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WORLD VISION SENEGAL 
World Vision est une organisation chrétienne internationale qui intervient dans le domaine du 
secours d’urgence, du développement durable et du plaidoyer. Nous renforçons et autonomisons
les enfants, les familles et les communautés pour qu’ils puissent mieux adresser les causes 
principales de la pauvreté et de l’injustice.
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1 253 062 
enfants impactés 

cette année 

NOS VALEURS 
• Nous sommes chrétiens 

• Nous sommes au service 
des plus pauvres

• Nous plaçons l’Homme au 
cœur de nos préoccupations

• Nous sommes gardiens des 
ressources mises à notre 
disposition

• Nous sommes partenaires 
 

•  Nous répondons présents

NOTRE OBJECTIF : AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DE 

8 MILLIONS D’ENFANTS

         

258membres 
du personnel

8régions : 
Dakar, Fatick, Thiès 
Diourbel, Kaffrine, 
Tambacounda, 
Kédougou et Kolda

29  programmes 101 projets

Budget annuel
19,4 millions US$ 

1 ONG
au monde pour le parrainage d’enfants

69 321
enfants inscrits dans 
le programme de 
parrainage

67%
des financements de World 

Vision Sénégal proviennent du 
parrainage d’enfants 

2021, AU SÉNÉGAL D’ICI PARTICULIÈREMENT LES PLUS VULNÉRABLES.

ans au 
Sénégal

30

         

Depuis plus de 

ère

* Projets financés par les fonds de parrainages liés au 29 programmes

*



2016 est la première année de mise en œuvre de la 
stratégie nationale 2016-2021 de World Vision Sénégal 
et nous sommes très satisfaits des progrès que nous 
avons pu faire au cours de cette année dans la santé-
nutrition, l’éducation, les moyens de subsistance et le 
développement économique et la gouvernance locale. 
C’est un plaisir de vous  présenter ces réalisations à 
travers ce rapport. 

Cette année nous avons fait beaucoup de progrès en 
mettant à l’échelle plusieurs approches techniques clés 
qui ont fait preuve de leur efficacité dans nos différents 
domaines d’intervention. Ce sont par exemple le modèle 
d’apprentissage de la lecture « Literacy Boost », le 
projet Voix et Action Citoyenne (VAC) grâce auquel 
les communautés peuvent davantage responsabiliser les 
administrations locales pour la prestation de services 
de santé et d’éducation, ou notre modèle de Groupes 
d’Epargne qui stimule le développement économique au 
niveau des ménages. Nous avons aussi démarré « Les 
Canaux de l’Espoir pour la Protection de l’enfant », une 
nouvelle approche qui permet aux imams et pasteurs de 
jouer un rôle moteur sur les questions persistantes du 
mariage précoce, des mutilations génitales féminines et 
des abus sur les enfants. Nous avons aussi pu « prouver » 
la pertinence de ces modèles : plusieurs études menées 
par des universités et des consultants ont conclu que 
ces approches aboutissent à un impact significatif sur 
les enfants, les familles et les communautés que nous 
servons au Sénégal.

Cette année a aussi vu le début des activités du Conseil 
Consultatif de World Vision Sénégal, composé de sept 
membres externes sénégalais, qualifiés, engagés et 
motivés qui apportent leur soutien et conseil afin de 

nous aider à atteindre nos objectifs. Vous trouverez 
dans ce rapport un message de la Présidente du Conseil 
Consultatif, Mme Thérèse Turpin Diatta ainsi que la 
présentation des membres du Conseil Consultatif.

Enfin, notre établissement de microfinance VisionFund 
Sénégal a été officiellement agréé cette année. 
VisionFund est en train d’étendre son portefeuille de 
clients emprunteurs et son portefeuille permettant 
de servir plus de familles et leurs enfants au Sénégal, 
particulièrement les plus vulnérables, qui très souvent ne 
bénéficient pas d’accès à des services financiers cruciaux. 
Nous sommes impatients de continuer ce voyage 
prometteur vers l’inclusion financière grâce à l’œuvre de 
VisionFund Sénégal.

Une fois de plus j’aimerais remercier tous nos partenaires 
y compris le gouvernement, les donateurs, les collectivités 
locales, les organisations communautaires de base, 
les organisations basées sur la Foi, ainsi que les 258 
membres du personnel de World Vision, qui tous nous 
soutiennent dans nos progrès vers l’amélioration du sort 
de huit millions d’enfants au Sénégal, particulièrement 
des plus vulnérables. Nous sommes ravis de poursuivre 
nos partenariats en 2017 pour que les millions d’enfants  
que nous servons connaissent « la vie dans toute  
sa plénitude ».

Bénédictions

Dr. Andrew Catford
Directeur National
World Vision Sénégal

Chers lecteurs,
C’est un plaisir de partager avec vous ce rapport 
annuel 2016 qui met en évidence les réalisations 
de l’année par rapport à l’amélioration du bien-
être des enfants par World Vision Sénégal et 
ses partenaires, tels que le gouvernement, 
les donateurs, les collectivités locales, les 
organisations communautaires de base, les 
organisations basées sur la Foi et d’autres 
partenaires.

Au cours de l’année passée nous avons impacté  
1 253 062 enfants et leurs familles, vivant dans 
huit régions du Sénégal. Nous sommes en bonne 
voie d’atteindre notre objectif global d’améliorer 
le bien-être de huit millions d’enfants au Sénégal 
d’ici 2021, particulièrement les plus vulnérables. 
J’aimerais vous remercier tous de votre soutien 
actif pour atteindre ensemble ce but important 
pour les enfants au Sénégal.

MESSAGE DU DIRECTEUR NATIONAL
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CONSEIL CONSULTATIF
Le Conseil Consultatif de World Vison Sénégal est composé de sept membres externes de nationalité 

sénégalaise, en plus de la Directrice Régionale de World Vision Afrique de l’Ouest et du Directeur 
National de World Vision Sénégal qui sont membres d’office. Les responsabilités et fonctions du Conseil 
Consultatif consistent en général à soutenir le ministère de World Vision (notamment en organisant la 
collecte de fonds) dans le pays et à participer au nom du Bureau National aux différents processus du 
Partenariat de World Vision. Les membres du Conseil sont : 

1. Mme Thérèse Turpin Diatta, Présidente du Conseil Consultatif  
Thérèse comptabilise plus de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Elle agit 
actuellement en tant que Directrice de sa propre galerie d’art africain et en tant 
que promotrice culturelle au Sénégal et à l’international.

2. M. Patrice Gomis, Vice-Président du Conseil Consultatif 
Patrice a 24 ans d’expérience dans la gestion financière et d’investissements, et 10 
ans d’expérience en tant que consultant en management & informatique de gestion. 
Il est administrateur dans plusieurs entreprises de la place.

3. Mme Madeleine Gomis, Présidente du Comité Gouvernance et Politique 
du Conseil 
Madeleine a 7 ans d’expérience dans la gestion de projet de santé avec IntraHealth 
et est gérante de Business Management Consulting, un cabinet de conseil en 
gestion de projet et ressources humaines.

4. M. Daniel A. K. Gomis 

Daniel a 19 ans d’expérience dans l’interprétariat de conférences à l’international. 
Il travaille actuellement pour l’Eglise Nazaréenne comme Coordonnateur de la 
stratégie nationale dans 15 pays d’Afrique de l’Ouest. 

5. Mme Odile Ndoumbé Faye 

Odile a une expérience de 17 ans dans le milieu universitaire et 8 ans dans le 
domaine de la recherche / développement en particulier pour les questions de 
genre. Elle travaille pour l’Association des Femmes Africaines pour la Recherche et 
le Développement (AFARD). 

6. M. Etienne Diene   
Etienne a 15 ans d’expérience dans le domaine de l’architecture. Il dirige son 
propre cabinet d’architecture et a travaillé avec plusieurs sociétés privées 
sénégalaises pour la réalisation de plus de 30 projets. 

7. M. Prosper Djiba 

Prosper a 29 ans d’expérience comme avocat, il dirige son propre cabinet d’avocat 
à Kolda depuis 2003. Il a été membre du conseil d’administration du Centre Social 
“Les Six Jarres” du diocèse de Kolda.
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Chers amis,

C’est un grand plaisir de partager avec vous quelques mots après une première année de service en tant que 
Présidente du Conseil Consultatif de World Vision Sénégal. Je préside un groupe de sept membres du Conseil 
Consultatif, tous sénégalais, hautement qualifiés et motivés dont le rôle est d’assurer que World Vision Sénégal 
atteigne ses objectifs, soutenir les enfants, les familles et communautés au Sénégal pour qu’ils bénéficient de « la vie 
dans toute sa plénitude ». En tant que citoyens sénégalais, c’est un honneur d’offrir nos compétences et talents à 
World Vision Sénégal au nom de cette noble mission.

Lors de cette première année d’orientation nous avons effectué des visites de terrain pour témoigner des interventions 
de World Vision, nous avons rendu visite à World Vision au Ghana pour apprendre de leur Conseil Consultatif déjà 
bien établi, et nous avons assisté à différents ateliers d’orientation et réunions d’informations. Toutes ces activités 
nous ont permis d’avoir une appréciation très nette de deux choses cruciales. 

D’abord, nous nous sommes rendu compte du besoin significatif de développement qui persiste au Sénégal, surtout 
dans les localités où intervient World Vision. Ensuite, nous avons pu constater de nos propres yeux toutes les 
compétences de World Vision en tant qu’organisation chrétienne expérimentée et engagée qui lutte pour le 
développement, le plaidoyer et le secours d’urgence dans notre pays.

Nous sommes impatients d’assumer nos rôles dans l’amélioration du bien-être de huit millions d’enfants au Sénégal, 
particulièrement les plus vulnérables, d’ici 2021.

Que Dieu vous bénisse

Thérèse Turpin Diatta
Présidente du Conseil Consultatif
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STRATEGIE NATIONALE ET RAM*

En début d’année, World Vision Sénégal a lancé sa nouvelle stratégie nationale pour la période 2016 – 2021, qui a pour 
but d’améliorer le bien-être de 8 millions d’enfants1 au Sénégal d’ici 2021. Basée sur plus de 30 ans d’expérience dans 
le pays, cette stratégie prévoit une contribution financiére significative, au développement durable, au secours d’urgence 
et au plaidoyer au Sénégal.

Cette  première année de mise en œuvre a permis de : 

• Renforcer nos interventions dans tous les secteurs stratégiques;

• Lancer les fondations du Plaidoyer au niveau national;

• Renforcer nos capacités et notre positionnement au niveau national sur les questions 
humanitaires et de réponse d’urgence.

A la fin de ce premier exercice fiscal, on voit déjà clairement les progrès de World Vision Sénégal et ses partenaires dans 
l’atteinte de l’impact recherché :
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TOTAL: 1 253 062 
enfants impactés

Urgences et 
secours humanitaire

• Alimentaire

• Cash 

• Non Alimentaire

Plaidoyer
• Voix et Action Citoyenne (VAC)

• Sensibilisation des communautés

Développement 
transformationnel

• Nutrition

• Groupes d’Epargne et de crédit

• Literacy Boost (stimulation précoce 
de la lecture)

• Comités d’Alerte et de Veille (CAVE)

Enfants impactés 2016Piliers

1 Tous les enfants âgés de 0 à 18 ans. 
2 Medina Gounass, Medina Yoro Foula, Pata, Bambey, Fatick, Dioffior, Koungheul, Grand Yoff, Parcelles Assainies, MBacké, Thies Nord, Thies 

Ouest, Kedougou, Bakell

Financement de la Stratégie Nationale 2016-2021
Afin de financer ces objectifs cruciaux, World Vision Sénégal s’est beaucoup investi à améliorer son positionnement 
auprès des bailleurs, et a activement préparé et répondu aux appels à propositions. 

Les leçons apprises lors de l’année fiscale 2015 et les efforts d’accroissement des ressources lors de l’année fiscale 
2016 ont permis de diversifier nos ressources en augmentant les partenariats et financements publics et privés, différents 
des fonds du parrainage. 

328 395
enfants vivant dans les zones de 

nos programmes

69 321
enfants inscrits dans 

le programme de 
parrainage

924 667
enfants ne vivant pas dans les 
zones de nos programmes2

*Resource Acquisition and Management - Acquisition et Gestion des Ressources



Ainsi, nous avons pu renforcer et 
renouveler la confiance d’une 
quinzaine de partenaires techniques 
et financiers, dont trois nouveaux, pour 
mieux remplir nos objectifs et améliorer 
le bien-être des enfants au Sénégal.

Ce changement stratégique dans le 
financement a contribué à :

• Diversifier les financements 
des programmes et réduire 
le recours aux fonds du 
parrainage.

• Investir davantage dans des 
secteurs tels que la gouvernance 
locale et la protection de l’enfant.

• Elargir notre impact par des 
interventions dans de nouvelles 
zones géographiques hors de nos 
programmes actuels.

Avec un taux de succès de 80%, nous avons 
sécurisé lors de l’année fiscale 2016 13 671 255 
US$ finançant ainsi des projets d’une durée de 3 
à 5 ans en moyenne dans les secteurs de la santé, 
de la nutrition, de la protection de l’enfant, du 
développement économique et de la gouvernance.

Durant cette année fiscale 2017 World Vision Sénégal continuera à se positionner comme un partenaire stratégique 
en mettant en œuvre son plan d’acquisition de 16 millions US$ pour des projets additionnels de 3 à 5 ans de vie en 
moyenne qui soutiendront la stratégie nationale dans les secteurs du développement économique et résilience, de la 
protection de l’enfant, de l’éducation et de la santé et nutrition.

9

Évolution de la diversification des sources de financement 
(Pourcentage du financement hors parrainage dans 
le budget annuel global de World Vision Sénégal)

25%

33%

45%

Année Fiscale 15 Année Fiscale 16 Année Fiscale 17

Nos partenaires :

Financements de bureaux 
internationaux de World Vision

USAID (Child Fund, ABT)
Gouvernement du Sénégal

WFP
Global Affairs Canada (MI*)

Global Affairs Canada
GLOBAL FUND (Plan, IntraHealth)

Union Européenne
START NETWORK

GIZ
Micronutriment Initiative

Direct Aid Program
Guernsey Overseas Aid Commission

1 534 647
800 853 

779 605 
572 963 

475 005 
393 745 

343 561 
333 909 

171 477 
122 483 
85 681 

46 185 
28 000

Contribution des bailleurs de fonds publics et privés ($)

*Micronutriment Initiative



SANTE ET NUTRITION
Objectif stratégique :
Tous les enfants de moins de 5 ans et toutes les femmes en âge de procréation bénéficient d’un meilleur 
état de santé et d’un statut nutritionnel satisfaisant.

World Vision Sénégal intervient dans 29 ADP dans lesquels sont mis en oeuvre des projets de santé, nutrition, eau, 
hygiène et assainissement. Les interventions ont principalement porté sur :  

• l’amélioration de la couverture en sites de Nutrition.

• l’appui aux stratégies avancées de vaccination et de consultations prénatales.

• la promotion de la consommation d’une eau potable, 
d’une hygiene et d’un assainissement adéquats. 

Progrès en 2015 et 2016 :

• Diminution du taux d’insuffisance pondérale de 8 à 
6% (sur les enfants de moins de 2 ans);

• Augmentation du nombre d’enfants de moins de 2 ans 
ayant un gain de poids adéquat de 65 à 73 %;

• Augmentation du nombre de mères qui adoptent 
au moins 5 comportements clés de 73 à 80%; 
(allaitement, vaccination, pesée de l’enfant, utilisation 
de moustiquaires imprégnées, hygiène corporelle).

Impact et importance de l’hygiène
L’une des performances les plus significatives constitue l’adoption du lavage des mains. Ce changement positif et 
fondamental dans le comportement des parents/tuteurs est passé de 53% à 79,5%. Soit une progression de 25 points 
particulièrement opportune dans un contexte de menace importante de l’épidémie d’Ebola. 

Le lavage des mains au savon reste aussi l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir les maladies 
diarrhéiques et la pneumonie, toutes deux responsables de la majorité des décès d’enfants de moins de 5 
ans. L’indicateur utilisé évalue l’impact  de la formation reçue par les acteurs communautaires et des actions IEC/CCC 
(Information Education Communication/Communication pour un Changement de Comportement) liées à la prévention 
des maladies à transmission oro-fécale.  
  
Ce bon résultat a été obtenu grâce à la collaboration et au partenariat avec les collectivités locales, les services techniques 
et agences gouvernementales (Districts Sanitaires, Services de l’Hygiène et de la Prévention, Services de l’Assainissement), les 
groupements et associations (CASADES3 , Associations des relais, les BAJENU GOX*, Groupements de femmes, etc). 

20162015

Proportion de parents ou soignants 
ayant un lavage approprié des mains 

lors des moments critiques
79.5%

52.8%
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3 Comité d’Appui et de Soutien au Développement Economique et Social (Operateur en Santé). 
*BAJENU GOX : Fondée sur le terme Wolof utilisé pour décrire une marraine, l’initiative Bajenu Gox apporte du soutien aux femmes durant la 

période prénatale, durant l’accouchement et durant la période postnatale. L’initiative prévoit un service de conseils sur les soins à donner aux 
enfants de moins de 5 ans.



Activités de prévention et prise en charge de la diarrhée chez l’enfant
1 273 Volontaires Communautaires formés pour sensibiliser et faire le suivi.
3 123 Groupes de discussion menés sur le thème de la prévention et de la gestion de  
la diarrhée.
56 661 Femmes reçues lors des groupes de discussion sur le thème de la prévention et 
de la gestion de la diarrhée.
58 715 Femmes éduquées sur les attitudes et les comportements clés.

Témoignage

« Je m’appelle Rouguiyatou 
et j’ai 17 ans. Je fais 
partie des adolescents 
de Paroumba qui ont 
encouragé la participation 
des enfants à travers 
leur engagement dans 
les gouvernements scolaires, les conseils 
municipaux et les associations de protection 
des enfants. 

Je fais du mieux que je peux pour réussir et 
aller au lycée, je veux devenir sage-femme 
quand j’aurai fini mes études. J’ai suivi une 
formation avec World Vision où j’ai appris des 
comportements sains, et comment fabriquer 
des postes de lavage des mains (« tippy-tap »),  
ou des pièges pour les mouches fabriqués 
avec une bouteille.

Avant de suivre la formation sur la santé, j’ai 
suivi une formation sur le leadership, avec des 
cours sur comment dispenser la formation 
à d’autres. Avec ces compétences en main, 
j’ai commencé à sensibiliser les gens de mon 
village sur les bonnes pratiques d’hygiène, et à 
leur apprendre comment fabriquer des postes 
de lavage de mains et des pièges à mouches. »
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Sensibilisation des mamans sur les 
bonnes pratiques en nutrition, à 
Mbambey en mai 2016.



EDUCATION ET COMPETENCES  

DE VIE COURANTE
Objectif stratégique :
Tous les enfants ont un accès équitable à une éducation et une formation de qualité qui leur seront  utiles 
dans la vie.

A travers ses 28 projets sur l’éducation, World Vision Sénégal focalise toutes ses interventions sur l’amélioration 
de la capacité des élèves à lire et comprendre. Les évaluations de la capacité des élèves (CM1 et CM2) à «lire et 
comprendre» menées au cours des 5 dernières années a permis de constater une amélioration positive, même s’il reste 
encore des progrès à faire pour atteindre les standards d’éducation au Sénégal.

En plus des plans de remédiation qui découlent 
des évaluations de la capacité à lire des enfants (au 
CM1 et CM2) avec l’outil FLAT (Outil d’Evaluation 
Fonctionnelle de la Lecture), le projet modèle Literacy 
Boost a amélioré les compétences en lecture des 
élèves de la classe du CI au CE2 (âgés de 6 à 9 ans) 
dans trois programmes : Niakhar, Tattaguine et 
Mbella. L’approche comporte trois composantes : 

• L’Evaluation : évaluation des capacités 
initiales au début du projet, puis de 
nouveau à la fin de l’intervention,

• Ecole : formation des enseignants sur 
la lecture innovante et la création d’un 
environnement lettré,

• Engagement Communautaire : 
création et soutien de clubs de lecture, 
création de ressources de lecture 
additionnelles avec le matériel local, 
sessions de formation des parents.

En moins de 2 années de mise en œuvre, les résultats 
obtenus sont extrêmement encourageants au vu 
de la capacité de lecture avec compréhension qui 
passe de 1% à 45% à travers les programmes de 
World Vision. 

Ces résultats ont été obtenus avec l’appui de partenaires tels que les inspecteurs d’Académie et les structures 
communautaires (Comités de Gestion d’Ecoles, les réseaux de volontaires locaux).

Développement des plans de remédiation pour la lecture
1 876 Enseignants formés sur l’évaluation et la mise en place de plan de remédiation.
42 Nouveaux clubs de lecture constitués localement.
65 660 Elèves des Ecoles Elémentaires bénéficient des plans de remédiation.
2 224 Elèves sont membres des clubs de lecture (49% de filles).
63 Enseignants et leurs 21 Directeurs formés sur les 5 composantes de la Lecture innovante.
51 Facilitateurs formés sur le soutien des enfants à domicile.
84 Volontaires locaux formés à l’encadrement des clubs de lecture.
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Témoignage

« Je m’appelle Gilbert Faye, j’ai 10 ans et je suis 
élève à l’Ecole de Sagne. J’aime bien le club de 
lecture car grâce au club je peux lire en dehors 
de l’école. Je trouve là-bas beaucoup de livres que je n’ai ni à la maison 
ni à l’école, j’en profite pour lire plein de choses. Et quand je ne 
comprends pas, je demande à mes camarades, on s’entraide et on se 
fait même de nouveaux amis. » 

« Les clubs de lecture sont importants pour la communauté, car ils 
aident les élèves à lire en dehors des heures d’école, en milieu ouvert, 
sans pression de leur instituteur ou évaluation  L’excellent taux de 
fréquentation témoigne de l’importance que la population accorde à 
ces clubs, ils sont très fréquentés par les enfants qui les apprécient 
beaucoup, à chaque séance il y a de nouveaux enfants. Cela permet 
de développer les compétences, de booster l’apprentissage et de 
donner aussi un soutien à ceux qui ont des difficultés particulières 
de lecture à l’école. Voilà pourquoi nous proposons que les clubs de 
lecture soient mis en place dans les autres villages de la commune qui 
attendent avec envie de bénéficier de ce projet. »

Kory Thiao, Président du Collectif des 
Directeurs d’écoles. ADP de Niakhar
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Proportion d’enfants disposant de compétences fonctionnelles en lecture
(lire et comprendre) FLAT* 2012 - 2016

12%

37%

42%

43%

46%

2012 2013 2014 2015 2016
*Outil d’évaluation fonctionnelle de la lecture

Capacité des écoliers à lire correctement 
à travers nos programmes.



MOYENS D’EXISTENCE ET RESILIENCE
Objectif stratégique :
Tous les enfants vivent dans des ménages qui sont protégés contre la faim et sont capables de résister 
aux chocs.

A travers 19 projets dans le pays visant le renforcement des moyens d’existence et la résilience des familles, World Vision 
a réalisé d’importants progrès en 2016 par rapport à l’année précédente: 

• Accès des ménages à une source secondaire de revenu passé de 50 à 55%, 

• Hausse de 40% des ménages vulnérables qui adhèrent au système des Banques Céréalières, faisant 
preuve du succès de la stratégie de sécurisation des vivres, 

• Nette augmentation de 345% des femmes membres des Associations Villageoises d’Epargne et de 
Crédit (AVEC) s’investissant dans le petit commerce (de 2 075 à 7 161 femmes).

L’expansion du modèle «AVEC» constitue l’une 
des performances les plus significatives. La 
promotion de ce mécanisme local de mobilisation 
de l’épargne et d’octroi de petits crédits tournants 
a vu le nombre d’AVEC (constituées à 98% de 
femmes) passer de 92 en 2015, à 585 à 2016, 
renforçant ainsi l’autonomisation des femmes 
micro-entrepreneuses. 

Ce modèle adapté aux populations à faibles 
revenus a permis à plus de 14 500 femmes de 
mener des activités créatrices de revenus, 
avec des effets positifs sur plus de 48 725 
enfants dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de l’alimentation.   

Progrès de l’ensemble des interventions 
en moyens d’existence et résilience : 

• Amélioration des productions 
(agricoles, animales, forestières et 
aquatiques);

• Promotion de l’épargne et du crédit 
communautaire;

• Promotion des pratiques respectueuses de l’environnement;

• Capacitation des communautés et des ménages à se prémunir et à faire face aux chocs.

La collaboration et le partenariat avec les Collectivités Locales, les Services Techniques et Agences Gouvernementales 
tels que le Service Départemental du Développement Rural, l’Agence Nationale du Conseil Agricole et Rural (ANCAR), 
le Conseil et Appui au Développement Local (CADL), le Service des Eaux & Forêts, le Service de l’Elevage, l’Institut 
Sénégalais de Recherche Agronomique (ISRA) et les Groupements & Associations de Producteurs justifient les progrès 
constatés. L’engagement des agents chargés de la mise en œuvre et l’appropriation communautaire ont contribué au 
succès de ces approches. 

14

Témoignage

« Auparavant, nos revenus étaient 
insuffisants pour subvenir aux besoins 
de nos enfants. En peu de temps, 
grâce à l’AVEC, les revenus issus de 
la vente de mes pâtes d’arachide nous 
ont permis d’améliorer les conditions de vie de nos enfants en pouvant 
acheter des vêtements, des fournitures scolaires, et payer pour un 
accès à la santé. Grâce à ça on peut envisager un avenir plus serein ». 

« Un crédit de 80 000 Frs CFA obtenu auprès de notre AVEC m’a permis 
d’augmenter ma production de pâte d’arachide passant de 5 à 12 seaux 
par semaine, que je revends 10 000 Frs CFA l’unité. Mon activité me 
rapporte maintenant au minimum 45 000 Frs CFA par mois, ce qui 
me permet d’acheter des fournitures scolaires et des habits pour mes 
enfants. J’ai aussi acheté une charrette à 49 000 Frs CFA qui va beaucoup 
me soulager pour transporter les sacs d’arachides et le bois mort que je 
ramasse pour servir à la préparation des repas à la maison. »

Aïda Diao, 29 ans, habitante du village de Kounkane, mariée et mère 
de 5 enfants, membre de l’AVEC « GUEYE DIAO » qui compte 4 autres femmes.

 

4 Dépenses d’alimentation, de santé, d’éducation, vestimentaires etc.
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PARTENARIAT AVEC VISIONFUND 
SENEGAL

VisionFund Sénégal est un partenaire clé de 
World Vision Sénégal dans l’atteinte de ses 
objectifs. Cette institution de microfinance 
contribue grandement au développement 
économique et au renforcement des moyens 
d’existence des communautés partenaires de  
World Vision. 

Fondé en 2003 par World Vision, VisionFund 
International a été agréé au Sénégal établissement de 
microfinance en juillet 2016. La mission de VisionFund 
Sénégal consiste à offrir un avenir meilleur aux 
enfants, en donnant la possibilité à leurs parents et 
communautés de se créer des moyens de subsistance 
et de renforcer leur résilience. 

En 2015, 93% des clients ont noté un bénéfice 
significatif pour leurs enfants grâce aux prêts reçus 
Quelques chiffres clés de l’année fiscale 2016 :
• 46 263 enfants sénégalais impactés,
• 1 232 ménages touchés,
• 3 715 456 US$ de crédit distribués,
• 80% des emprunteurs sont des femmes,
• 78% des emprunteurs vivent en milieu rural.

Croissance et impact des groupes d’épargne 
année fiscale 2015 - 2016
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Une bénéficiaire d’une Association Villageoise 
d’Epargne et de Crédit, Vélingara, mai 2016. 
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PROTECTION ET PARTICIPATION  

DE L’ENFANT
Objectif stratégique :
Tous les enfants sont protégés contre la violence, l’exploitation et les mauvais traitements.

La protection et la participation des enfants sont des objectifs centraux pour World Vision Sénégal. Nous nous engageons 
notamment à :

• Renforcer l’environnement protecteur autour des enfants, et renforcer les enfants en les 
impliquant sur les questions de protection de l’enfance d’une manière globale et durable,

• Autonomiser les enfants en renforçant leurs compétences de vie et les habilitant à se protéger 
contre les abus,

• Renforcer les capacités des enfants à participer à la programmation communautaire d’une 
manière adaptée à l’âge.

Les différentes interventions au courant de l’année fiscale 2016 ont permis de consolider les acquis mais surtout 
d’enregistrer de nouveaux progrès: 

Interventions au cours de l’année fiscale 2016 et leurs progrès 2015 2016
Augmentation du nombre des jeunes déclarant avoir un extrait de naissance ou tout autre 
document d’enregistrement à l’Etat Civil. 

76% 81%

Hausse de la proportion d’enfants impliqués dans la prise de décisions qui affectent leur vie. 52% 59%

Hausse de la proportion de jeunes se disant être en plein épanouissement sur l’échelle de 
satisfaction de la vie.

29% 36%

L’un des résultats les plus importants est le renforcement des 
Comités locaux de protection de l’enfant. En partenariat avec la 
Direction de la Protection de l’Enfant et les autres intervenants 
dans la Protection, les CAVE (Comités d’Alerte et de Veille) sont 
passés de 190 structures dans 14 ADP (année fiscale 2014) à 492 
dans 29 ADP (année fiscale 2016), donnant ainsi à plus de 328 000 
enfants l’accès à des services de protection de proximité.

EVOLUTION DU MODELE DE 
COMITE DE VEILLE ET D’ALERTE

Le progrès dans ce domaine est le fruit de la collaboration et du partenariat avec les Collectivités Locales,  les Services 
Techniques et les Agences Gouvernementales telles que l’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert), la Direction 
de la Protection de l’Enfant, les Organisations Communautaires de Base et Organisations basées sur la foi, les radios 
communautaires.
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2015 - 2016
Harmonisation 

du modèle CAVE 
au niveau national 

par l’Autorité 
Nationale

2008
Projet Institut 

de Recherche en 
Droits Humains 
(Installation de 

Centre d’Ecoute)

2011
Projet Protection de 
l’Enfant à Velingara 

(Installation de 
112 CAVE dans le 
département de 

Velingara)

2012
Initiative du CDPE* 

de Velingara 
et UNICEF 

(Introduction des 
CAVE en milieu 

Scolaire)

2014
Installation des 

CAVE dans la forme 
actuelle. La Cellule 
de Protection de 
l’Ecole intègre le 

CAVE.

2011 2014 2015 2016

112
190 196

492

Evolution des Comités de Veille et d’Alerte

* CDPE : Comité Départemental pour la Protection de l’Enfant



Quelques résultats de 
l’action des CAVE
2 251 Enfants formés sur les 
droits et la Protection.
1 360 Leaders locaux formés 
sur les droits et la Protection.
74 Cas rapportés au niveau  
des CAVE.
74 Cas référés à des 
instances supérieures (Police, 
Gendarmerie, Justice).
74 Cas suivis et ayant une suite 
favorable pour les enfants. 

Témoignage 

« Je m’appelle Aminata, j’ai 12 ans, et j’ai été 
témoin de beaucoup de mariages d’enfants 
autour de moi. Par exemple ma copine Tening 
qui était une élève de CM2, a été mariée à son 
oncle alors qu’elle avait 13 ans. Marie aussi, en 
classe de CM2, s’est mariée avec un lutteur qui 
vit à Mbour. Mais c’est l’histoire d’Adama surtout qui m’a beaucoup 
choquée. Elle avait 13 ans quand on l’a donnée en mariage à Birama, 
un mécanicien à Dakar. Adama était intelligente et brillante en 
classe, mais elle a dû quitter l’école et très vite elle a eu un enfant. 
Tening et Marie ont elles aussi abandonné l’école, ça me fait très 
mal quand je les vois. 

C’est pour cela que je fais partie d’un groupe d’enfants promu par 
World Vision pour prévenir et dénoncer ces abus, et qui organise  
beaucoup d’activités pour lutter contre le mariage des enfants. 
Nous avons même organisé un forum pour sensibiliser davantage 
nos parents et les autorités sur le sujet. A la fin du forum, les 
autorités ont même signé notre résolution sur le mariage d’enfants, 
nous étions contents. » 
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• L’étude «Les Canaux de l’Espoir pour la Protection de l’Enfant» menée par l’Université Queen Margaret 
(Ecosse) et Columbia (USA) permet de mieux comprendre la nature et la prévalence des croyances et pratiques 
locales qui mettent à risque les enfants au Sénégal, et compromettent l’efficacité des mécanismes de protection 
mis en place. Elle vient de s’achever et sera renouvelée pour les trois prochaines années pour mesurer de façon 
indépendante l’efficacité des « Canaux de l’Espoir pour la Protection de l’Enfant » en tant qu’approche basée sur la 
foi dans le contexte du Sénégal.

• La «Recherche sur le Parrainage d‘enfants» a été menée par un consortium dirigé par l’Université RMIT 
(USA) incluant l’Université Deakin (Australie), de Londres (UK) et l’Université Stellenbosch (Afrique du Sud). 
L’étude examine l’efficacité de l’approche basée sur la communauté de World Vision pour améliorer le bien-être des 
enfants, et la façon dont elle est soutenue par le modèle de parrainage d’enfants. Un rapport préliminaire souligne 
l’importance du rôle que joue le parrainage d’enfants dans l’atteinte d’objectifs de développement durable, et le rôle 
clé que joue World Vision en tant que facilitateur de développement.

• L’«Analyse des Perceptions et Comportements liés à l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement » a été mise 
en œuvre, dans l’ADP de Mampatim avec la Faculté de Médecine de l’Université de Drexel (USA). La recherche a 
pris deux mois de travail sur le terrain et le rapport final a été livré avec des leçons importantes quant à l’efficacité 
de notre programme Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) au Sénégal.

• Le “Projet de Recherche sur les Acacias Australiens Comestibles” en collaboration avec le Laboratoire 
de Toxicologie et d’Hydrologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’Institut de Technologie Alimentaire 
de Dakar vise à mettre en évidence l’innocuité de la consommation des graines d’Acacias, riches en protéines et 
micronutriments afin que ces graines puissent être certifiées propres à la consommation humaine au Sénégal. Une 
publication de cette étude sera complétée en 2017 et validera l’utilisation de ces graines pour le renforcement 
de la nutrition des enfants. Cette étude apportera une contribution significative à la prévention et lutte contre la 
malnutrition infantile.

World Vision se concentre sur des processus 
de recherche solide pour développer des 
approches novatrices de développement, mais 
aussi pour vérifier l’efficacité des approches de 
développement existantes. Cela nous permet de 

nous améliorer et d’améliorer ainsi le bien-être 
des enfants, des familles et des communautés. 
En 2016, World Vision a participé à plusieurs 
études externes, notamment : 

RECHERCHE, DEVELOPPEMENT  

ET INNOVATION
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AIDE HUMANITAIRE ET SECOURS 
D’URGENCE
World Vision Sénégal est préparé pour apporter une assistance en cas de catastrophe naturelle. En 2016, les 
réponses d’urgence étaient :  

Réponse d’urgence à Kaffrine : Soutien aux victimes d’inondations
En juillet 2016 des pluies diluviennes ont causé de terribles dégâts à Malem Hoddar situé dans la région de Kaffrine. 
Plus de 10 000 personnes ont été gravement touchées par les inondations, privant de nombreuses familles de leurs 
domiciles et de leurs sources de revenus, perdant leurs stocks alimentaires et leurs cultures.

World Vision, avec un financement du britannique Start Fund, s’est mobilisé 
en étroite collaboration avec les autorités locales et les populations et a mis 
en place un plan d’urgence pour venir en aide aux victimes:

• Zone d’intervention : Kaffrine & Malem Hoddar;

• Budget : 191 000 US$;

• 10 000 bénéficiaires directs;

• 1 666 ménages ont reçu jusqu’à 76 US$ pour couvrir leurs besoins alimentaires  
pour un mois;

• 386 kits d’hygiène d’urgence ont été distribués (bouilloires, eau de javel, savon, 
lessive…);

• 1 631 nattes distribuées.

Projet “Réponse à la sécurité alimentaire”
En 2016, des inondations prolongées ont affecté certaines régions du Sénégal. L’objectif de ce projet est double:  
contribuer à la résilience des communautés par l’amélioration de la fonctionnalité des banques de céréales et renforcer 
la capacité à disposer d’un matériel performant pour apporter une réponse d’urgence efficace. Ce projet a ainsi aidé 
les communautés à faire face aux conséquences des inondations et à devenir plus résilientes pour faire face à des 
catastrophes futures.

• Zone d’intervention : Communes de Mabo, Fimela, Dabo et Guire Yero Bocar dans les zones centre et sud du 
Sénégal;

• Cible : population rurale affectée par la période de soudure prolongée;
• Budget : 63 453 US$;
• 10 500 bénéficiaires;
• 1 200 ménages vont bénéficier du renforcement de leur Banque Céréalière Villageoise avec pour but de :

• Soutenir les banques céréalières à disposer d’un stock suffisant pour faire face aux chocs alimentaires, 

• Mettre en place des mécanismes durables pour la disponibilité des stocks de céréales dans les banques existantes. 

Les conditions d’octroi de prêts ont été définies par VisionFund Sénégal, pour permettre d’accorder des prêts aux comités de 
Gestion des banques céréalières. Huit d’entre eux ont été proposés pour la zone centre, quatre pour la zone sud, sur la base 
d’un taux de remboursement de 100% réalisé dans le cadre du projet « Village Security Stock ».

Le personnel de World Vision a bénéficié de la technologie performante pour renforcer l’état de préparation pour ce 
projet et pour faire face à des réponses futures à l’insécurité alimentaire. Le logiciel Last Mile Mobile Solution (LMMS) 
est une application pour téléphone portable qui a servi à faciliter la mise en œuvre, le suivi et le rapportage de toute la 
distribution, et la collecte de données des cibles et/ou bénéficiaires.

Réponse d’urgence à 
Kaffrine, août 2016.



PLAIDOYER
World Vision Sénégal a priorisé le plaidoyer comme un élément clé de sa stratégie. Pour améliorer le bien-être de 
8 millions d’enfants au Sénégal, en particulier les plus vulnérables, il est essentiel que World Vision, avec ses partenaires 
clé, influence les principaux programmes et politiques gouvernementales au niveau national et local afin d’assurer le cadre 
législatif adéquat pour améliorer efficacement le bien-être des enfants.

Plaidoyer au niveau local
World Vision a utilisé l’approche Voix et Action Citoyenne (VAC) au niveau local pour renforcer la capacité des 
communautés à tenir les autorités locales responsables des standards des services publics, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Après quatre ans de mise en œuvre du modèle, une évaluation a été achevée en 
2016 avec les résultats suivants :
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L’artiste Sister Fa engagée contre les Mutilations Génitales 
Féminines (MGF), ici au cours d’un de ses ateliers “l’art au service 
de la protection de l’enfant”, à Dialambéré, en février 2016.



Aperçu du projet Voix et Action Citoyenne : Résultats de l’évaluation du projet en 2016

En 2013, le bureau Afrique de l’Ouest de World Vision 
lançait le projet Voix et Action citoyenne (VAC) 
dans trois pays de la sous-région, y compris le Sénégal, 
avec pour objectif de mettre en place un dialogue entre 
l’Etat et ses services locaux et les populations afin  
de s’assurer que les standards des services publics  
sont respectés.

• 142 343 bénéficiaires,

• Amélioration de 31% des services dans 
l’éducation dans 31 écoles,

• Amélioration de 24% des services dans la santé 
dans 17 postes de santé.

Suite au succès rencontré par ce projet, l’approche est étendue à tous les programmes de World Vision. Aujourd’hui 
97% de nos programmes sont dans la phase 1 ou 2 de cette approche qui réunit les décideurs dans un espace de dialogue 
pour élaborer des feuilles de route pour améliorer l’éducation et la santé des enfants. World Vision Sénégal voit dans le 
VAC une méthode efficace pour construire une citoyenneté active, responsabiliser les autorités locales et renforcer les 
compétences en plaidoyer au niveau local. 

Plaidoyer au niveau national
Le travail de plaidoyer au niveau national de World Vision en 2016 a porté sur les questions du mariage précoce, des 
mutilations génitales féminines, de la violence contre les enfants et de l’amélioration de l’apprentissage de la lecture. 
World Vision a participé activement au lancement de la campagne nationale du Sénégal pour mettre fin au mariage des 
enfants, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, l’Union africaine et d’autres partenaires. Ce travail sera encore 
renforcé en 2017. World Vision apportera à cet important programme de nouvelles activités de plaidoyer en mettant 
l’accent sur la fin du mariage des enfants. World Vision Sénégal continue à soutenir l’adoption du Code de l’enfant, 
une loi-cadre actuellement en cours de développement au Sénégal pour confirmer les principaux droits de l’enfant au 
Sénégal, y compris l’âge du mariage à 18 ans et la prévention du travail des enfants et de la violence. 328 395 enfants dans 
l’ensemble des programmes de World Vision Sénégal ont bénéficié de plusieurs activités de plaidoyer en 2016.

Principales campagnes en 2017 
2017 verra le lancement de trois campagnes majeures de plaidoyer, actuellement en cours de développement :

• « Je sais lire » : conçue par World Vision, cette campagne nationale vise à améliorer les compétences en 
lecture et compréhension des enfants et faire la promotion de modèles de projet à l’efficacité prouvée tel que 
l’approche Literacy Boost de World Vision. 

• « One Goal » part du sport, et surtout du football, comme vecteur principal pour sensibiliser sur la question 
de la malnutrition et des mariages d’enfants. 

• Une Campagne pour mettre fin à la violence contre les enfants est une initiative globale de World 
Vision à l’International pour réduire les violences contre les enfants. Au Sénégal, la campagne se focalisera sur le 
mariage des enfants. 

• En coalition avec les acteurs nationaux de la protection de l’enfant, World Vision continue à soutenir 
l’établissement du Code de l’Enfant, et le retrait de plus de 50 000 enfants des rues.
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PARRAINAGE D’ENFANTS 
Le parrainage des enfants est un élément important du programme de World Vision au Sénégal. Il nous permet d’améliorer 
la vie non seulement de près de 70 000 enfants parrainés dans le pays, mais aussi de leurs familles et de leurs communautés. 
La générosité et l’engagement à long terme de nos donateurs nous permettent de mettre en œuvre des programmes de 
développement traitant des causes profondes de la pauvreté en termes de santé et de nutrition, d’éducation, de résilience 
et de moyens de subsistance et de protection de l’enfance. Au fil du temps, cela a un impact profond sur la qualité de vie 
des enfants parrainés, de leurs familles et de leurs communautés. Ainsi, le simple mais puissant acte de parrainage d’un 
enfant, en le soutenant dans sa vie et en étant à l’écoute de ses joies et peines, transforme bien souvent la vie de nos 
donateurs.  

1ère ONG au monde pour le parrainage d’enfants avec 69 321 enfants parrainés au Sénégal

Témoignage

« Cette visite restera dans mon coeur pour toujours »
Ce sont les mots de Sue, venue au Sénégal pour rencontrer pour la première fois son 
filleul Modou qu’elle parraine depuis des années. L’année dernière une de ses lettres l’a 
profondément touchée : « Pouvez-vous venir me rendre visite et faire de moi 
l’enfant le plus heureux qui soit ? » 

Sue décide de se rendre dans le village de Modou où, accompagnée du staff de World Vision Sénégal, elle a été 
chaleureusement accueillie par toute la communauté, a rencontré la famille de son filleul et visité son école. Très 
émue, elle a pu se rendre compte des conditions de vie et de l’effet concret de l’argent du parrainage sur la qualité 
de vie son filleul et de toute sa famille. Des moments forts et inoubliables pour Sue et son filleul. 
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Canada: 23 % 

France*: 5%

Allemagne: 7%

Royaume-Uni: 17%

Etats-Unis: 17%

Corée: 13%

Australie: 16%

Les enfants sont parrainés par :

* Vision du Monde
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Boubacar, enfant parrainé, 
et ses parents.
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REVUE FINANCIERE
Le budget total de World Vision Sénégal pour l’année fiscale 2016 était de 19 358 608 US$. 

Fonds 
parrainage 67%

Fonds partenaires 
multilatéraux 10%

Fond privés non-parrainage 
10%

Fonds 
gouvernementaux 

13%

Siège de World Vision 
International 1%

Royaume-Uni 
15%

Australie 13%

Canada 
20%

Provenance de nos financements

Corée 12%

Sénégal 6%

Suisse 2%

Etats-Unis 
17%

France 5%

Allemagne 9%

Dépenses par secteur stratégique
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Ce graphique montre à bien des 
égards que World Vision Sénégal 
a travaillé ces dernières années à 

réduire ses coûts administratifs 
pour permettre plus de 

ressources sur les impacts des 
projets sur le terrain.
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