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Objectif
Stratégique
2021

8 millions
d'enfants au Sénégal, dont les plus

vulnérables, bénéficient d’un
bien-être accru d’ici 2021 Vous êtes notre espoir

Merci

NOTRE PARCOURS

Que de choses que nous voulons partager avec vous se sont 
passées au cours de ces 30 dernières années !
Cette brève présentation et le diagramme ci-contre vous 
donneront sûrement un aperçu des faits saillants de cette 
période.

Le diagramme est divisé en 4 sections;
• Enfants et communautés
• Nos finances
• Urgences et engagement
• Notre personnel

Vous y trouverez les principales réalisations et leurs impacts 
au sein de chaque catégorie. Nous vous invitons à suivre 
notre voyage vers l'amélioration du bien-être de plus de
8 millions d'enfants les plus vulnérables du Sénégal, d'ici 2021

Sénégal

A améliorer la vie de nos enfants
PLUS DE 30 ANS



Toutes les données sont correctes au moment de la publication I Toutes les données couvrent la période allant de 1986 à avril 2016 I Tous les chiffres * portent sur la période 1986 à avril 2016

A améliorer la vie de nos enfants
PLUS DE 30 ANS

NOTRE PARCOURS A TRAVERS 30 ANS

1
Conseil

Consultatif 
Sénégalais

253
membres du personnel

dont 91%
de nationalité sénégalaise

7%
augmentation du sentiment
de soutien du personnel
(passé de 66 % en 2013 à 73% en 2016)

2016

601
nombre moyen
de bénévoles locaux

172
Organisations
communautaires
partenaires

23 agents
détachés
dans 10 pays

+105
subventions
gouvernementales

50
bailleurs de fond,

prive et publiques.

USD $246 323 307
Investissement total au Sénégal (1998-2016)

86%
De fonds en

programmation
directe

345 769
personnes soutenues
avec un budget de 3,4 millions

13
catastrophes auxquelles
nous avons répondu

77 000
agriculteurs
et micro-entrepreneurs
formés 

12 ODD
alignés sur la
stratégie nationale
(70%)

998 326
personnes touchées
par des projets financés
par le parrainage

7,4%
prévalence
de l'insuffisance
pondérale
chez les enfants de moins de
23 mois dans la majorité
de nos programmes
(Moyenne National 13,9%)

61,41%
déclaration de possession

d'un acte de naissance
dans certains programmes

(Moyenne Nationale 46,6%)

45,81%
des enfants ont

une capacite de lecture
avec comprehension

(Moyenne Nationale 13,9%)

+14 500
femmes membres 

des groupes d'épargne
et de crédit 

+1 100 000
moustiquaires impregnées

distribuées

+374
postes et cases de santé

construits ou équipés

+345
salles de classe

construites
en milieu rural

Intervient dans

113 communes
avec des programmes
à long termes 5 877

latrines installées
dans les menages.

492
Comités d'Alerte
et de Veille pour la Protection
des enfants installés

USD $13 956 424
de financement pour les catastrophes

EnfantViela dans toute sa

(John 10:10)
plénitude

Pour chaque

69 699
enfants parrainés
au Sénégal World Vision

a contribué à l'amélioration
du bien-être de

1.2
MILLION

ENFANTS AU SENEGAL
parmis les plus vulnérables

Sénégal

1986

+670
forages

+482 km
de réseau d'adduction
en eau potable

14 170
Leaders religieux
formés sur les approches
en Foi & Developpement. 

345
Organisations
Religieuses partenaires

NOTRE PERSONNEL URGENCES ET ENGAGEMENT NOS FINANCES ENFANTS ET COMMUNAUTÉS


