 %) plus d'un 
an

à travers 15 projets

Sierra Leone
20,3 % d'augmentation 
(52,8 % - 73,1 %) plus de 
3 ans

à travers 1 projet à Tikonko

Sierra Leone
30,6 % d'augmentation 
(19,2 % - 49,9 %) plus 
de 3 ans

à travers 1 projet à Serabu

38,4 % 0,5 % 20,3 % 31 % 

Points forts de l'impact 
Traitement de l'émaciation en Sierra Leone 

World Vision a collaboré avec le ministère de la santé pour soutenir la gestion intégrée de la malnutrition aiguë (parfois 
appelée gestion communautaire de la malnutrition aiguë, CMAM) dans 60 établissements de santé. Au total, 4 264 
enfants souffrant d'émaciation sévère ont été admis pour être traités. Parmi ceux qui sont sortis de l'hôpital, 
91,4 % ont récupéré, dépassant ainsi la norme Sphère de >75 %.
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En 2021, les programmes WASH de WV ont touché plus de 927 173 
personnes, dont 617 497 enfants, dans neuf pays (Burkina Faso, 
République centrafricaine, Tchad, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal 
et Sierra Leone) en Afrique de l'Ouest.

617 497
enfants

WASH
 
Pour maximiser l'impact sur la vie des enfants les plus vulnérables, WV met en œuvre à grande échelle des interventions 
WASH fondées sur des preuves, qui obtiennent des résultats exceptionnels dans la vie des enfants, des familles et des 
communautés.

WV met en œuvre une variété d'approches et d'interventions pour aider les communautés à disposer d'installations et de 
services WASH sûrs, pratiques, fiables et durables. Ces approches comprennent :

• Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPS) : Cette approche engage la communauté à reconnaître 
les zones où la défécation en plein air a lieu et à prendre ses propres mesures pour devenir totalement libre de 
défécation en plein air. 

• Qualité de l'eau des ménages : Chaque point d'eau est échantillonné et testé pour vérifier sa conformité physio-
chimique et bactériologique aux normes du pays ou aux directives de l'OMS.

• Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : Cette approche durable vise à répondre aux besoins socio-
économiques de toutes les parties prenantes d'un bassin versant, en préservant l'environnement et en tenant 
compte des besoins des générations futures.

• Quelques points forts des programmes WASH en  2021:

417 948
ménages ont 
eu accès à des 
installations sanitaires 
améliorées

409 312 
ménages ont eu accès 
à des installations d'eau 
améliorées 

Points forts de l'impact

        Amélioration de l'accès / utilisation d'une source d'eau améliorée

Mali
Augmentation de 33 %. 
De 56,9 % à 89,9 % plus 
de 3 ans

à travers 35 projets

Mauritanie
Augmentation de 23,4 % 
De 48,8 % à 72,2 %. plus 
de 3 ans

à travers 15 projets

Niger
Augmentation de 1,2 %. 
De 45,8 % à 47 %.
plus d'un an

à travers 18 projets

Sénégal
Augmentation de 23 
%. De 77 % à 100 %.
plus de 3 ans

à travers 25 projets

33 % 23 % 1 % 23 %

Les programmes WASH de World Vision ont permis de fournir à des centaines de milliers de familles de l'eau potable, des 
installations sanitaires et d'hygiène. Le suivi des résultats a montré que les projets ont augmenté l'accès aux installations 
WASH jusqu'à 33% dans 8 pays en trois ans.
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Histoire de succès d’un résultat probant

Le 5 mai 2022, World Vision Mali, en collaboration avec le Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau, a célébré la 
réalisation de plus de 2000 forages réussis au Mali. 

Depuis 1982, WV travaille aux côtés du gouvernement du Mali pour soutenir ses efforts de lutte contre la pauvreté, 
conformément au cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable.

WV a contribué de manière significative à l'amélioration des conditions de vie et du bien-être de centaines de milliers 
de personnes dans les régions de Gao, Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso, Tombouctou et le district de Bamako. 

Les 2 818 nouveaux points d'eau se composent de 879 bornes-fontaines situées à proximité des ménages, des écoles 
et des établissements de santé. En outre, 375 pompes manuelles non fonctionnelles ont été réhabilitées. Cette activité 
permet à 1,6 million de Maliens (plus de 8 % de la population) d'avoir accès à l'eau potable. En tant que catalyseur de 
l'assainissement, 537 villages ont été certifiés Fin de Défécation à l'Air Libre (FDAL), et plus de 550 000 personnes ont 
un accès de base aux installations sanitaires.
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Les filles et les 
garçons sont 
éduqués pour 
la vie

Contexte
Des centaines de milliers d'enfants sont privés d'éducation dans toute la 
région de l'Afrique de l'Ouest en raison de la violence et de l'insécurité qui 
règnent dans et autour de leurs écoles. Au Burkina Faso, en République 
centrafricaine, au Tchad, au Mali et au Niger, on constate une recrudescence 
des menaces et des attaques contre les élèves, les enseignants et les écoles.

Les attaques vérifiées contre des écoles au Mali ont doublé entre 2017 et 
2019, et un nombre en forte hausse d'écoles ont fermé ou sont devenues non 
opérationnelles en raison de la violence au Burkina Faso, au Mali et au Niger au 
cours des deux dernières années. La République centrafricaine a connu une 
augmentation de 21 % des attaques vérifiées contre des écoles entre 2017 et 
2019.

La pandémie de COVID-19 a également provoqué des perturbations, des 
pays comme le Ghana ayant fermé les écoles jusqu'à 40 semaines dans tout le 
pays et le Sénégal et la Mauritanie pendant près de 30 semaines.2  Au Sénégal, 
3,5 millions d'apprenants ont été touchés, en plus des 1,5 million d'enfants 
déjà déscolarisés. Il sera crucial de soutenir les enfants les plus vulnérables, 
notamment les enfants handicapés et les adolescentes, pour éviter une 
catastrophe générationnelle. 

Pour maximiser l'impact sur la vie des enfants les plus vulnérables, WV met 
en œuvre des interventions éducatives fondées sur des données probantes 
et axées sur la lecture et le développement de la petite enfance. Ces 
interventions ont connu un succès notable en 2021, les programmes éducatifs 
de WV ayant touché 145 256 enfants dans sept pays d'Afrique de l’Ouest. 

2 UNESCO, ‘Education: From Disruption to Recovery’, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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 ont participé à des 
activités visant à 
améliorer les résultats 
de l'apprentissage

145 256
enfants

ont participé à des 
programmes de 
développement de 
la petite enfance

20 764
enfants

Améliorer les compétences en lecture des enfants des premières années de l'école primaire grâce à 
Unlock Literacy

Unlock Literacy vise à améliorer les compétences en lecture des enfants des premières années de l'école primaire en 
améliorant les méthodes d'enseignement de la lecture en classe et en faisant participer les élèves, les familles et les 
communautés à des activités de lecture en dehors de l'école. 

Highlights of impact

               Les enfants qui savent lire

Ghana
Proportion d'enfants 
capables de lire en 
Grade 2

(augmentation de 
21,2 %) plus de 4 ans

à travers 25 projets

Mali
Lecture avec 
compréhension

Diminution de  
1,8 %. (de 3 % à  
1,2 %) plus de 2 ans

à travers 35 projets

Niger
Achèvement de 
l'école primaire

Augmentation 
de 7 %. (53,9% - 
60,9% plus de 3 
ans

à travers 18 projets

Sénégal
Proportion d'enfants 
en troisième année 
atteignant au moins 
un niveau minimal de 
compétence en lecture

12 % d'augmentation
(22 % - 34 %) sur 3 ans

à travers 25 projets

20 % 2 % 7 % 12 %

Sierra Leone
Proportion d'enfants 
en troisième année 
atteignant au moins 
un niveau minimal de 
compétence en lecture
Augmentation de 13 %.

A travers 3 programmes
plus de 3 ans

à travers 1 projet

13 %

*Les outils de mesure de lecture varient d'un bureau à l'autre ; il est donc impossible d'établir des comparaisons entre les pays.

Au Mali, le pourcentage d'élèves capables de lire avec compréhension a diminué de 3 % à 1,2 %, principalement 
en raison des incidents de sécurité et de la pression exercée par les groupes armés au Mali. Compte tenu de la crise 
multidimensionnelle au Mali, 1 664 écoles du pays restent fermées, avec près d'un demi-million d'enfants et près de 
10 000 enseignants affectés, selon les données du cluster éducation en Août 2021. Une majorité des 35 programmes 
d'intervention de WV ont été touchés : Koro (8 programmes), Tominian (1 programme). 

Malgré les difficultés, d'autres bureaux WV, dont le Ghana, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone, constatent des 
améliorations dans le nombre et le pourcentage d'enfants qui savent lire.
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Impact story
World Vision Ghana wins the 2021 UNESCO-Japan Prize on Education for 
Sustainable Development 

World Vision Ghana a été choisi comme l'un des trois lauréats du prix UNESCO-Japon 2021 sur l'éducation pour le 
développement durable en raison de sa mise en œuvre du projet ‘Unlock Literacy’. Le jury a apprécié que le projet 
aille au-delà des projets d'alphabétisation traditionnels, qu'il soit orienté vers l'action et qu'il favorise l'apprentissage 
entre pairs et une approche communautaire globale. Il a également salué son grand potentiel de développement et 
son impact plus large dans le pays grâce à la coopération avec le secteur de l'éducation formelle.

Renforcer la lecture à l'école

En plus de recevoir une formation, Unlock Literacy a soutenu les enseignants par des visites bimensuelles de 
coaching dans leurs salles de classe. Madame Alice, une enseignante, raconte : "Le travail des coaches m'a beaucoup 
aidée. Je peux discuter avec eux de tous les aspects de l'enseignement et ils sont toujours prêts à m'aider. Les coachs 
pédagogiques aident les enseignants à planifier leurs cours et à présenter des leçons modèles. Ce soutien produit 
des enseignants très motivés et confiants dans l'enseignement de la lecture.

Donner aux communautés les moyens  
d'être les champions de l'alphabétisation

La pandémie a révélé la valeur des espaces 
communautaires pour l'apprentissage. Les 
données de suivi montrent que 76 % des clubs 
de lecture de World Vision Ghana répondent aux 
normes de qualité (contre 57 % en 2020). Des 
améliorations sont encore nécessaires en ce qui 
concerne la création d'un environnement riche 
en imprimés (y compris la disponibilité de livres 
d'histoires). Ce qui est passionnant dans ce projet, ce 
sont les livres. J'ai fait partie de l'atelier d'écriture qui 
a développé les livres. Ces histoires auraient disparu. 
Maintenant qu'elles sont dans un livre, même mes 
ancêtres seront heureux que j'aie laissé quelque chose 
de valable derrière moi", a remarqué Wofa Kofi, un 
ancien de la communauté Onuku. Le projet crée 
des livres adaptés à chaque niveau, aux pages 
brillantes et aux illustrations passionnantes. Ces 
livres sont conservés dans les banques de livres 
où les enfants peuvent les emprunter pour les lire 
chez eux.

"Je viens à l'école parce que c'est le 
seul moyen d'avoir de la nourriture 
tous les jours"  – Jean, 11 ans, 
République centrafricaine
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Les filles et les 
garçons sont 
pris en charge, 
protégés et 
participent 
à la vie de la 
collectivité

Contexte
La violence, les abus et l'exploitation des enfants sont des problèmes majeurs 
en Afrique de l'Ouest. Selon l'UNICEF, en Afrique occidentale et centrale, 
environ 84 % des enfants âgés de 10 à 14 ans sont soumis à une discipline 
violente. Près d'une adolescente sur trois a été battue ou frappée depuis 
l'âge de 15 ans, et une sur 10 violée ou abusée sexuellement. En Afrique de 
l'Ouest et Centrale, quatre filles sur dix âgées de 20 à 24 ans ont été mariées 
avant leur 18e anniversaire. La région présente le taux de grossesse chez les 
adolescentes le plus élevé au monde. Parallèlement, les incidents liés à la 
protection de l'enfance sont largement sous-déclarés. On estime que 48,7 % 
des victimes âgées de 15 à 19 ans n'ont jamais signalé leur expérience, et que 
seulement 27 % ont cherché ou reçu l'aide dont elles avaient besoin..3  

3 UNICEF, ‘Protecting Children from Violence: Key Result for Children’, https://www.unicef.org/wca/protecting-children-violence; UNICEF, ‘Child Protection’,  
https://www.unicef.org/wca/what-we-do/child-protection.

https://www.unicef.org/wca/protecting-children-violence
https://www.unicef.org/wca/what-we-do/child-protection
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En 2021, les programmes de protection de l'enfance de WV en Afrique 
de l'Ouest ont touché 456 182 enfants dans neuf pays (Burkina Faso, 
République centrafricaine, Tchad, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal 
et Sierra Leone).

456 182
enfants

Programmes pour adolescents : En 2021, 112 188 adolescents de sept pays d'Afrique de l'Ouest ont participé activement 
à des programmes comprenant des compétences de vie, des actions communautaires et des clubs de jeunes. WV a aidé 
les enfants et les adolescents à renforcer leurs capacités et leur résilience afin de se protéger et de protéger leurs pairs, 
d'être des citoyens actifs et d'agir collectivement pour améliorer leurs communautés. Ces activités sont fondées sur le 
développement positif des jeunes et le renforcement des actifs, ce qui aide les jeunes à s'épanouir, à prendre de bonnes 
décisions et à contribuer à leurs communautés. 

Points forts de l'impact

Renforcement des services de protection de l'enfance et des mécanismes de soutien

Effet de prévention de la violence des mécanismes de signalement et de référencement : En 2021, 723 273 
enfants du Tchad, du Mali et de la Sierra Leone ont bénéficié de mécanismes de signalement et de référencement 
adaptés aux enfants, accessibles et fonctionnels. Ces mécanismes fonctionnels renforcent l'environnement protecteur et 
ont un effet de prévention de la violence pour tous les enfants vivant dans la communauté. Ils dissuadent les agresseurs 
et réduisent les autres formes de violence à l'encontre des enfants, comme le mariage des enfants ; ils peuvent intervenir 
pour empêcher les enfants de vivre dans des situations d'agression permanente ; et ils apportent à tous les enfants la 
certitude qu'il existe un endroit où ils peuvent obtenir de l'aide en cas de besoin.

Efficacité des systèmes de protection de l'enfance au niveau communautaire : En 2021, 480 (40%) des cas de 
protection de l'enfance ont été suivis par un comité communautaire de protection de l'enfance au Sénégal, au Tchad et 
au Mali. Les comités communautaires de protection de l'enfance ont pris des mesures pour répondre à un signalement 
d'un incident de protection de l'enfance et ont clôturé le dossier, transmis le signalement à des services spécialisés ou 
assuré un suivi avec d'autres actions spécifiques au contexte et au cas. 

Modèle de projet Nurturing Care Group sur les résultats de la protection de l'enfance au Ghana

Dans le cadre d'un effort visant à appliquer rigoureusement la science comportementale aux programmes de protection 
de l'enfance, World Vision a testé un modèle de projet appelé ‘Nurturing Care Group’ (NCG) pour son efficacité à modifier 
les comportements de maltraitance d’enfants et de châtiment corporel chez les parents et les tuteurs. Cette recherche 
a été menée au Ghana de 2019 à 2020, où 73 959 tuteurs d'enfants de moins de 5 ans ont été touchés dans les sites 
d'intervention à travers 65 communautés, tandis que 20 communautés ont servi de sites de contrôle et n'ont mis en 
œuvre aucune intervention NCG.

Le programme NCG a promu 15 leçons WASH et six leçons de protection de l'enfance, qui ont couvert respectivement 
30 et 12 semaines. La proportion de parents ou de soignants qui ont déclaré avoir recours à des punitions physiques et/
ou à des agressions psychologiques a diminué de 28 % entre l'enquête de référence et l'évaluation, tandis que ceux qui 
pratiquaient des punitions physiques mineures ont diminué de 26 %. La NCG a également modifié la croyance selon 
laquelle les punitions physiques étaient nécessaires pour élever correctement un enfant. La proportion de parents ou de 
tuteurs d'enfants qui rejetaient les châtiments physiques comme moyen d'élever correctement un enfant a augmenté 
de 25 % entre l'enquête de référence et l'évaluation. On a également constaté une augmentation significative des 
connaissances relatives aux effets de la maltraitance et de la négligence. La proportion de parents ou de soignants 
capables de décrire les effets à court et à long terme de la maltraitance a augmenté de 34 % entre l'enquête de référence 
et l'évaluation. Et la proportion d'adultes prêts à signaler un cas de maltraitance d'enfant a augmenté de 40 %.

Réponse de World Vision 
Le modèle de projet Protection de l’Enfant & Plaidoyer de World Vision renforce l'environnement protecteur des 
enfants, en particulier des plus vulnérables. Le modèle se concentre sur le renforcement de la collaboration et des 
interconnexions entre les acteurs formels et informels de la protection de l'enfance, tout en renforçant leur capacité à 
s'attaquer aux causes profondes de la violence contre les enfants par le biais de programmes multisectoriels. 
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Les enfants 
expérimentent 
l'amour de 
Dieu et de 
leurs voisins

Contexte
Les chefs religieux sont souvent bien placés pour encourager un changement 
positif de comportement et d'attitude dans leurs communautés, avec un 
potentiel significatif pour activer et soutenir les améliorations du bien-être 
des enfants. Les chefs religieux ont souvent une relation profonde et de confiance 
avec leurs communautés. Ils sont capables d'encourager un dialogue honnête, 
d'influencer la réflexion et de fournir des conseils sur la manière de promouvoir 
et de protéger les droits et le bien-être des enfants dans leurs communautés - y 
compris en se référant aux principes de leur religion ", selon Peter Hawkins, 
représentant de l'UNICEF au Nigeria.4 

WV travaille avec un total de 18 663 leaders religieux dans huit pays.

4   UNICEF, 'UNICEF Launches "Faith for Life" Handbooks for Christians and Muslims : Les manuels compilent des recommandations fondées sur la foi concernant les droits 
et le bien-être des enfants pour les familles et les communautés nigérianes " (23 février 2021), https://www.unicef.org/nigeria/press-releases/unicef-launches-faith-life-
handbooks-christians-and-muslims.

https://www.unicef.org/nigeria/press-releases/unicef-launches-faith-life-handbooks-christians-and-muslims
https://www.unicef.org/nigeria/press-releases/unicef-launches-faith-life-handbooks-christians-and-muslims
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Nombre de leaders religieux dans les zones du programme WV

Dirigeants de l'Église

Imams/Sheikhs

Des responsables d'église formés aux 
modèles fondés sur des données probantes

Imams formés aux modèles fondés sur des 
données probantes

7 218 2 931

7 399 1 115

3 246 773

1 271 416

En 2021, WV a mis en œuvre des programmes Foi et Développement dans 
huit pays, a touché plus de 527 253 personnes.

527 253
personnes

Les modèles et approches confessionnels de WV mis en œuvre en Afrique de l'Ouest

Pour maximiser l'impact sur la vie des enfants les plus vulnérables, WV met en œuvre des interventions de foi et de 
développement fondées sur des preuves et axées sur le maintien du bien-être des enfants; ces interventions ont connu 
un succès notable en 2021.

a. Évaluation du Paysage Spirituel 

L’Évaluation du Paysage Spirituel est un processus consultatif qui permet d'identifier les croyances spirituelles, les 
pratiques et les normes sociales sous-jacentes des communautés qui influencent le bien-être des enfants. 

b. Les Canaux de l'Espoir 

Les Canaux de l'Espoir comprennent un processus interactif visant à créer un espace sûr pour les chefs religieux, leurs 
conjoints et les communautés de foi afin qu'ils deviennent des participants actifs au bien-être des enfants grâce à des 
informations scientifiques et à l'éclairage des textes religieux. Il permet d'atteindre les causes profondes et les convictions 
les plus profondes qui influencent les attitudes, les normes, les valeurs et les pratiques à l'égard des plus vulnérables afin 
de trouver des solutions durables aux besoins de la communauté, notamment en matière de protection de l'enfance, de 
genre, de VIH/SIDA, de santé maternelle et néonatale, de COVID-19, etc.

La proportion de membres de la communauté (participants directs) montrant une augmentation des attitudes en 
matière d'égalité des genres suite à la mise en œuvre des Canaux de l'Espoir est passée de 59% à 95% au Niger.

c. Célébrer les Familles 

Le modèle de projet de la Célébration des Familles est une approche efficace pour donner aux parents et/ou aux 
personnes qui s'occupent d'enfants les moyens de créer un environnement sûr et propice à l'épanouissement spirituel 
des enfants au sein des familles. 

Les enfants ayant des relations positives et pacifiques avec leurs pairs ont augmenté de 15% en moyenne sur deux 
projets Au Mali.

d. L'Education Spirituelle des Enfants 

L'Education Spirituelle des Enfants est un modèle de projet pour le développement holistique des enfants - spirituel, 
socio-émotionnel, cognitif et physique - tout au long des étapes de leur cycle de vie dans le contexte de leur être entier.
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Points forts de l'impact
 
Hemes Sylvia (classe 5), du club Ami de Jesus à Pong Tamale au Ghana, témoigne : ‘‘J'avais 
l'habitude de mendier, de voler et de ne pas vouloir donner quoi que ce soit à qui que ce soit. A cause de 
cela, je n'avais pas de bonnes relations avec mes camarades. Lorsque j'ai commencé à fréquenter le club 
des enfants, les leçons m'ont aidé à arrêter toutes ces pratiques et je conseille à mes amis de venir au club 
de la Bonne Nouvelle pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure vie.’’

World Vision Burkina Faso s'associe à l'OCED (Organisation Chrétienne d'Entraide et de 
Développement) afin de mobiliser les communautés religieuses pour la protection des enfants et 
de leurs familles. Célébrant son centenaire sous la bannière de l'Église des Assemblées de Dieu, 
l'OCED défend les droits de l'enfant et cherche à préserver la dignité et le bien-être mental et 
spirituel des personnes touchées par la crise, en particulier les femmes. Des liens locaux solides 
et une présence opérationnelle dans chacune des 13 régions du Burkina Faso, associés à une 
expérience dans les programmes de protection, d'éducation, de nutrition et d'autonomisation des 
femmes, font d'OCED un partenaire de choix pour World Vision au Burkina Faso.

En juillet, OCED et World Vision ont fait équipe pour mobiliser 39 chefs religieux en faveur de la protection de l'enfance et de la 
cohésion sociale par le biais de la méthodologie des Canaux de l'espoir de World Vision.
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Moyens de 
subsistance et 
résilience

Contexte
Dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest, plus de 58 millions de personnes 
sont confrontées à une insécurité alimentaire grave, soit près de 15 millions 
de plus qu'il y a un an et le plus grand nombre de cas enregistrés depuis 
2016. La situation pourrait encore s'aggraver car des millions de personnes 
touchées par les conflits n'ont que peu ou pas d'accès à leurs terres et à leurs 
moyens de subsistance. 

Le changement climatique menace des moyens de subsistance déjà fragiles 
et a des effets néfastes sur la sécurité. Les sécheresses deviennent plus 
récurrentes et plus graves, et les précipitations sont irrégulières et de plus en 
plus imprévisibles. OCHA a indiqué qu'en 2021, les inondations ont touché 
plus de 1,2 million de personnes dans 13 pays de la région.5 

Afin de maximiser l'impact sur la vie des enfants les plus vulnérables, WV 
met en œuvre des interventions de moyens de subsistance basées sur des 
preuves, axées sur la création de moyens de subsistance durables pour les 
ménages, avec des succès notables en 2021.

5 OCHA, 'Afrique occidentale et centrale : Aperçu général : Analyse du contexte, de la crise et des besoins " (31 décembre 2021), https://reports.unocha.org/en/country/west-
central-africa/card/2l3mvguFKg/.

https://reports.unocha.org/en/country/west-central-africa/card/2l3mvguFKg/
https://reports.unocha.org/en/country/west-central-africa/card/2l3mvguFKg/
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En 2021, WV a mis en 
œuvre des programmes 
de subsistance à travers 
72 projets dans huit 
pays et a touché 865 560 
enfants.

72
projets 

dans les ménages où un 
parent ou un soignant 
bénéficie d'un programme 
de subsistance soutenu par 
World Vision.

865 560 
enfants

Renforcer la résilience des familles par le biais de Groupes d’Epargne Savings for Transformation 
(S4T)

Les Groupes d’Epargne ou ‘Savings for Transformation’ est une approche qui fournit une plateforme durable permettant 
aux familles d'accéder à l'épargne et aux petits prêts pour faire face aux urgences du ménage.

En 2021, il y avait plus de 10 000 groupes d'épargne dans la région de l'Afrique de l'Ouest, avec près de 250 000 membres 
actifs. Plus de 75 % de ces membres sont des femmes. 

Gestion de l'Environnement

Dans sept pays (Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Tchad), WV a mis en œuvre 90 projets portant sur 
la gestion de l'environnement et le changement climatique. La majorité de ces projets se concentrent sur la résilience 
et l'adaptation au climat par le biais d'interventions telles que l'agriculture intelligente face au climat, la Régénération 
Naturelle Assistée (FMNR) et la Gestion des Ressources Naturelles.

Points forts de l'impact

                   Pourcentage de ménages qui, face à une catastrophe, ont pu appliquer des  
      stratégies efficaces de réduction des risques avec un résultat positif.

Mali
44,5 % (41,8 %-47,0 %)

à travers 35 projets

Mauritanie
Diminution de 17,2 %. 
(76,5 %-59,3 %) plus 
d'un an

à travers 15 projets

Sierra Leone
Pas de base de 
référence - la situation 
actuelle est de 76,92 %.

à travers 1 projet  

Sénégal
14,12 % 
d'augmentation
(74,3 %-88,42 %)
plus de 3 ans

à travers 25 projets

= 17 % = 14 %

Bien qu'il soit reconnu que la région est confrontée à d'énormes défis, comme en Mauritanie où la capacité de résilience 
des communautés semble diminuer, les communautés qui travaillent avec WV ont un impact sur les enfants.
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Histoire d'impact 
Comment Nasbatou a retrouvé sa joie de vivre

Au Niger, selon l'UNICEF, 30% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, et 75% avant l'âge de 18 ans. Ces 
mariages interrompent souvent la scolarité des filles, comme ce fut le cas pour Nasbatou Issoufou, une jeune mère 
de 25 ans, divorcée et remariée depuis plusieurs années.

‘‘Je m'appelle Nasbatou Issoufou, j'ai 25 ans et je vis dans le village de Kalfou. J'ai quatre enfants, mais je vis avec trois d'entre 
eux. L'aîné vit avec son père depuis que nous avons divorcé.

Depuis six ans, je suis membre d'un groupe d'épargne appelé Tatali Iyali, qui signifie "prendre soin de la famille" dans ma 
langue maternelle. J'aime ce groupe car il a transformé ma vie et celle de mes enfants. 

Avant de rejoindre le groupe d'épargne, la vie était ennuyeuse et difficile. Je dépendais uniquement de ce que mon ex-mari 
envoyait (rarement) pour les enfants par l'intermédiaire de ses parents.

Mes enfants avaient perdu tout intérêt pour l'école parce que je n'avais pas de frais de récréation à leur offrir. Ils ne 
supportaient pas de voir leurs amis manger pendant la récréation. Quand ils revenaient de l'école, ils passaient leur temps à 
pleurer, et cela me brisait le cœur.

Un jour, un de mes amis m'a parlé du groupe d'épargne. J'ai donc adhéré et j'ai commencé à participer aux différentes 
réunions. J'ai contracté un prêt avec lequel j'ai commencé à fabriquer des biscuits que j'ai vendus dans le quartier. Ensuite, 
j'ai contracté un nouveau prêt pour payer des articles pour femmes que j'ai revendus. Chaque mois, je peux avoir un 
bénéfice de 30 000 CFA [60 dollars], et avec ces économies, j'ai pu acheter huit chèvres que j'élevais. L'année dernière, j'en ai 
vendu quatre à 115 000 CFA [230 dollars]. Avec une partie de cette somme, j'ai payé la nourriture pour la maison, et avec 
l'autre, j'ai réparé notre maison. Il me restait quatre chèvres, et l'une d'entre elles vient de mettre bas, alors maintenant j'en ai 
cinq.

Depuis que je suis membre de ce groupe d'épargne, il y a eu un grand changement dans ma vie et celle de mes enfants. 
Maintenant, je peux m'occuper de mes enfants sans problème. Les enfants vont à l'école avec plaisir parce que, chaque jour, 
chacun d'entre eux reçoit de l'argent pour la récréation. Je peux assurer 20 000 CFA [40 dollars] par mois, alors qu'avant, 
trouver 3 000 CFA [6 dollars américains] par mois était un calvaire.’’

Outre le groupe de Nasbatou, 139 groupes de 25 femmes ont été formés non seulement à des activités génératrices 
de revenus, mais aussi à la vie communautaire, à la gestion financière et à des idées sur l'entrepreneuriat. 
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Réponse 
humanitaire

Contexte
La crise dans le Sahel Central a reçu une attention internationale inadéquate, 
et les efforts de réponse humanitaire sont sévèrement sous-financés 
malgré les besoins immenses et croissants. Les principales préoccupations 
de World Vision concernent la vulnérabilité et la protection accrues des 
filles et des garçons, ainsi que l'insécurité alimentaire croissante dans la 
région, due à la montée des conflits et de l'insécurité, au changement 
climatique et aux impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19. 
D'autres préoccupations concernent le manque de financement et d'accès 
humanitaire, l'insécurité accrue et son impact sur la sécurité du personnel 
humanitaire, ainsi que l'instabilité politique (et les sanctions qui en découlent) 
qui pourrait exacerber davantage la crise humanitaire en cours. Les familles 
sont profondément affectées et luttent pour subvenir à leurs besoins alors 
que les prix des aliments continuent d'augmenter et que les moyens de 
subsistance sont perturbés. 

Alors que la crise s'aggrave, une génération entière est touchée. L'éducation 
de millions d'enfants est compromise. Dans tout le Sahel Central, plus de 5 
500 écoles sont fermées ou non opérationnelles en raison de la violence, ce 
qui compromet l'avenir des enfants, en particulier des filles, qui sont les moins 
susceptibles de retourner à l'école après des interruptions prolongées.

Pour maximiser l'impact sur la vie des enfants les plus vulnérables, WV met 
en œuvre des interventions humanitaires d’urgence et de renforcement de la 
résilience fondées sur des preuves.
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En 2021, World Vision a atteint plus de 4 millions de personnes, dont 
près de 2 millions d'enfants, avec plus de 85 millions de dollars US d'aide 
humanitaire, dans cinq pays (Burkina Faso, RCA, Tchad, Mali et Niger). 
18 millions de dollars US d'aide en espèces et en bons d'achat ont été 
distribués dans la région.

2 M
enfants

Réponse de 
WV : Assistance 
alimentaire et 
nutritionnelle (en 
espèces et/ou en 
nature), WASH 
et protection 
des enfants.
Démarrage du 
bureau.

BURKINA  
FASO

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
Réponse de WV :  Assistance alimentaire, 
sécurité alimentaire et moyens de 
subsistance, santé et nutrition, WASH, 
programmes d'argent liquide et de 
coupons et protection de l'enfance.
Atteint :

2,3 M de personnes, dont

1,2 M d'enfants

DÉPLACEMENT DE 
POPULATION AU TCHAD
Réponse de WV :  Argent liquide et 
bons d'achat, moyens de subsistance et 
sécurité alimentaire, santé et nutrition, 
santé mentale et soutien psychosocial 
et services de protection
Atteint :

127 705 personnes, dont

32 456 enfants

L'URGENCE AU CENTRE ET AU NORD DU MALI
Réponse de WV :  Protection de l'enfance, WASH, assistance en espèces et services de sécurité alimentaire.
Atteint :

1 M de personnes, dont

484 974 enfants

NIGER CONFLIT ET 
DÉPLACEMENT
Réponse de WV :  Protection de l'enfance, y 
compris la prévention de la violence fondée 
sur le genre, WASH, sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance, besoins en matière 
de santé et de nutrition par le biais d'une 
aide en espèces et de bons, ainsi que le 
soutien aux activités de consolidation de la 
paix et de cohésion sociale 
Atteint :

525 329 personnes, dont

254 743 enfants
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Résumé des réalisations

223 000 
personnes
ont eu accès à l'eau 
potable.

enfants
ont reçu des repas scolaires 
dans le cadre de programmes 
d'alimentation scolaire.

29 000

87 000 
enfants

ont été atteints par la gestion de la malnutrition 
aiguë sévère et de la malnutrition aiguë modérée 
(recherche active de cas pour la détection précoce et le 
référencement).

18 000
enfants
ont bénéficié d'une 
alimentation complémentaire 
et thérapeutique.

personnes
ont reçu une aide 
alimentaire (en nature).

386 000 

91 000
personnes
ont bénéficié d'une 
assistance en espèces et 
sous forme de bons.

personnes
ont été touchées par la 
fourniture de moyens de 
subsistance.

11 000

98 000
personnes
ont été touchées par 
le soutien aux soins de 
santé primaires.

personnes
ont reçu un soutien 
psychosocial.

7 854 

Réponse au COVID-19 : World Vision continue de répondre à l'impact du COVID-19 dans 
huit pays d'Afrique de l'Ouest : Ghana, Mali, Niger, Mauritanie, République centrafricaine, 
Sénégal, Sierra Leone et Tchad, notamment dans les endroits où les enfants et les familles 
sont les plus vulnérables. En 2020 et 2021, les interventions de réponse au COVID-19 de WV 
ont touché 5,7 millions de personnes, dont 2,5 millions d'enfants. 
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Points forts de l'impact

Léonie Pamo, 28 ans et mère de six enfants, a fui 
l'insécurité à Ippy en 2019 pour s'installer dans le village 
de Madomale, dans la sous-préfecture de Bambari. 
Lorsqu'elle est arrivée dans la région, son travail pour les 
autres n'a jamais permis de nourrir et de prendre soin de 
ses six enfants. Elle a dû compter sur l'aide humanitaire, 
qui n'était malheureusement pas disponible avant que 
le projet de sécurité alimentaire d'urgence à Bambari ne 
commence ses opérations.

‘‘Lorsque je suis arrivée dans cette région, il n'était pas facile 
d'obtenir des terres à cultiver, et les graines et les légumes 
étaient rares et chers sur le marché local. J'ai eu des difficultés 
à nourrir mes enfants et j'ai dû faire du travail occasionnel 
pour survivr’’, a déclaré Mme Pamo. 

Le village de Madomale, dans la commune de Pladama, est l'un des villages les plus pauvres, et la plupart de la population 
dépend de l'aide humanitaire et de petites activités économiques. Ses six enfants, comme tous les autres enfants de 
Madomale, étaient exposés au risque de malnutrition. La situation a empiré lors de l'élection post-présidentielle de 
décembre 2020. 

‘‘Plusieurs ménages de notre village ont le même problème que moi. Nous n'avons pas accès à la nourriture car la 
population a perdu ses réserves et ses greniers agricoles lors de la récente crise de décembre 2020’’, a-t-elle expliqué.

En septembre 2020, Mme Pamo a été sélectionnée pour bénéficier de l'aide d'un projet de sécurité alimentaire 
d'urgence. Après avoir assisté aux sessions de formation des agriculteurs organisées par le projet, elle a appliqué 
les techniques qu'elle avait apprises et a vu des résultats deux mois après avoir planté 40 grammes de graines de 
chacune des espèces végétales suivantes : amarante, épinard, oignon, tomate et carotte.

Les semences ont commencé à produire leurs premiers légumes en février 2021, et elle a récolté plus de 50 
kilogrammes de légumes différents en février et mars 2021. Elle a emmené le surplus au marché du village car 
elle et ses enfants ne pouvaient pas tous les consommer. En outre, les légumes de ses jardins continuent de bien 
pousser et de produire davantage. Elle s'attend à ce que la récolte atteigne environ 150 kilogrammes lorsque tous 
les légumes auront atteint leur pleine maturité.
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Redevabilité 
L'approche de World Vision en matière de redevabilité décrit comment WV cherche à rendre des comptes à toutes ses 
parties prenantes, mais en particulier aux enfants et aux communautés qu'elle sert, reconnaissant qu'ils sont souvent en 
position de vulnérabilité, leurs besoins, leurs droits et leurs idées étant souvent ignorés par les décideurs plus puissants, y 
compris les ONG. La redevabilité des programmes comprend quatre pratiques - les piliers - que WV s'engage à respecter 
chaque fois qu'il s'engage directement avec les enfants et les communautés dans tous les types de programmes. Ces 
quatre piliers sont la fourniture d'informations, la consultation des communautés, la promotion de la participation, la 
collecte et le traitement des réactions et des plaintes.

Au cours des trois dernières années, WV a mis en œuvre une initiative mondiale sur le " signalement des incidents au 
niveau de la communauté " visant à donner aux enfants et aux communautés les moyens de signaler toute mauvaise 
conduite du personnel de WV (ou de ses affiliés), en mettant l'accent sur les incidents de sauvegarde. L'initiative a permis 
à WV de tenir son l’engagement d’augmenter à la fois la qualité et l'échelle de la redevabilité dans tous les bureaux, y 
compris ceux d'Afrique de l'Ouest. L'analyse est produite à partir de différentes sources de données - rapport de mise à 
jour sur la sauvegarde (auto-évaluation), données sur la gestion intégrée des incidents, données sur l'auto-évaluation de 
la qualité des programmes, et preuves de la mise en œuvre (utilisation des indicateurs de redevabilité et soumission de la 
documentation) - pour valider les progrès des pratiques de redevabilité.

L'auto-évaluation dans le rapport de mise à jour sur la sauvegarde montre que des mécanismes de plainte existent dans 
95 % des programmes d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une augmentation de 14 % par rapport à l'année dernière.

Des mécanismes de 
plainte existent

Les mécanismes de plainte 
sont adaptés au contexte

Des informations sont 
fournies aux enfants et 

aux communautés

Pays ANNÉE  
FISCALE 21

ANNÉE  
FISCALE 22

ANNÉE  
FISCALE 21

ANNÉE  
FISCALE 22

ANNÉE  
FISCALE 21

ANNÉE  
FISCALE 22

République  
centrafricaine

80 % 90 % 75 % 77 % 40 % 90 %

Tchad 83 % 83 % 83 % 83 % 73 % 73 %

Ghana 87 % 98 % 100 % 98 % 100 % 98 %

Mali 97 % 98 % 98 % 100 % 85 % 97 %

Mauritanie 100 % 100 % 75 % 87 % 75 % 94 %

Niger 100 % 99 % 95 % 100 % 50 % 100 %

Sierra Leone 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sénégal 100 % 100 % 75 % 80 % 100 % 90 %

*Aucune donnée disponible pour le Burkina Faso

En moyenne, 93 % des retours d'information et des plaintes dans la région ont été traités 
dans les délais convenus ; toutefois, l'indicateur relatif à la fourniture d'informations 
présente quelques lacunes qui devront être améliorées. 

Une boîte à suggestions en 
République centrafricaine
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Conclusions et actions
Les progrès des programmes de World Vision en Afrique de l'Ouest sont extrêmement encourageants. Le 
nombre de personnes touchées s'élève à près de 10 millions, dont plus de 4,7 millions d'enfants. L'ampleur de 
la programmation a été amplifiée par un plaidoyer réussi (à la fois pour le changement de politique et la mise 
en œuvre) auprès de plus de 48 millions d'enfants. Cette portée significative donne à WV des raisons de se réjouir, et 
il existe des preuves de changements positifs. Néanmoins, une multitude de crises, la faim, COVID-19, les conflits et les 
défis liés au climat, affectent considérablement les familles dans toute la région. Certains pays affichant des changements 
plus positifs que d'autres en fonction du contexte, voici quelques-uns des enseignements les plus pertinents pour WV :

• Le modèle CMAM ou gestion communautaire de la malnutrition aiguë, montre un impact dans la réduction de la 
malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Compte tenu de l'escalade de la crise alimentaire, les bureaux de 
WV devraient intensifier l'utilisation de cette approche.

• Les programmes WASH ont un impact positif constant sur les enfants et les familles. Il est donc essentiel de 
continuer à intégrer les programmes WASH, de santé et de nutrition.

• Il existe un risque d'annulation de certains des progrès réalisés en matière d'éducation. En raison du COVID-19 et 
des conflits, de nombreux enfants n'ont pas été en mesure de suivre une éducation formelle pendant de longues 
périodes. Le modèle du projet ‘Unlock Literacy’ montre des signes de succès dans l'amélioration de l'alphabétisation 
dans des contextes plus stables et aussi dans des contextes moins stables, comme au Niger. World Vision devrait 
soutenir les enfants qui n'ont pas été scolarisés par des programmes de rattrapage et de remise à niveau 
afin d'avoir un impact positif sur l'éducation et la protection de l'enfant.

• L'approche intégrée de la programmation pour les enfants est mise en évidence par l'impact de l'étude pilote 
Nurturing Care Group. En remettant en question les normes sociales avec les communautés, le programme WV 
a pu réduire la violence physique et/ou psychologique exercée sur les enfants par les parents et les soignants. 
Afin d'augmenter l'impact sur la protection de l'enfance, les bureaux terrain doivent utiliser le module 
Protection de l’Enfance du Nurturing Care Group ou d'autres interventions parentales basées sur des 
preuves, avec une couverture suffisante, dans le cadre d'une approche systémique Protection plus large (modèle de 
projet Protection de l’Enfance & Plaidoyer) s'attaquant aux causes profondes. Ces interventions doivent répondre aux 
normes de qualité de mise en œuvre de WV.

• ‘Savings for Transformation’ ou les Groupes d’Epargne est sans aucun doute l'une des interventions les plus réussies 
du programme WV en Afrique de l'Ouest. Les groupes d’epargne comptent 250 000 membres, dont 75% sont des 
femmes. Ces groupes renforcent l'autonomie des femmes et transforment leur rôle dans les communautés. Cela 
contribue à son tour à l'amélioration du bien-être des enfants, non seulement grâce aux opportunités commerciales 
et à l'amélioration des revenus, mais aussi grâce à l'impact de l'inspiration d'autres femmes et filles. À l'avenir, le 
programme WV doit s'attaquer aux obstacles auxquels les adultes et les enfants sont confrontés en raison 
de leur sexe dans la conception et la mise en œuvre de toutes les activités du programme. Cela permettra 
de soutenir le bien-être durable des enfants, comme on le voit dans la programmation ‘Savings for 
Transformation’.

• Le travail avec les leaders religieux de la région est un facteur important pour apporter un changement durable - 
cela a été prouvé, mais pour améliorer la base de preuves dans ce domaine, et plus largement dans le changement 
dans la vie des enfants, WV doit continuer à se concentrer sur le nombre de mesures standardisées. Cela permettra 
aux communautés, aux partenaires et au personnel de comprendre quelles interventions font la plus grande 
différence, pour qui et pourquoi.



www.wvi.org

Suivez-nous : @WorldVisionWARO
Aimez-nous :  WorldVisionWestAfricaRegionalOffice

Tel  : +221338651717
Immeuble : SouRok1, N° 4210 allées Seydou Nourou Tall, Sicap Amitié 1, Dakar-Sénégal

Chez World Vision, notre objectif est d'aider les enfants les plus vulnérables, dans les endroits 
les plus dangereux, à surmonter la pauvreté et l'injustice. Inspirés par notre foi chrétienne, nous 

travaillons depuis plus de 70 ans avec des communautés, des partenaires, des dirigeants locaux et 
des gouvernements, afin que les enfants - de toutes confessions ou non - puissent connaître la vie 

dans toute sa plénitude.
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