




Message du Directeur National,

Patrick DANIERE
Directeur National de World Vision Mali

L’année 2022 a été marquée par un accroissement 
de notre présence dans deux domaines. D’une 
part la Santé avec la mise œuvre d’un projet 
de vaccination de routine des enfants zéro-
dose, financé par GAVI (l’alliance du vaccin). 
D’autre part l’Assistance Alimentaire avec un 
fort développement de notre partenariat avec le 
PAM dans les régions de Mopti, Gao et Nara et 
l’atteinte de 624 000 personnes dans les zones 
affectées par les crises.

Nos activités dans les autres secteurs ont 
également été soutenues. Nous avons célébré 
la réalisation de notre 2000ème forage en 15 
ans et favorisé l’accès à l’eau potable des 
populations les plus vulnérables. Pour rendre le 
parrainage des enfants plus dynamique, nous 
avons testé une nouvelle approche appelée 
“Chosen” qui permet aux enfants de choisir eux-
mêmes leurs parrains. Nous avons conduit un 
atelier réunissant 60 experts dans l’Analyse des 
Systèmes de Résilience en étroite collaboration 
avec le Ministère du Développement Rural. 
Nous travaillons étroitement avec la filiale micro-
finance de World Vision au Mali, le Réseau de 
Micro-institutions de Croissance de Revenus 
(RMCR), pour développer des synergies d’actions 
autour des 1000 groupements d’épargne que 
World Vision Mali a déjà mis en place.

Nous avons accentué nos interventions en 
Protection de l’enfance et avons mobilisé les 
leaders religieux autour de nos activités afin 
d’assurer un meilleur ancrage communautaire. 
Dans le secteur du Plaidoyer, nous avons renforcé 
notre présence au niveau local par la mise en 
œuvre de nouveaux groupes CVA (Action et Voix 
Citoyenne).

Notre vision pour chaque enfant, c’est la vie 
dans toute sa plénitude. L’enfant acteur de 
changement au cœur d’une programmation 
multisectorielle… 

Nous en avons eu la démonstration à 
Tiekorobougou, une commune du cercle de Kati 
dans laquelle World Vision a réalisé 3 salles de 
classes dans l’école, avec aussi la construction 
d’un forage et d’un bloc de 3 latrines séparées 
filles/garçons. 310 élèves et leurs enseignants 
ont désormais un environnement amélioré, plus 
sain et plus sécurisé pour l’apprentissage. 

L’approche dite NEXUS qui lie l’urgence, le 
développement, et la paix est une approche que 
nous défendons et que nous mettons en œuvre 
dans un contexte particulièrement difficile au 
Mali sur le plan sécuritaire et humanitaire. Nous 
documentons cette approche et la relayons à 
haut niveau, afin que les agissements qui vont 
à l’encontre des principes humanitaires puissent 
s’atténuer. Dans ce contexte, le renforcement de 
la capacité du personnel de World Vision Mali en 
gestion des catastrophes est aussi une priorité. 

Je tiens à remercier tous les donateurs pour leurs 
contributions. Je remercie les communautés et 
le gouvernement Malien à travers les services 
techniques de l’État. Je remercie également 
l’ensemble de nos partenaires pour la bonne 
collaboration, ainsi que le personnel de World 
Vision Mali pour son engagement permanent et 
sa disponibilité. 

Tous ensemble nous contribuons à améliorer le 
bien-être des enfants du Mali. 

Que Dieu vous bénisse !
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Notre Promesse Aller plus loin

En 2022, notre stratégie à l’échelle du Partenariat, appelée Notre Promesse a suscité un 
sentiment d’urgence renouvelé dans un contexte sécuritaire difficile et complexe. Nous avons 
pu contribuer à améliorer le bien-être des enfants du Mali, en particulier des enfants les plus 
vulnérables et leurs familles.

Notre stratégie est une promesse aux filles et aux garçons les plus vulnérables du Mali que
nous poursuivrons sans relâche notre vision pour eux : la vie dans toute sa plénitude.

Vivre notre foi et notre 
appel avec audace et 
humilité.

Avec le Christ au centre 
de tout ce que nous fai-
sons, nous démontrons 
l’amour
inconditionnel de Dieu 
pour les enfants en mo-
bilisant le personnel et 
les communautés pour 
s’attaquer aux causes 
profondes et spirituelles 
de la vulnérabilité des 
enfants.

Nous avons bâti notre 
crédibilité en tant que 
partenaire chrétien so-
lide, capable de galvani-
ser un mélange diversifié 
de dirigeants religieux et 
de communautés pour 
soutenir l’action collec-
tive pour les enfants.

Approfondir notre 
engagement envers les
filles et les garçons les 
plus vulnérables

En accordant la priorité 
aux filles et aux garçons 
les plus vulnérables, nous 
continuons à réaligner 
notre objectif et notre 
empreinte pour réduire 
l’extrême vulnérabilité 
; élaborer une 
programmation efficace 
et pertinente ; déployer 
le bon leadership et les 
bonnes pratiques ; et 
allouer des fonds pour 
un impact maximal.

Nous continuons de 
soutenir les enfants dans 
certains des endroits les 
plus dangereux.

Concentrer notre 
ministère pour obtenir
de meilleurs résultats.

Nous sommes axés 
sur l’impact, avec une 
culture et une pratique 
de maximiser l’impact 
pour les enfants 
vulnérables avec chaque 
décision et action que 
nous prenons. Nous 
nous concentrons sur les 
secteurs clés du travail en 
utilisant des approches 
fondées sur des données 
probantes qui montrent 
une différence dans le 
bien-être des enfants. 
En même temps, nous 
renforçons les facteurs 
qui favorisent un impact 
durable au fil du temps, 
comme la résilience 
des ménages et des 
collectivités.
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Collaborer et 
Promouvoir un impact 
plus large.

Faisant entendre la voix 
des filles et des garçons,
nous plaidons pour un 
changement systémique
aux niveaux national 
et local ; et nous nous 
associons à d’autres 
afin qu’ensemble nous 
puissions accomplir plus 
que nous ne pourrions le 
faire par nous-mêmes.

Depuis 2018, des 
milliers d’enfants 
sont mieux protégés 
grâce à des politiques 
gouvernementales plus 
rigoureuses visant à 
lutter contre la violence  
grâce à notre campagne 
«Il faut un monde pour 
mettre fin à la violence 
faite aux enfants» (ITAW).

Fournir un financement 
durable et de haute 
qualité sur le terrain.

Nous collectons des 
fonds auprès des 
donateurs pour un 
impact ciblé.

Nous capitalisons sur la 
spécificité chrétienne 
de notre Partenariat au 
niveau mondial pour 
prioriser le financement 
privé  en particulier dans 
les contextes fragiles du 
Mali, pour accroître les 
subventions et soutenir 
les priorités du Ministère.

Nos progrès en 2022 
indiquent que nous 
sommes sur la bonne voie.
Nous devons maintenant 
aller plus loin. Nous 
célébrons et utilisons au 
mieux les quatre éléments 
qui font la particularité 
de World Vision : notre 
foi chrétienne, l’accent 
que nous mettons sur les 
enfants, notre approche 
axée sur l’autonomisation 
de la collectivité, et notre 
capacité d’impact sur le 
bien-être des enfants à 
grande échelle. Ensemble, 
ces éléments constituent 
notre signature et offrent 
à World Vision une 
occasion unique de tenir 
sa promesse envers les 
filles et les garçons les 
plus vulnérables du Mali.

Pour en savoir plus sur notre 
stratégie, allez sur le site : 
www.wvi.org/our-promise
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Nous sommes World Vision
World Vision est un partenariat international 
de chrétiens dont la mission est de suivre 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans 
le travail avec les pauvres et les opprimés 
pour promouvoir la transformation humaine, 
rechercher la justice et témoigner de la 
bonne nouvelle du Royaume de Dieu.

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

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

En tant que partenaire mondial de premier plan, 
nous travaillons aux côtés des  parties prenantes, 
des familles et communautés pour transformer 
des vies et apporter de l’espoir et, par conséquent, 
toutes nos vies sont enrichies. Ainsi, avec nos 
partenaires en 2022, nous avons eu un impact 
positif sur la vie de plus de 570 236 enfants au Mali et 
200 millions d’enfants vulnérables dans le monde.

Nous avons le privilège de servir et de travailler 
à rétablir les relations et à transformer les 
communautés comme un reflet de l’amour 
inconditionnel de Dieu. Et nous reconnaissons 
humblement que sans la bonté de Dieu et la 
générosité des donateurs, nous ne serions 
pas en mesure de réaliser ce que nous faisons.
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Durant l’année 2022 dans le programme de 
parrainage, nous avons 76 299 enfants enregistrés 
dans 32 programmes de développement avec 
plus de 5 900 nouveaux enfants enregistrés.

En éducation l’objectif est d’améliorer les 
compétences en lecture des enfants en fonction 
de leur âge et leur niveau d’étude notamment les 
plus vulnérables d’ici 2025. En 2022 plus de 35 
555 enfants ont été touchés directement par nos 
programmes de lecture.

Dans le domaine de l’accès aux services WASH, 
119 300 nouvelles personnes ont été atteintes 
avec l’accès à l’eau potable en particulier dans 32 
écoles.

Des projets multisectoriels dans l’optique de sau-
ver des vies et d’alléger la souffrance de la po-
pulation vulnérable ont été mis en œuvre par le 
département des affaires humanitaires et d’ur-
gence. Ainsi, l’assistance alimentaire en 2022 a 
touché 624 000 personnes vulnérables.

Dans le secteur santé/nutrition, 2 661 enfants 
ont été  intégrés dans le programme Déviance 
Positive Foyer  de 12 jours avec 85,5% de gain de 
poids de 900 g après 3 mois de suivi.

Le secteur du développement économique a vu 
la création de 224 nouveaux groupes d’épargne 
et de crédit impactant ainsi la vie de plus 
de 18 525 enfants.

APERÇU SUR NOS INTERVENTIONS AU MALI
Secteurs prioritaires
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Dans le cadre du Plaidoyer, l’Engagement Externe et l’influence des politiques,
10 930 968 personnes ont été touchés à travers l’influence de près d’une  vingtaine de 
politiques existantes, d’une dizaine de changement de politique et 06 nouvelles politiques 
en Protection d’Enfant, Santé, Nutrition, WASH, Sécurité Alimentaire et Gestion des 

Catastrophes en lien avec les Objectifs de Développement Durable 1,2,4,5,6 et 16.  
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En 2022, 119 300 personnes supplémentaire ont bénéficié d'un accès à l’eau potable, 67 327 personnes 
d'un accès aux infrastructures d’assainissement de base, et  231 249 personnes sensibilisées sur 
les bonnes pratiques d’hygiène y compris le lavage des mains au savon ainsi que les autres gestes 
barrières de prévention de Covid-19.

En outre 32 écoles et 8 Centres de Santé Communautaire ont bénéficié d'interventions WASH avec 
la réalisation de points d’eau. 

Eau, Hygiène et Assainissement



DANS 
LES COMMUNAUTÉS

119.300 bénéficiaires pour l’accès à l’eau 
dont 77.500  accès par robinet.

18 nouveaux forages réalisés.

83 forages équipés de pompes 
manuelles installées.

19 forages non fonctionnels réhabilités.

29 Adductions d’eau sommaires (AES)
réalisés.

8 Systèmes Hydrauliques Villageois 
(SHVA) construits.

155  bornes fontaines pour un total de 
310 robinets communautaires réalisés.

33.388 ménages éduqués au traitement 
de l’eau à domicile.

249 comités de gestion et associations 
des usagers de l’eau mis en place/réacti-
vés et formés.

67.327 personnes ont eu accès aux 
latrines et 231.249 personnes touchées 
par le programme de l’éducation à l’hy-
giène.

26 villages certifiés «fin de la défécation 
a l’air libre».

12.903 latrines familiales construites par 
les communautés.

À L’ÉCOLE

12.332 élèves ont accès à l’eau, 6.963 
ont accès à l’assainissement et 47.556 
ont été éduqué aux bonnes pratiques 
d’hygiène.

416 nouveaux clubs d’enfants ont été 
établis et formés.

63 points d’eau dont 10 bornes fon-
taines, 23 nouvelles pompes manuelles 
et 30 réhabilitations.

76 cabines de latrines construites dans 
15 écoles et 63 écoles dotées de kits de 
lavage de mains au savon.

DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 
SOINS

14 points d’eau réalisés dans les centres 
de santé.

12 robinets publics d’eau instalés dans 
les CSCOM.

54 centres de santé dotés de kits de 
lavage de mains.
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RÉALISATIONS CLÉS POUR L’ANNÉE 2022

Accès à l’eau potable             Accès à l’assainissement

Promotion et éducation à l’hygiène              Renforcement de capacité

BUDGET DÉPENSE 
(En $ USD)
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Urgence Humanitaire
Le contexte sécuritaire et humanitaire au Mali s’est encore détérioré en 2022, laissant plus de
7 millions de personnes, dont 3 millions d’enfants dans le besoin d’assistance humanitaire.
Notre réponse visant à restaurer la dignité humaine s’est articulée autour des secteurs de la sécurité 
alimentaire, la nutrition, le WASH, l’éducation, la santé, la protection, la consolidation de la paix et le 
plaidoyer.
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RÉALISATIONS CLÉS POUR L’ANNÉE 2022

Urgence Humanitaire 10

Sécurité alimentaire

556 000 personnes impactées à travers la distribution de coupons 
alimentaires et micronutriments pour les femmes allaitantes et les enfants.

Eau, hygiène et assainissement (HEA)

41 185 touchées à travers la construction et la réhabilitation des points 
d’eau et des latrines.

Moyens d’existence

45 groupes d’épargne ont été créés pour 3 284 bénéficiaires à travers  
e d’épargne communautaire Saving for Transformation (S4T) avec plus de 

16 737 250 FCFA épargnés.

Éducation, Protection d’Enfant et Santé

6 000 élèves ont bénéficié du matériel pédagogique mis à la disposition 
de leurs écoles et 3 730 femmes, dont 197 adolescentes ont bénéficié des 
soins de santé, 7 813 personnes sensibilisées et 6 adolescentes sauvées du 
mariage des enfants.

Consolidation de la paix

482 personnes impactées y compris 124 leaders religieux par les ap-
proches spécifiques visant à consolider la Cohésion Sociale telles que Ne Pas 
Nuire  (Do No Harm) et Perception Renforcée du Monde (Empower World 
View).



L’année 2022 a été marquée par un appui au gouvernement dans la lutte contre la COVID-19 à 
travers la sensibilisation de 60 593 personnes à la prévention contre la maladie, la distribution de 
kits à 740 communautés, la distribution de 365 kits de lavage des mains et 1 017 désinfectants aux 
centres de santé.  
80 491 enfants ont bénéficié de la vaccination de routine. En outre 3 019 groupes communautaires 
ont été formés sur la prévention du paludisme.

Santé-Nutrition
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2 661 enfants ont été  intégrés dans le 
programme Déviance Positive Foyer  de 12 
jours, avec 85,5% de gain de poids de 900 g 
après 3 mois de suivi, 64,5% ont eu un Statut 

nutritionnel amélioré.

42 Femmes enceintes ont été dotées en kits 
d’entretien pour enfants lors de la célébration 
de la Journée Mondiale de Lutte Contre le 

Paludisme (JMLP) à Koutiala.

Démarrage du projet modèle COMM 
(Community Health Committee /ASACO) 
dans 5 Clusters (Neguela, Koudiakan, 
Koutiala, M’Pessoba et San) avec la formation 
de 146 membres ASACO, DTC des CSCOM 

et Maires des communes.

`

Donation de 693 000 comprimés 
d’Albendazole au Ministère de la Santé et du 
Développement Social et distribution de 17 

510 moustiquaires.

Santé-Nutrition 12



Éducation
L’objectif du secteur Education est d’améliorer les compétences en lecture des enfants selon leur âge 
et leur niveau d’étude d'ici 2025, notamment pour les enfants les plus vulnérables.

En 2022, des résultats significatifs ont été enregistrés malgré une insuffisance notoire du personnel 
enseignant dans certaines écoles d’intervention et la rareté au niveau communautaire, de volontaires 
capables d’animer les camps de lecture.
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438
Enseignants formés 

sur l’approche Unlock 
Literacy «UL» utilisent les 

compétences acquises pour 
enseigner la lecture

5 412 
Matériels de lecture adaptés au 

contexte local et au développement 
de l'enfant développés et distribués 

dans des camps de lecture 
communautaires 

16 479 
Adolescents et jeunes ayant 
pris part à des programmes 
d’éducation de qualité World 

Vision Mali

1 139  
Membres de la communauté qui 
signalent une plus grande réactivité 
des prestataires de services 

d'éducation aux communautés 

35 555 
Enfants ayant  participé 
à l’intervention Unlock 

Literacy

24 
Visites de suivi/coaching 
dans les écoles et villages 

cibles 

330
Animateurs d’alphabétisa-

tion communautaire formés 
à l’action communautaire en 

matière d’Unlock Literacy

1 119
Parents/soignants formés au 

soutien à l'alphabétisation 
par l'UL

RÉALISATIONS CLÉS POUR L’ANNÉE 2022
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Développement économique

Au cours de l’année fiscale 2022, l’objectif général du développement économique était de « favo-
riser l’inclusion financière et sociale des communautés par l’accès au micro-crédit et la pratique des 
activités génératrices de revenus ». 

A travers les groupes d’épargne pour la transformation (S4T) et le Réseau de Micro Institution de 
Croissance de Revenus (RMCR), les femmes ont pu :
• Épargner, accéder à des crédits et renforcer leur solidarité à travers le fonds social.
• Être formées sur la saponification et l’élevage leur permettant d’augmenter leurs revenus.
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186
Enseignants formés sur la gestion des 

risques à l’école

24
Plans de préparation des risques de ca-

tastrophes mis à jour

48
Communautés formées sur la gestion 

des risques de catastrophes

1 314
Paysans formés dont 1 256 femmes sur 
les techniques de productions agricoles

85,26
Hectares de périmètres maraîchers

aménagés

117
Périmètres maraîchers réalisés

4 745
Personnes formées dont 4 511 femmes 

en Activités Génératrices de Revenus

RÉALISATIONS CLÉS POUR L’ANNÉE 2022
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Réseau de Micro-institutions
de Croissance de Revenus  (RMCR)

150
Groupes d'épargne qui 
qualifient par un accès au 

micro-crédit

22 624 000 
CFA

Distribués à 758 
bénéficiaires

50
Agents du RMCR formés

Réalisations conjointes 
RMCR – WVM



3 397 775 (FCFA)
Épargnés

133 494
Épargnants

172 491
Enfants impactés

57%
Des emprunteurs actifs

sont des femmes

RMCR 18



Parrainage
Durant l’année fiscale 2022, la performance du parrainage pour le suivi des enfants inscrits a été 
maintenu au vert sur tous les douze mois c’est-à-dire un niveau de performance appréciable.

Nous terminons 2022 avec environ 76 299 Enfants inscrits au Parrainage dans 32 Programmes. Ces 
enfants sont parrainées par 10 bureaux de soutien (Fonds Privés) : le Canada, l’Allemagne, les Etats 
Unis, la Corée du Sud, la Taïwan, la Suisse, la France, la Nouvelle Zélande, l’Espagne et l’Italie. 
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5 900
Nouveaux enfants enregistrés grâce au 
support des bureaux de soutien (Fonds Pri-
vés)  suivants : Canada (pour Baguineda), 
Allemagne (pour Koudiakan), Suisse (pour 
Lozena), USA ( pour Benkadi, Mallena et 

MPessoba) et Taïwan (pour Mandé).

55
Enfants ont eu l’opportunité de choisir 
leurs parrains et/ou marraines à travers 
le premier évènement de l’approche « 

Chosen » organisé à Mpessoba.

1
Nouveau Programme Zonal  Multisectoriel 

(Mandé) financé par Taïwan.

47 047
Parrains et marraines actifs dans leurs 

contributions en 2022. 

72%
Des enfants parrainés ayant l’âge d’aller à 

l’école ont eu accès à l’éducation.

2
Programmes (Ciwara et Koodugu) clôturés 
après plusieurs années d’exercice dans le 

développement. 

Parrainage 20

99%
Des données des enfants enregistrés ont 
été certifiées pour les Auto-APRs (Rapport 

annuel de progrès de l’enfant.

100%
Des productions communautaires du 
Parrainage 2.0 soumis au Global Center.

x



Sauvegarde des enfants et Adultes bénéficiaires

• Identification par la communauté de son propre mécanisme de signalement 
facilement utilisable par les garçons et les filles, pour les instruits et les non 
instruits

• Élaboration d’un schéma clair de référencement selon les cas d’incidents de 
protection les plus fréquents aux fins d’une gestion efficace et effective.

• Élaboration d’un plan de gestion des incidents de protection des enfants et 
adultes.

• Participation efficace et effective des Enfants à travers leur implication dans toutes 
les activités de World Vision Mali.

• Prévention efficace des incidents de protection des enfants en coordination avec 
les acteurs communautaires afin de favoriser un environnement sain et protecteur 
des enfants.

• Appropriation par les communautés des interventions clés de World Vision Mali en 
matière de protection des enfants à travers l’adaptation des outils et ressources.

• Organisation des comités de protection de l’enfant des villages en une 
coordination efficace au niveau communal pour mieux prévenir, et gérer les cas 
de protection.

• Vulgarisation du plan de préparation des incidents de sauvegarde. 
• Adaptation des outils de participation des enfants aux communautés.

Réalisations
D

éfis
Perspectives
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Foi et Développement        

252 personnes dont 226 de World Vision 
et 26 du RMCR, ont participé à la 

Retraite spirituelle du staff et celle de la journée 
de prière.

3 224 leaders religieux et commu-
nautaires formés dans divers 

projets modèles.

26 protocoles de partenariats ont été 
signés avec les différentes paroisses 

de l’Église catholique du Mali, les districts des 
églises évangéliques et protestantes.

8 979 enfants et jeunes touchés dans 
les clubs d ’enfants, les colo-

nies et les camps de jeunesse. 

Formation du Staff

Édification spirituelle des enfants

Partenariat avec les églises.

Relations avec les  confessions de foi

RÉALISATIONS CLÉS POUR L’ANNÉE 2022
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Plaidoyer

De nombreuses réalisations ont marqué l’année fiscale 2022 dans le cadre du Plaidoyer, l’Engagement 
Externe et l’influence des politiques et, entre autres :

• Mise en œuvre de 18 politiques existantes ou budgets touchant 10 930 968 enfants
• Modifications de 12 politiques, règlements, stratégies ou budgets existants(es) touchant 3 500 

000 enfants
• Création de 6 nouvelles politiques, règlements, stratégies ou budgets touchant 10 930 968 enfants

Ces réalisations contribuent à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable  en touchant divers 
secteurs : Protection d’enfant et Participation ; Santé, Éducation, WASH ; Livelihood ; Gestion des 
Catastrophes ; Plaidoyer.
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RÉALISATIONS CLÉS POUR L’ANNÉE 2022

Plaidoyer 24

La Décision N°2022-0006/MSDS-SG/DGSHP portant Création de la «Task Force» Eau, Hygiène, 
Assainissement et la Prévention et Contrôle des Infections (WASH/PCI) ;

L'influence sur le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2021 et le respect du Droit International 
Humanitaire (DIH)

Le Plan Stratégique National de Prévention et de Contrôle des Infections (PCI); 

La Feuille de route Résilience, mettant en exergue le gap du Plan Stratégique Résilience 2015-
2035 qui formule les «Priorités Résilience Pays»).

La contribution à la Note conjointe Plaidoyer pour briser la spirale de la crise alimentaire et 
nutritionnelle au Mali

La contribution à la Note conjointe Plaidoyer en collaboration avec le FONGIM (Forum des 
ONG International au Mali) adressée aux bailleurs de fonds dans les capitales à New York, tt 
Bruxelles, en France et au Royaume-Uni pour l’allègement des souffrances des populations 
suite aux sanctions du Mali par la CEDEAO et l’UEMOA.

Politiques et Engagement Externes

Campagne ITAW (Mettre Fin au Mariage des Enfants)

Plus de 600 étudiants, 20 professeurs et 17 partenaires de la société civile sensibilisés au cours 
d’une conférence débat organisée en partenariat avec la Faculté de Droit Privé de l’Université 
des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako lors de la Journée Internationale de la femme.

Un certificat de reconnaissance de World Vision International décerné  au Bureau de World 
Vision Mali pour l'influence des Politiques et des changements de comportement pour mettre 
fin au mariage d'enfants au Mali suite à l’instauration d’un registre des cas de mariages de 
moins de 18 d’un leader religieux et à son engagement à ne pas en célébrer.

Plaidoyer Local, Voix et Action Citoyenne (CVA)

Adaptation du Modèle CVA au contexte d'urgence avec la mise en place de 4 groupes CVA à 
Mopti, Djenné, Bandiagara et Bankass dans le cadre du projet *PESEDEM

Relèvement du niveau de Plaidoyer de la commune au cercle à travers la mise en place de 5 
Groupes de Coordination niveau Cercle CVA à Kati, Kolokani, Diema, Koutiala et Koro.

Implication et Engagement de 104 Leaders Religieux des cercles de Diema, Koudiakan et 
Koutiala à travers la mise en œuvre de Plans d'Action en faveur de la Protection de l'Enfance.

*PESEDEM : Promotion d’un Environnement Soutenant l’Exercice des Droits des Enfants victimes des pires formes de travail et des mineurs migrants, déplacés et réfugiés au Mali)



Finances
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Types de revenu (en million de dollar)

Cash Dons en nature et Coupons Total

Urgence 
Humanitaire

40%

Education
8%

Santé
11%

Water and 
Sanitation

16%

AUTRES
25%

Répartition du budget par SecteurAu 30 septembre 2022, World Vision Mali a 
mobilisé dans la mise en œuvre de ses activités 
sur le terrain un montant de $39.6 millions de 
dollars USD, dont 24.4 millions en cash et 15.2 
de dons en nature et coupons.
Ce montant a été financé par les programmes 
de parrainage à hauteur de 54% et 46% de 
subventions .

World Vision Etats Unis reste notre plus grand 
bureau de soutien avec 36% du financement,  
suivi par le bureau du Canada, de Taïwan et de 
l’Allemagne.

 - 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 

United States
Canada
Taiwan

Germany
Korea

Switzerland
Netherlands

France
New Zealand

Mali
FCSF

Spain
Italy

Australia

Profil financier par bureau de soutien
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s Les Bilatéraux

Les Multilatéraux

Les Fondations

Sud Ouest
13 701 147, 22

Centre et Nord
22 759 856,56

Autres
3 182 654

Dépenses 
par zone
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La mission principale du Conseil Consultatif est 
d’accompagner la Direction Nationale de World 
Vision Mali dans l’accomplissement de sa mission 
en apportant conseils et recommandations pour 
les prises de décisions stratégiques.

A ce titre, en 2022, nous avons : 
• Tenu nos réunions trimestrielles régulières 

qui sont une occasion pour le conseil de 
prendre connaissance des activités de World 
Vision Mali et de faire des recommandations 
appropriées ;

• Fait un suivi régulier de la mise en œuvre des 
recommandations de la Revue des Pairs tenue 
en Mars 2020. Toutes les recommandations 
de cette revue ont été mises en œuvre et 
elles ont contribué à l’amélioration des 
performances du Conseil ;

• Tenu notre retraite spirituelle annuelle ;
• Effectué une visite de terrain à Kolokani et 

Tienekebougou, laquelle visite nous a permis 
d’apprécier l’impact des activités de World 
Vision sur les populations, notamment les 
enfants les plus vulnérables ;

• Assisté à l’évaluation sur le terrain de la 
participation des enfants au processus de 
prises de décisions de World Vision Mali ;

• Participé à la revue de la stratégie 
opérationnelle de World Vision Mali ;

• Participé à la retraite spirituelle du staff de 
World Vision et du RMCR ;

• Participé à la journée de prière de World 
Vision.

Du 12 au 14 novembre 2022, le Conseil a participé 
au Conseil Triennal de World Vision International 
qui s’est tenu à Accra au Ghana.
Les défis à relever sont relatifs à la restriction 
des mouvements sur le terrain en raison de 
l’insécurité persistante. 

Le Conseil poursuivra ses différents engagements 
auprès de World Vision Mali en 2023. Il reste 
également disponible et à l’écoute de la Direction 
Nationale pour lui apporter les soutiens dont 
elle aura besoin. Il ne ménagera aucun effort 
pour accompagner World Vision Mali dans 
l’accomplissement de sa mission d’assistance 
aux personnes, notamment les enfants les plus 
vulnérables.

Mot du président
du Conseil Consultatif

M. JOSEPH YALCOUYE
Président du Conseil Consultatif
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