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MOT DE LA DIRECTRICE NATIONALE

Je voudrais ici célébrer les partenariats et les 
collaborations qui ont permis à World Vision 
d’étendre l’impact de ses interventions à plus de 2 
millions de personnes vulnérables au Mali au cours 
de l’année 2016. Ce fut une année pleine de succès !

World Vision est particulièrement heureux des 
résultats obtenus dans le domaine de l’Eau, l’Hygiène 
et l’Assainissement. Les communautés partenaires 
ont elles-mêmes construit près de 2 800 latrines 
familiales et 60 villages ayant adopté l’approche 
Assainissement 
Totale Pilotée par la 
Communauté ont 
été certifiés Fin de 
Défécation à l’Air 
Libre. Ceci démontre 
l ’ a p p r o p r i a t i o n 
des approches 
et la volonté des 
populations à être des 
acteurs de leur propre 
d é v e l o p p e m e n t . 
Par ailleurs, avec la 
réalisation de 150 
nouveaux forages, nos 
équipes de forage ont 
facilité l’accès à l’eau à plus de 122 000 personnes 
contribuant ainsi à améliorer particulièrement les 
conditions de vies de milliers de femmes et de filles 
dont l’autonomisation est étroitement liée à un accès 
à l’eau pour les besoins familiaux et pour la création 
d’activités génératrices de revenus. 

Dans le secteur de la santé, le projet pilote de santé 
mobile mis en œuvre dans 10 districts sanitaire de 
Tominian a contribué à réhabiliter la santé d’un 
millier d’enfants qui souffraient de malnutrition. Cette 
technologie efficace et facile à utiliser a réduit la 
charge de travail des agents de santé communautaire, 
minimisé les marges d’erreurs lors de la délivrance 

des soins, en plus d’avoir amélioré le temps et la 
qualité de rapportage entre les structures sanitaires 
des niveaux local – district - régional pour une 
meilleure prise de décision.  

Bien que des efforts de paix des différentes parties 
prenantes dans le processus de réconciliation et 
de paix du pays soient enclenchés, des populations 
continuent de subir les conséquences de cette 
situation de crise. World Vision a donc prolongé 
ses interventions de secours et de redressement 

et a distribué à 78 894 
personnes vulnérables 
dont 46 026 enfants 
environ 2 155 tonnes 
d’aliments pour faire 
face à leur besoin 
alimentaire en 2016.

Une des réussites 
des programmes 
de cette année est 
également la mise en 
œuvre effective de 178 
groupes d’épargne qui 
comprennent 3 890 
femmes. Grace à ce 

projet, ces femmes ont accédé à de petits crédits et 
épargnes qui ont soutenu le démarrage d’activités 
génératrices de revenus et impacté positivement la 
vie de 7 446 enfants qui sont à leur charge. 

De nombreux autres résultats que vous avez 
contribué à rendre possible et qui méritent d’être 
partagés sont présentés dans ce rapport que je vous 
invite à lire. Au nom de l’ensemble du personnel de 
World Vision, recevez toute notre gratitude pour 
votre contribution à améliorer le bien-être des 
enfants au Mali.

Chers partenaires, amis et collègues,
C’est une joie pour moi de partager le Rapport Annuel 
2016 de World Vision Mali avec vous.

Lilian DODZO
Directrice Nationale
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World Vision est une organisation internationale chretienne d’aide et de développement œuvrant pour le bien-
être des enfants, en particulier celui des enfants les plus vulnérables. A travers ses programmes d’Education, Santé 
& Nutrition, de Sécurité alimentaire et Résilience, d’Eau, d’Hygiène et Assainissement, de Protection de l’enfant, de 
Développement Economique et d’Aide d’urgence, World Vision aide les populations défavorisées à devenir autosuf-
fisantes. Installée au Mali depuis 1982, World Vision est aujourd’hui un des organismes d’aide humanitaire les plus 
importants dans le monde, travaillant dans environ 100 pays.

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

Notre
Vision

* World Vision assiste toutes les personnes vulnérables sans distinction 
de religion, de race, d’origine ethnique ou de sexe. Le personnel de 
World Vision provient de différents groupes confessionnels.

Nos valeurs 
fondamentales

Nous sommes Chrétiens *
Nous sommes engagés envers les pauvres
Nous attachons de la valeur à l’être humain
Nous sommes des intendants
Nous sommes des partenaires
Nous sommes répondants

WORLD 
VISION 

MALI
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Au cours de l’année 2016, World 
Vision a mis en œuvre le programme Moyens 

de subsistance et Résilience avec l’objectif 
d’assurer que 2 810 621 enfants de 0-18 ans 
vivent dans des ménages en sécurité alimentaire 
et résilients aux chocs d’ici 2021. Ainsi, les 
interventions menées ont permis d’accroitre 
la disponibilité alimentaire des ménages, de 
renforcer la résilience aux chocs, d’assurer un 
relèvement précoce des parents et d’autres 
pourvoyeurs de soins pour les enfants, et 
d’améliorer et diversifier le revenu des ménages. 
L’opérationnalisation de ces interventions s’est 
faite à travers des projets clés tels que les 
groupes d’épargnes,  le développement agricole, 
et la gestion de risques liés aux catastrophes 
communautaires.

LES GROUPES D’ÉPARGNE

Les groupes d’épargne sont des groupes de 10-25 personnes 
qui épargnent ensemble, de manière sûre, pratique et 
flexible pendant un cycle de 36 à 52 semaines. Les membres 
prennent des prêts à partir des économies (épargnes) 
réalisées. L’épargne aide les membres du groupe à investir 
de façon productive, à accumuler des actifs (y compris 
des liquidités), à se protéger contre les chocs (résilience 
active), et à subvenir aux besoins de leurs enfants. Ce projet 
remédie aux causes profondes de l’exclusion de populations 
pauvres et vulnérables des institutions financières formelles. 
Il vient donc comme une solution au problème financier des 
communautés distantes des institutions financières mais 
également des communautés qui ne répondent 
pas aux critères des institutions 
de micro finance.

2 810 621 enfants   âgés de 0-18 vivent dans des ménages 
en Sécurité Alimentaire et Résilients aux chocs.

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE :

MOYENS 
DE SUBSISTANCE 

ET RESILIENCE
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Réalisations 2015 - 2016

«J’étais très sceptique avant de commencer le groupe d’épargne avec World 
Vision car j’ai déjà été membre de plusieurs groupes qui ont échoué à cause des 
montants de crédits trop grands, du non-respect des délais de remboursement 
et de la mauvaise gestion. J’en garde un mauvais souvenir.

Mais au fil des formations avec les agents de World Vision, les éléments pour la 
bonne gestion d’un groupe d’épargne sont devenus 
plus clairs pour moi et les autres femmes. Nous 
nous sommes donc engagées à commencer notre 
groupe sur de nouvelles bases en 2016. J’ai démarré 
avec une épargne de 1250 F par semaine. Au bout 
d’un certain temps j’avais droit à un prêt maximum 
de 20 000 FCFA. Ce capital m’a permis d’accroitre 
mon petit commerce de produits cosmétiques et de 
vêtements et je savais qu’il fallait bien réfléchir sur 
ma façon de travailler, d’économiser et de dépenser. 
Par ailleurs, en voyant notre réussite, les liens du 
groupe se sont soudés. 

Après 9 mois d’épargne, j’ai eu la somme de 52 500F 
et les félicitations de toute l’équipe. Cette année, j’ai 
n’ai eu aucun soucis pour financer les fournitures 
de mes enfants en début d’année scolaire. Même 
si ces crédits sont tous petits, ils correspondent à nos besoins et ils nous aident 
énormément.» Maimouna Traoré, secrétaire du groupe d’épargne Yeredeme, 
veuve et mère de 4 enfants.

2015

2015

2016

2016

178
7 4463 890 22 973 100  

47

1 728

1 241

4 834 805

Groupes d’épargne 
créés 

Enfants
impactés

Femmes
bénéficiaires

Montant
épargné CFA
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LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

Les activités pour le développement agricole et la sécurité alimentaire 
permettent de renforcer la capacité des producteurs à appliquer 
des techniques qui favorisent l’augmentation de leur production, 
bâtir leur résilience et se remettre des chocs. En 2016, World Vision 

Mali a travaillé sur la promotion et l’adoption de bonnes pratiques 
de gestion agricole,  le renforcement et l’équipement des brigades de 

Régénération Naturelle Assistée (RNA), et l’appui aux producteurs en 
semences améliorées entre autres.

208 
Brigades RNA

Formées
 et Equipés

12 502 
Paysans Formés 

en RNA

8 222 
Hectares RNA 

Réalisés

995 
Producteurs ont

 Reçu des Semences 
Améliorées 322 

Champs Ecoles 
Opérationnels 

3 168 
Producteurs Formés 

en Agriculture 
Intelligente

45 
Puits Traditionnels 

Creusés pour 
la Production 

Agricole

3647 
Enfants 

Impactés

01

02

03

04

05

06

07

08

Réalisations 
2016
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LA GESTION DE RISQUES LIÉS AUX CATASTROPHES 
COMMUNAUTAIRES

MICRO FINANCE

Dans l’exécution de son programme pour améliorer les moyens de 
subsistance et la résilience des ménages vulnérables, World Vision a 
soutenu les communautés dans la pratique d’activités de prévention 
de risques. Ainsi les communautés ont créé des groupes locaux 

qui monitorent les informations météorologiques qui orientent les 
paysans sur les spéculations à mettre en place pendant la campagne 

agricole ou encore à se préparer à faire face aux invasions de criquets, 
aux inondations, etc.

La branche de micro finance de World Vision International (Vision 
Fund) représentée au Mali par le Réseau de Micro-institutions de 
Croissance de Revenus (RMCR) a pour mission d’offrir des services 
financiers appropriés aux populations pauvres rurales. Les ménages 
bénéficiaires peuvent ainsi mener des activités génératrices de 

revenu (commerce, maraichage, élevage, agriculture, embouche) 
leur permettant de passer de la dépendance à l’autosuffisance et 

propulser leurs revenus au-delà du seuil de pauvreté. 

Groupes villageois 
de Gestion à Base 
Communautaire 

des Risques liés aux 
Catastrophes établis 

et renforcés

Groupes communaux 
de Gestion à Base 
Communautaire 

des Risques liés aux 
Catastrophes établis 

et renforcés

Groupes Locaux 
d’Assistance Agro 
Météorologique 

formés 

Enfants Impactés

160 15 08 12 800

Réalisations 2016

2014 2015

2016

65 % de Femmes 
53 991 

Bénéficiaires 

73% de Femmes 70% de Femmes 

115 940
Enfants Impactés

159 160
Enfants Impactés

139 235
Enfants Impactés

Crédit Octroyé 
6 215 000 000 F CFA 

Crédit Octroyé 
7 258 049 625 FCFA 

Crédit Octroyé 
8 893 337 440  F CFA 

33 908 
Bénéficiaires 

37 108 
Bénéficiaires 
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EAU, 
HYGIENE ET 

ASSAINISSEMENT

2 810 621 Enfants âgés de 0-18 ans ont accès 
à l’Eau Potable et aux pratiques d’Hygiène et 
d’Assainissement.

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE :
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LA COUVERTURE UNIVERSELLE EN EAU

Après la première et la deuxième phase qui se sont déroulées sur la période 2003-2015 et qui ont facilité 
l’accès à l’eau potable à 650 000 personnes réparties dans 740 villages à travers ses zones d’intervention, 
le programme Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) de World Vision Mali a entamé sa troisième phase 
durant l’année 2016 qui porte intentionnellement sur l’assurance de la couverture universelle en eau au 
niveau village, communal et cercle.

Le programme MI WASH de WV Mali, fort de son 
expérience et expertise acquises sur une période de 
plus de 12 ans ainsi que de ses cinq ateliers de forage 
et son équipe pluridisciplinaire large de plus de 50 
personnes, a continué cette année ses interventions 
en matière d’accès à l’eau potable dans les cinq régions 
d’intervention à savoir Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, 
Sikasso ainsi que dans le district de Bamako. Les 

activités relatives à l’accès à l’eau se sont conduites 
dans presque 200 villages à travers lesquels 392 sites 
de forages ont été implantés par géophysique. Outre 
l’accès à l’eau, les activités ont également porté sur la 
réhabilitation de forages non fonctionnels, l’éducation 
des ménages sur le traitement de l’eau à domicile 
ainsi que les bonnes pratiques d’hygiène pendant la 
collecte, le transport et le stockage de l’eau.

Réalisations 
pour la couverture 

universelle 
en EAU 
en 2016

122 394 Bénéficiaires pour 
l’accès à l’eau dont 42 250 
ont accès par robinet.

150 nouveaux 
forages 
réalisés

13 Postes d’Eau 
Autonomes (PEA) 

2 extensions de 
réseau d’AES 

169 robinets 
installés

6 334 ménages ont été 
éduqués au traitement 
de l’eau à domicile

365 comités de gestion et 
associations des usagers de 
l’eau ont été formés

300 artisans maçons, 
maintenanciers 
et mécaniciens 
réparateurs de 
pompes ont été 
formés

11 Adductions d’Eau 
Sommaire (AES), 

65 forages non 
fonctionnels 
réhabilités

142 pompes manuelles 
installées
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L’APPROPRIATION DES BONNES PRATIQUES 
D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT

En 2016, ce sont plus de 400 
communautés qui ont été ciblées par les 
activités de mobilisation communautaire 
pour l’appropriation des interventions WASH, 
l’éducation à l’hygiène et à l’assainissement 
notamment l’hygiène corporelle, l’hygiène 
alimentaire, l’assainissement environnemental, 
et la gestion des déchets solides et liquides. 
Ces activités ont été faites à travers des 
approches efficaces telles que l’approche 
PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation 
Transformation), l’analyse des barrières ou 
DBC (Design For Behaviour Change) et 
principalement l’Assainissement Totale 
Pilotée par la Communauté (ATPC).  
Ces approches dites participatives 
ont facilité la forte implication des 
membres des communautés dans les 
discussions autour des problèmes 
afin de trouver des solutions locales 
et adaptées à chacun. 
Le programme WASH a également 
privilégié le renforcement de capacité 
des communautés à travers la formation des 
artisans locaux pour assurer la construction 
des différentes infrastructures d’assainissement 
dans chaque communauté. 
La collaboration avec les services techniques 
déconcentrés de l’état quant à elle, a permis de 
délivrer la certification de Fin de Défécation 
à l’Air Libre (FEDAL) à une soixantaine de 

villages.

Réalisations 
en hygiène et 

assainissement en 
2016

145 villages 
déclenchés à 

l’ATPC 60 villages 
certifiés état 

FEDAL

2 797 latrines
 familiales 

construites

350 maçons  communautaires 
formés pour la construction 
d’infrastructures d’assainissement

134 superstructures  
construites autour 

de forages

10 aires de 
lessive aménagées

261 dépotoirs  
ménagers installés

81 abreuvoirs  
d’animaux aménagés 

autour des points d’eau

WASH EN MILIEU SCOLAIRE
WASH en milieu scolaire est l’une des approches clefs de WV Mali pour atteindre les enfants. Cette approche vise 
d’une part à préparer une génération future ayant adopté les bons comportements d’hygiène et, d’autre part, utiliser 
les enfants scolarisés pour influencer les parents et les enfants non scolarisés en faveur des bonnes pratiques d’hygiène. 
Cette année, ce sont 400 établissements scolaires qui ont accueilli des activités WASH comme la réalisation 
d’infrastructures (point d’eau potable, latrines institutionnelles, dispositifs de lavage de mains), la distribution des kits 
d’hygiène et d’assainissement du milieu, la formation des enseignants en WASH, la sensibilisation et l’éducation des 

élèves aux pratiques essentielles d’hygiène, la formation de clubs scolaires WASH.

Plus de 49 378 
élèves et 642 en-
seignants répartis 
dans 400 écoles 

ont été sensibilisés 
par les activités 

WASH 

9 150 élèves ont 
accès aux latrines 

améliorées

97 nouveaux clubs 
d’enfants formés

61 blocs de latrines
construits 

234 poubelles 
pour la collecte 

des ordures distri-
buées

26 points d’eau 
dont 7 bornes 

fontaines réalisés 
dans les écoles

729 kits de lavage 
de mains installés 
dans les écoles

ACTIVITÉS 
WASH LATRINES 

CLUBS 
D’ENFANTS POUBELLESBORNES 

FONTAINES 
KITS DE LAVAGE 

DE MAINS 

Réalisations WASH en milieu scolaire en 2016
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Personnes ayant 
accès à l’eau

2013

2015

2015

Récapitulatif  des réalisations de 2013 à 2016

2014

2016

2016

Forages réalisés

Artisans communautaires 
formés 

Elèves ayant accès aux 
latrines

Villages certifiés FeDAL

100 225 
Personnes

110 950 
Personnes

127 650 
Personnes

122 394 
Personnes

34 Villages

82 Villages 60 Villages

46 Villages

290 Artisans

367 Artisans 650 Artisans

354 Artisans
7 400 Elèves 

13 200 Elèves 9 150 Elèves 

8 100Elèves 

165 Forages  

169 Forages  150 Forages  

180 Forages  
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1 962 131 Enfants âgés de 3-18 sont 
Éduqués  pour la vie.

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE :

L’évolution des indicateurs d’accès et de performance 
du système éducatif du Mali demeure fondamentalement 
liée d’une part, au contexte socio-économique du pays 
et, d’autre part, aux aspirations et motivations profondes 
des populations bénéficiaires des services de l’éducation. 
L’élaboration de nouveaux manuels scolaires et la production 
de matériels didactiques  ainsi que l’amélioration de la 
gestion des ressources humaines de l’éducation sont entre 
autres des mesures visant à améliorer substantiellement la 
qualité de l’éducation. La non-satisfaction de ces mesures 
constitue aujourd’hui le cœur de toute la problématique du 
développement de l’éducation de base. 
World Vision Mali contribue à l’amélioration de l’efficacité du 
système éducatif du Mali et participe à l’atteinte des Objectifs 
de Développement Durable notamment l’objectif 4 qui est 

‘‘Assurer une éducation inclusive de qualité et équitable et 
promouvoir les possibilités de formation continue pour tous’’. 

Pour ce faire, World Vision Mali a entrepris dans son 
programme d’éducation plusieurs approches visant à 
améliorer la qualité de l’éducation notamment par la mise en 
œuvre de l’Approche Equilibrée et l’Enseignement Interactif 
par la Radio (APEQ-EIR); et l’approche ‘‘Literacy Boost’’ qui est 
une stratégie basée sur l’utilisation des savoirs locaux dans les 
enseignements/apprentissages. Toutes ces approches mettent 
l’accent sur l’acquisition des compétences fondamentales de 
la lecture-écriture et la compréhension, une condition sine 
qua none pour une éducation de qualité.

EDUCATION
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Literacy Boost

Projet d’Amélioration de l’Accès aux Services 
d’Éducation de Qualité (PASEQ) 

En 2016, World Vison Mali a démarré la mise en œuvre du projet pilote Literacy Boost dans le cercle de Koro:
Objectif : Susciter la culture de la lecture chez les enfants pour améliorer leurs compétences en lecture

4 zones 
de programme 

Formation et renforcement 
de capacités des acteurs de 
l’éducation

Financement de l’alimentation 
scolaire (cantines)

Construction et équipement 
d’infrastructures scolaires et WASH

237 acteurs de l’éducation formés

232 membres des Comités de 
Gestion Scolaire, des Associations 
de Mères d’Elèves et des Elus 
formés

4 communautés équipées en 
infrastructures scolaires (classes, 
bureaux, magasins, latrines, cabines 
lave-mains) 

20 écoles 
expérimentales

Bénéficiaires : 3 168 enfants 
- 1607 garçons 
-  1561 filles 

40 matériels 
locaux créés 

29 livrets adaptés traduits 
en Bamanankan

But : 
Contribuer à l’amélioration de l’accès 

aux centres de développement de la 
petite enfance et au premier cycle de 
l’enseignement fondamental de qualité 

dans cinq régions du Mali

Zones d’intervention : Kayes, 
Mopti, Koulikoro, Sikasso et Ségou

Partenaires: 
Consortium avec World Vision, 
Plan Mali, la Fondation Aga Khan 
et Save the Children

Durée du projet : 
2014-2017

Bénéficiaires directes : 
61 760 élèves 

Approche : 
Mobilisation communautaire 
et collaboration étroite avec les 
services déconcentrés de l’Etat

Axes d’intervention : 

Réalisations 
en 2016 :

Dans le programme de 
Koro, le taux d’alphabétisation 

des élèves est passé de 10% 
(LQAS 2015) à 29% (rapport 
d’évaluation 2016). Cette 
croissance a été possible 
grâce à l’équipement, le 
suivi-appui et aux activités 
de renforcement de capacité 
des acteurs de l’école, y 
compris les enseignants. Dans 
ce programme, 33 écoles 
ont reçu les kits d’Approche 
Equilibrée et d’Enseignement 
Interactif par la Radio et 72 
enseignants dont 25 directeurs 
ont été renforcées dans la 
didactique des disciplines. 

En 2016, ce sont 230 enseignants et enseignantes d’écoles qui ont été formés sur la didactique de la 
lecture-écriture, sur l’utilisation des grilles d’observation de classe et d’auto-évaluation et qui ont ame-
né plusieurs centaines d’enfants à acquérir le mécanisme de la langue à travers des activités telles que 
les jeux, des nouvelles de la classe, la lecture-découverte, le décodage, l’écriture inventée ou encore la 
lecture guidée.
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2 810 621  Enfants âgés de 0-18 
Vivent Libres de toute violence et abus, 
et Participent  aux décisions qui affectent 
leur futur 

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE :

«Des comités communautaires 
opérationnels et engagés pour la 

protection de l’enfant» 

PROTECTION 
ET 

PARTICIPATION 
DE L’ENFANT
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Lors des activités de suivi dans les écoles 
de leur zone d’intervention dans la sous-
préfecture de Kimparana, le comité de 
protection s’est rendu compte qu’un 
total de 598 élèves n’avait pas d’actes de 
naissance. Le comité a alors entamé des 
démarches pour rencontrer les différents 
parents, comprendre les problèmes, 
tenir des rencontres de sensibilisation, et 
ensemble trouver des solutions avec les 
autorités locales. Aujourd’hui chacun de 
ces 598 enfants a obtenu un jugement 
supplétif suite aux actions conjointes du 
comité de protection, des parents et des 
acteurs locaux.

Dans la commune rurale de Waki, au 
centre du Mali, le comité de protection 
de l’enfant dont la matrone du centre 
de santé communautaire est membre, 
est parvenu à accroitre le taux de 
consultation prénatale des femmes 
en grossesse. Grace à des campagnes 
de sensibilisation, des séances de 
dialogues et des visites à domicile, les 
ménages ont adopté un changement 
de comportement positif en faveur des 
consultations prénatales. Ainsi, le centre 
de santé communautaire a enregistré 
une moyenne de 15 consultations 
prénatales par semaine après les 
campagnes contre une moyenne de 5 
consultations avant les campagnes. 

Durant l’année 2016, les interventions de World Vision 
Mali dans le domaine de la protection et la participation 
de l’enfant se sont focalisées sur le renforcement des 
capacités des comités communautaires de protection de 
l’enfant dans toutes les zones de ses programmes. 

Ces comités ont vu le jour suite à une analyse de la 
situation de protection de l’enfant qui a fait ressortir la 
nécessité d’un mécanisme communautaire inclusif piloté 
par les membres de la communauté favorisant ainsi 
l’engagement et l’appropriation locale pour des solutions 
durables. 

Pour contribuer à protéger les enfants, les comités mènent 
des actions diverses qui permettent de mettre fin à des 
pratiques allant à l’encontre des droits des enfants et ainsi 
à prévenir les violences faites à leur endroit. 

Le renforcement de capacités des comités a permis aux 
agents communautaires de mettre en œuvre des actions 

qui ont permis d’annuler des mariages précoces, d’établir 
des actes de naissances pour des centaines d’enfants, de 
réduire la charge de travail domestique des enfants, de 
scolariser plusieurs enfants qui avaient abandonné l’école, 
d’accroitre le taux de consultations prénatales au niveau 
des centres de santé  communautaire ainsi que le nombre 
d’accouchements faits dans les établissements de santé. 

La mise en place d’une trentaine de comités 
communautaires a favorisé l’adoption de normes positives 
et la création d’un environnement protecteur qui valorise 
aussi bien les filles que les garçons, en particulier les plus 
vulnérables. A travers les clubs d’enfants établis dans les 
différentes communes, des centaines d’enfants ont accru 
leur capacité à interagir entre eux et avec les adultes et à 
participer à des décisions qui les affectent.
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959 853 Enfants de moins de 
5 ans Jouissent  d’une Bonne Santé

OBJECTIF 
STRATÉGIQUE :

«Sauver des vies avec la technologie de santé mobile» 

SANTE 
ET 

NUTRITION

En 2016, World Vision Mali en collaboration avec le Ministère 
de la Santé et l’ANTIM (l’Agence Nationale de Télé santé 
et d’Informatique Médicale), a piloté un programme de 
santé mobile pour accroitre sa réponse dans le domaine 
de la santé et sauver la vie de centaines d’enfants qui 
meurent chaque année des causes de malnutrition. Financé 
par l’Agence des États-Unis pour le Développement 
International (USAID,) ce programme de santé mobile a 
permis d’améliorer le mécanisme d’aide humanitaire mis 
en place et de rehausser le niveau de qualité de la prise en 
charge des enfants souffrant de malnutrition aigüe dans 10 
Centres de Santé Communautaire du district sanitaire de 
Tominian. 
L’application Commcare utilisé par le programme, fournit 
un paquet de soins efficace pour la prise en charge 
communautaire de la malnutrition aigüe et établit le lien 
avec la gestion des stocks/médicaments ou une base de 
données en vue d’un perfectionnement des analyses et des 
prises de décisions.

Contrairement aux autres applications de santé mobile qui 
enregistrent et partagent uniquement les données globales 
telles que le nombre d’enfants malnutris réhabilités dans 
un centre de santé, l’application Commcare est la seule 
actuellement au Mali à assister l’agent de santé en temps 
réel dans la prise en charge de la malnutrition aigüe. 
L’application systématise le protocole de prise en charge 
du patient et offre ainsi une assistance technique à l’agent 
ce qui lui permet de délivrer un service de qualité pour 
une réhabilitation rapide et effective des enfants. 

Parallèlement au programme de santé mobile, World 
Vision a poursuivi la mise en œuvre de l’approche déviance 
positive/foyer qui est l’une des meilleures solutions de 
prévention et de lutte contre la malnutrition qui fait la 
promotion des produits locaux, favorise la participation 
communautaire, et palie au manque de disponibilité des 
intrants nutritionnels industriels.  
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‘‘Durant plusieurs années, j’ai utilisé l’outil Z 
score pour classifier les enfants malnutris. Je 
dois reconnaitre que lors de petits moments 
d’inattention, j’ai parfois fait des classifications 
erronées et prodigué des traitements inappropriés. 
Cet outil manuel demande beaucoup de 
concentration car il faut suivre avec une règle 

des lignes qui définissent le statut de l’enfant. 
J’ai plusieurs fois corrigé mes erreurs quand je 
m’en suis rendu compte mais je ne peux pas 
affirmer que j’ai rattrapé toutes mes erreurs. 
Aujourd’hui ces erreurs ne peuvent plus se 
produire. L’application CommCare classifie 
automatiquement en fonction du poids et de la 
taille de l’enfant. Je me souviens qu’un jour j’ai 
entré des données incompatibles. L’application 
m’a notifié l’incompatibilité entre les informations 
et je l’ai immédiatement corrigé. Il n’y a pas de 
marge d’erreur avec Commcare. Nous sommes 
donc surs que les enfants reçoivent les traitements 
appropriés à leurs cas. C’est un outil incroyable, 
il me fait aimer mon travail encore plus !’’ Siaka 
Sanogo, Agent de Santé Communautaire a Koula,

Nombre d’Enfants 
admis = 1255

Nombre d’Enfants 
Guéris =  973 

Taux de Guérison 
des Enfants : 78% 

CSCOM Témoin

0%

20%

40%

60%

80%
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120%

Réduction du 
temps

(Admission 
URENAS)

CSCOM Projet

Qualité de 
l’enregistrement

La qualité des 
mesures

anthopométriques

Qualité de l’examen
physique 

(4 critères)

Prise en charge de 
l’enfant - qualité du 

diagnostic et de 
l’examen physique
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REPONSE 
HUMANITAIRE

En partenariat avec le Programme Alimentaire Mondiale, 
World Vision a maintenu ses interventions prolongées de 
secours et de redressement pour assister les populations 
vulnérables affectées par la crise au Mali depuis 2012.  
En 2016, avec un budget d’environ 3 273 398 de dollars 
américains, World Vision a assuré la distribution de cash, 
d’aliments et la couverture nutritionnelle des populations 
de Douentza, Tenenkou, et Youwarou dans la région de 
Mopti, et Tominian dans la région de Ségou afin qu’elles 
puissent faire face à la crise alimentaire. Grace aux 

distributions de céréales, légumineuses,  de l’huile végétale, 
du sel et des compléments alimentaires (CSB+), World 
Vision a ainsi contribué à prévenir la malnutrition chez 
les enfants et les femmes en grossesse et allaitantes, et 
améliorer les conditions de vie de milliers de personnes 
vulnérables en proie à la faim.

La Distribution générale alimentaire et la  Couverture 
nutritionnelle  

78 894 bénéficiaires dont : 

 46 026 enfants 
16 202 femmes en grossesse
 et allaitantes

2 155 tonnes d’aliments distribuées
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Les Objectifs  du  Millénaire  pour  le  Développement 
(OMD) ont été critiqués pour leur manque de prise en 
compte de la voix des citoyens dans leur formulation 
et le manque d’implication des populations qui n’a pas 
rendu possible le suivi des objectifs et la redevabilité des 
gouvernements.

Afin de palier donc à cette insuffisance World Vision a lancé 
un processus de consultation communautaire impliquant 
des milliers de personnes à travers le pays, allant du 
niveau local au niveau national, en collaboration avec ses 
partenaires, pour assurer que les citoyens comprennent 
leurs rôles et leurs droits dans la formulation, la mise 
en œuvre et le suivi des Objectifs de Développement 
Durable. 

Cet effort a visé à recueillir les priorités des citoyens 
pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement 
Durable au Mali, ce qui alimentera éventuellement le plan 
national de développement pour la mise en œuvre des 
Objectifs de Développement Durable. Ces audiences 
illustrent bien le rôle de la redevabilité sociale dans 
le développement par l’autonomisation des citoyens 
pour identifier les priorités relatives aux actions visant 
à améliorer leurs communautés, prendre conscience de 

leurs droits, faire en sorte que leurs voix comptent dans la 
prise de décision et tenir les dirigeants pour responsables 
de leurs engagements.

Au total ce sont 8 188 personnes mobilisées à travers 8 
tables rondes au niveau district, 5 tables rondes au niveau 
régional, et une table ronde nationale durant laquelle les 
priorités des populations ont été remises aux autorités 
du pays.

La volonté de World Vision à promouvoir la cause de la 
redevabilité sociale s’est traduit également à travers la mise 
en œuvre de l’approche CVA ‘‘Voix et Action Citoyenne’’ 
dans les 32 Programmes de Développement Multisectoriels 
du pays. L’application du CVA se fait à travers l’éducation 
des citoyens sur leurs droits et en les dotant d’une série 
d’outils simples destinés à les autonomiser en protégeant 
et en faisant appliquer ces droits. Les communautés 
ont appris les droits humains de base, elles ont travaillé 
collectivement avec le gouvernement et les prestataires 
de service, comparant la réalité avec les engagements 
pris par le gouvernement, et notant la performance du 
gouvernement. Dans les différents programmes, les 
communautés se sont impliquées dans des dialogues 
constructifs, locaux, et multi-acteurs aux cours desquels 
les citoyens, le gouvernement et les prestataires se sont 
engagés en faveur d’un plan d’action pour améliorer les 
services.

Le dynamisme et l’engagement des groupes CVA ainsi 
que les efforts concertés avec les partenaires ont 
permis d’exécuter plusieurs actions qui ont amélioré les 
conditions de vie sanitaire des enfants et de leurs familles 
dans diverses localités du pays : 

PLAIDOYER : PROMOUVOIR 
LA REDEVABILITE SOCIALE 

Achat de trois batteries 
pour l’électrification 
des CSCOM

Construction d’un hangar 
pour la vaccination

Réparation d’une pompe à eau 
pour l’approvisionnement en 
eau potable dans le CSCOM

Achat d’une chaine   de froid 
pour conserver les vaccins
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Au demeurant, durant 
cette dernière année, 
l’évolution du contexte 
général au Mali s’est 
manifestée une fois de 
plus autour des questions 
de sécurité qui demeure 
malheureusement encore 
une préoccupation 
majeure pour les 
pouvoirs publics de notre 
pays mais aussi pour 
tous les citoyens. Des 
attaques sporadiques 
mais continues ont été 
observées dans plusieurs 
localités, non seulement 
du Nord mais de plus en 
plus au centre du pays en 
prenant le chemin du Sud 
jusque-là épargné par ces genres de violence.
Malgré cet état de fait World Vision Mali a pu mener ses 
activités et a maintenu la croissance amorcée les années 
précédentes.
Le Conseil Consultatif s’est investi à donner son rôle 
classique d’appui conseil au Directeur National sortant 
ainsi qu’à la Directrice Nationale rentrant car faut-il le 
rappeler, 2016 a été une année de transition au niveau du 
Bureau National.
La visite de terrain entrepris à San et Kimparana a été un 
fort moment où le Conseil Consultatif a pu magnifier le 
travail accompli sur le terrain en matière d’initiatives prises 

toutes allant dans le sens 
de faciliter les conditions 
d’accès de l’enfant à un 
meilleur bien-être.
Pour ma part, je puis 
reconnaitre que depuis 
2008 date de ma rentrée 
au Conseil Consultatif, 
ma satisfaction est allée 
crescendo d’année en 
année. Les progrès ont 
suivi le même rythme au 
niveau de l’opérationnel, 
de la formation des 
membres du Conseil 
Consultatif, et de 
l’intégration entre les 
secteurs d’intervention 
et les actions du Réseau 
de Micro-institutions de 

Croissance de Revenus (RMCR).  La mutualisation de ces 
efforts a permis à World Vision d’atteindre d’importants 
résultats qui contribuent à améliorer le bien-être des 
enfants.
Le futur de WV Mali en lien avec la nouvelle stratégie 
globale ‘‘Notre promesse 2030’’ passera obligatoirement 
par la prise en charge du principe selon lequel ‘‘l’homme 
doit être au cœur et le but de cette stratégie’’. 
Que 2017 soit une année d’accomplissement et de succès 
en termes d’accroissement de l’impact pour World Vision. 

Daniel THERA
Président du Conseil Consultatif

MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL CONSULTATIF 

L’année fiscale 2016 s’est achevée et nous ouvre des perspectives nouvelles 
pour une autre année, celle de 2017.

Cash

Gouvernement 
-

5 000 000

3 281 371
345 747

7 762 780

14 062 890

405 879

1 843 588

22 199 760

15 000  000

20 000  000

25 000  000

30 000  000

35 000  000

10 000  000

Multilateral Projets
Speciaux Parrainage

Don en Nature

RAPPORT FINANCIER 2016
World Vision a mené ses 
interventions au cours de 
l’année avec un budget total 
de 49,906,427 de dollars 
américain.
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 NATIONAL DIRECTOR FOREWORD

I would like here to celebrate the partnerships and 
collaborations that enabled World Vision to extend the 
impact of its interventions to over 2 million vulnerable 
people in Mali during the year 2016. It was a year full of 
success!  

World Vision is particularly happy of the accomplishments 
in the area of Water, 
Hygiene and Sanitation. 
Partner communities 
built themselves 
over 2,800 family 
latrines and 60 villages 
that adopted the 
Community Led Total 
Sanitation got certified 
Open Defecation Free. 
This shows that the 
populations have taken 
the ownership and 
that they are willing 
to be actors of their 
own development. 
Furthermore, with the 
construction of 150 new boreholes, our drilling teams 
facilitated access to water to over 122,000 people, thus 
contributing to improve particularly the living conditions 
of thousands of women and girls whose empowerment 
is closely related to access of water for family needs and 
the creation of income generating activities. 

In health sector, the pilot project of mobile health 
implemented in 10 health districts of Tominian 
contributed to rehabilitate one thousand children 
suffering from malnutrition. This efficient and easy to use 
technology reduced the workload of community health 
care agents, minimized the error margins during the 

delivery of care and improved the reporting time and 
quality between health facilities at the local, district and 
regional level for better decision making. 

Though peace efforts from the various stakeholders in 
the reconciliation and peace process of the country have 
been triggered, the populations are still being affected 

by the consequences 
of this crisis. World 
Vision has therefore 
extended its relief and 
recovery interventions 
and distributed 2,155 
metric tons of food 
to 78,894 vulnerable 
people including 
46,026 children, to 
meet their food needs 
in 2016.

Another success of this 
year programme is also 
the efficient setting up 
of 178 saving groups 

composed of 3,890 women. Thanks to this project, these 
women accessed small loans and savings that supported 
the starting of income generating activities and positively 
impacted the life of 7,446 dependent children. 

Various other results that you contributed to realise and 
which are worth sharing are presented in this report. I 
invite you to read them. On behalf of all World Vision staff, 
please receive all our gratefulness for your contribution 
to improve the well-being of children in Mali. 

Dear partners, friends and colleagues,
I am delighted to share with you World Vision 2016 
annual report. 

Lilian DODZO
National Director
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World Vision is a global Christian relief, development and advocacy organisation dedicated to working with children, 
families and communities to overcome poverty and injustice. Through its programmes in Education, Health and 
Nutrition, Food Security and Resilience, Water, Sanitation, and Hygiene, Protection, Economic Development and 
Emergency Relief, World Vision helps disadvantaged populations become self-sufficient. Established in Mali since 
1982, today World Vision is one of the largest humanitarian relief organisation in the world, working in approximately 
100 countries.

WORLD 
VISION 

MALI

Our vision for every child, life in 
all its fullness; 
Our prayer for every heart, the 
will to make it so.

Our
Vision

* World Vision serves all vulnerable people, regardless of religion, 
race, ethnicity or gender. The staff of World Vision comes from 
different religious groups.

Our Core Values

We are Christian *
We are committed to the poor
We value people
We are stewards
We are partners
We are responsive
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In 2016, World Vision implemented 
a Livelihood and Resilience Programme 

with the aim that 2,810,621 children aged 0-18 
years live in food secure households resilient to 
shocks by the year 2021. Thus, the interventions 
implemented enabled to increase food 
availability of households, reinforce resilience 
to shocks, ensure an early recovery of parents 
and other caregivers of children, and improve 
and diversify the income of households. The 
operationalization of these interventions were 
done through key projects such as saving groups, 
agriculture development and risk management 
related to community disasters. 

SAVING GROUPS
Saving groups are groups of 10 – 25 people who save 
together in a secure, practical and flexible way during 
a 36 – 52 week cycle. Members take loans from these 
economies (savings) realized. The savings help group 
members to invest in a productive way, accumulate assets 
(including liquidities) to protect themselves against 
shocks (active resilience) and provide for the needs 
of their children. This project seeks to tackle the root 
causes of poor populations who are excluded from the 
formal financial institutions. Thus, it comes as a solution 
to the financial problem of communities who are far 
from the financial institutions but also communities who 
do not meet the criteria of micro 
finance institutions. 

2 810 621 Children aged  0-18 years live in Food Secure  
households Resilient to shocks. 

STRATEGIC 
OBJECTIVE: 

LIVELIHOODS 
AND 

RESILIENCE
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Accomplishments  2015 - 2016

2015

2015

2016

2016

178
7 4463 890 22 973 100  

47

1 728

1 241

4 834 805

Saving groups 
set up

Children 
impacted

Beneficiary 
women

Amount saved 
in CFA

0%

0%

90%

100%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

5

I was sceptical before starting with the saving groups of World Vision 
because I had already been member of various groups, which failed due 
to the high amounts of loans granted, the non-compliance with the 
repayment deadlines, and the mismanagement. I have a bad memory of it. 

However, with the trainings of World Vision staff, the elements of good 
management of a saving group became clearer 
for me and the other women. We therefore 
decided to start our group on a new basis in 
2016. I started with a saving of 1,250 F CFA per 
week. After some time, I was entitled to get a 
loan of 20,000 F CFA. This capital enabled me 
to expand my small business of cosmetic and 
garment products. I knew that I had to think on 
how I would work, save and spend my money. 
Furthermore, when we saw our success, the 
relationship within the group became stronger. 

After 9 months, I was able to save 52,500 F 
CFA and I received the congratulations of all 
the team. This year, I had no problem buying the 
school supplies of my children at the beginning 
of the school year. Even if these loans are small, they suit our needs and 
help us a lot. Maïmouna Traoré, secretary of the saving group ‘Yeredeme’, 
widow and mother of 4 children.  
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AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FOOD SECURITY

Activities of agriculture development and food security enable 
to build the capacity of producers so that they can apply the 
techniques that support the increase of their production, enable 
farmers to resist and recover from shocks. In 2016, World Vision 
worked on the promotion and adoption of good practices of 

agriculture management, the reinforcement and equipping of 
brigades for Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) and 

supplying producers with improved seeds among others.

208 
FMNR Brigades 

Trained and Equip-
ped

12 502 
Farmers Trained in 

FMNR

8 222 
Hectares FMNR 

Realized

995 
Producers Supplied 

with Improved Seeds
322 

School Farms 
Operational

3 168 
Producers Trained in 

Smart Agriculture

45 
Traditional Wells 
Constructed for 
Farm Production

3647 
Children 
Impacted

01

02

03

04

05

06

07

08

Accomplishments 
in 

2016
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COMMUNITY BASED DISASTER RISK MANAGEMENT 

MICRO FINANCE

In the implementation of its programme to improve the livelihoods 
and resilience of vulnerable households, World Vision supported 
the communities in the practice of risk prevention activities. Thus, 
communities set up local groups which monitor the meteorological 
information to orientate farmers on crops to plant during the 

agricultural campaign or to prepare themselves agains  t the invasion 
of locusts, floods, etc…

The mission of the micro finance branch of World Vision International 
(VisionFund) represented in Mali by the micro institutions for 
income growth (RMCR) is to offer appropriate financial services 
to the poor rural populations. Beneficiary households can then 
carry out income generating activities (trade, market gardening, 

cattle breeding, agriculture, cattle fattening, etc…) enabling them 
to go from dependency to self-sufficiency and increase their income 

beyond the threshold of poverty.  

Community Based 
Disaster Risk 

Management set up 
and reinforced at 

village level

Community 
Based Disaster 

Risk Management 
established and 
reinforced at 

municipality level

Local Groups of 
Agro-meteorological 

assistance trained 

Children Impacted

160 15 08 12 800

Accomplishments 2016

2014 2015

2016

73% of Women 70% of Women

65 % of Women

115 940
Children Impacted

159 160
Children Impacted

139 235
Children Impacted

Loans Granted  
6 215 000 000 F CFA 

Loans Granted 
7 258 049 625 FCFA 

Loans Granted 
8 893 337 440  F CFA 

33 908 
Beneficiaries 

37 108 
Beneficiaries 

53 991 
Beneficiaries 
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WATER, 
HYGIENE AND 
SANITATION 

2 810 621 Children 0-18  years have 
access to  Drinking Water and Hygiene and                    
Sanitation practices.

STRATEGIC
OBJECTIVE :

World Vision Mali 2016 Annual Report8



UNIVERSAL WATER COVERAGE 

After the first phase and second phase implemented between 2003 and 2015 which facilitated access to 
drinking water for 650,000 people among 740 villages, the Water, Hygiene and Sanitation (WASH) programme 
of World Vision Mali began its third phase in 2016 with the focus to ensure the universal water coverage at 
the village, commune and circle level. 

With its strong experience and expertise acquired over 
12 years, its five drilling rigs and its multidisciplinary 
team of over 50 staff, World Vision Mali WASH 
programme continued interventions regarding access 
to drinking water in the five intervention regions 
namely Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso as well 
the district of Bamako. Activities related to access to 
water were conducted in about 200 villages where 

392 boreholes sites were implanted by geophysics.  
Besides access to water, activities focused also on 
the rehabilitation of non-functional boreholes, the 
education of households on water treatment at home, 
as well good hygiene practices during the collection, 
transportation and conservation of water. 

Accomplishments 
for the universal 
water coverage 

in 2016 

122 394 beneficiaries access 
drinking water among whom 
42,250 people have access 
through water taps

150 new boreholes 
constructed

13 water stations 
realised

2 water extensions 
network executed

169 taps installed

6 334 households 
educated on the 
treatment of water 
at home

365 management committees 
and associations of water 
consumers trained

300 artisan masons, 
maintenance workers 
and mechanic 
repairers of pumps 
trained

11 new mechanized 
water systems 

65 non-functional 
boreholes 
rehabilitated

142 hand- pumps 
installed
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TAKING THE OWNERSHIP OF GOOD 
HYGIENE AND SANITATION PRACTICES

In 2016, over 400 communities 
were targeted by activities of community 
mobilization for taking of ownership of the 
WASH, education, hygiene and sanitation 
interventions especially body hygiene, food 
hygiene, environmental sanitation and the 
management/disposal of solid and liquid waste. 
These activities were implemented through 
efficient approaches such as the PHAST 
(Participatory Hygiene and Sanitation 
Transformation) approach, barrier 
analysis or DBC (Design for Behavior 
Change) and especially Community 
Led Total Sanitation (CLTS). 
These participatory approaches 
facilitated the strong involvement of 
community members in discussions 
around the issues in order to find 
local solutions adapted to everyone. 
The WASH programme also focused on 
the capacity building of communities through 
the training of local artisans to build the 
various sanitation facilities in every community. 
Collaboration with the decentralised technical 
department of the Government enabled to 
deliver the Certification of Open Defecation 

Free to sixty villages. 

Realisations in 
hygiene and 
sanitation 
in 2016 

145 villages 
started CLTS 

60 villages certified Open 
Defecation Free 

2,797 family
 latrines constructed

350 community masons 
trained for the construction 

of sanitation facilities

134 superstructures 
(aprons) constructed 

around boreholes

10 washing 
areas fitted out

261 household   
garbage bins installed

81 drinking troughs   
for animals fitted out 
around water points

WASH IN SCHOOL 
WASH in school setting is one of WV Mali key approaches to reach children. This approach aims on one hand to 
prepare a future generation who has adopted good hygiene behaviours, and on the other hand, use school children to 
influence parents and out-of-school children so that they can adopt good hygiene practices. 
During this year, 400 schools benefited from WASH activities such as the construction of facilities (potable water points, 
institutional latrines, hand washing stations), the distribution of hygiene and sanitation kits, the training of teachers in 
WASH, the sensitization and education of students in essential hygiene practices, the setting up of school WASH clubs. 

Over 49,378 
students and 642 

teachers from 
400 schools were 
sensitized through 
WASH activities

9 150 students 
have access to 

improved latrines

97 new children 
clubs set up

61 latrine units 
constructed

234 garbage bins 
distributed

26 water points 
of which 7 water 
taps realized in 

schools

729 hand washing 
kits 

installed in schools

WASH 
ACTIVITIES LATRINES 

CHILDREN 
CLUBS GARBAGE WATER POINTS HAND WAS-

HING KITS 

Accomplishments of WASH in school in 2016 

10 World Vision Mali 2016 Annual Report



People having access to 
water

2015

Recapitulation of Accomplishments from 2013 to 2016

2016

Boreholes constructed

Community artisans trained

Students who have access 
to latrines

Villages certified Open 
Defecation Free 

100 225 People 

110 950 People 

127 650 People 

122 394 People 

34 Villages

82 Villages 60 Villages

46 Villages

290 Artisans

367 Artisans 650 Artisans

354 Artisans

7 400 Students  

13 200 Students  9 150 Students 

8 100 Students  

165 Boreholes

169 Boreholes 150 Boreholes

180 Boreholes  

2013

2015

2014

2016
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1 962 131 children aged 3 to 18 
years are Educated for life.

STRATEGIC 
OBJECTIVE :

EDUCATION

The evolution of access and performance indicators of the 
education system remains essentially related to the social 
and economic context of the country and to the great 
aspirations and motivations of the populations benefiting 
from the education services. The development of new 
school textbooks and the production of didactic materials 
and the improvement of the management of the education 
human resources are among others measures intended 
to improve significantly the quality of education. The non-
satisfaction of these measures constitutes today the crux 
of all the issues of the development of basic education.  
World Vision Mali is contributing to the improvement 
of the efficiency of the education system of Mali and 
participates to achieving the Sustainable Development 
Goals especially the objective 4 which is to ‘‘Ensure an 

inclusive and equitable education of quality and promote 
the possibilities of ongoing training for all”. 

To this end, World Vision Mali has undertaken in its 
education programme various approaches intended to 
improve the quality of education especially through the 
implementation of the Balanced Approach and Interactive 
Teaching by Radio (APEQ – EIR), and the ‘‘Literacy Boost’’ 
approach which is a strategy based on the use of local 
knowledge in teaching/learning. All these approaches put 
the emphasis on the acquirement of core skills for reading, 
writing and comprehension, the sine qua none condition 
for an education of quality. 
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Literacy Boost

Improved Access to Quality Education Services (PASEQ)

In 2016, World Vision Mali started the implementation of the ‘‘Literacy Boost’’ pilot project in the circle 
of Koro :
Objective: Stimulate a culture of reading among children to improve their reading skills

4 Programme 
Areas

Training and capacity building
of education stakeholders

Funding of school feeding
Programmes (Canteens)

Construction and equipping of 
school facilities and WASH

237 education actors trained

232 members of School 
Management Committee, 
members of Associations of 
Students’ Mothers and elected 
officials trained

4 communities were provided 
with school facilities (classrooms, 
offices, storing rooms, latrines, 
hand washing stations). 

20 Experimental 
schools

Beneficiaries: 3 168 Children 
- 1 607 Boys
- 1 561 Girls 

40 Local Materials 
Created

29 Booklets Adapted and 
Translated into the Local 
Language Bamanankan

Goal :
Contribute to the improved 

access to quality development 
centers of early childhood and 
primary school  in five regions of 

Mali 

Intervention areas  : 
Kayes, Mopti, Koulikoro, 
Sikasso and Ségou 

Partners : 
Consortium with World Vision, 
Plan Mali, Aga Khan Foundation 
and Save the Children

Duration of the Project : 
2014-2017

Direct beneficiaries : 
61 760 students 

Approach  : 
Community mobilization and 
close collaboration with the 
deconcentrated departments of 
the Government

Intervention areas  : 

Accomplishments 
in 2016 :

In the Koro Programme, 
the literacy rate of students 

went from 10% (2015 LQAS) 
to 29% (2016 evaluation 
report). This increase was 
possible thanks to the 
equipment, monitoring and 
capacity building of school 
stakeholders including 
teachers. In this programme, 
33 schools were supplied 
with kits of Balanced 
Approach and Interactive 
Teaching through Radio and 
72 teachers including 25 
school directors benefited 
from teaching technics 
capacities building. 

In 2016, 230 teachers were trained on teaching of reading and writing, the use of observation grids in 
classroom and self-evaluation. This resulted in hundreds of children acquiring the language mechanism 
through activities such as games, classroom news, reading-discovery, deciphering, writing created or 
guided reading. 
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2 810 621 Children aged 0 to 18 years Live 
Free from violence and abuse, and Participate 
in decisions affecting their future. 

STRATEGIC 
OBJECTIVE :

«Effective and committed community 
committees for child protection» 

CHILD
 PROTECTION 

AND 
PARTICIPATION
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During their monitoring activities in schools 
in the Sub-Prefecture of Kimparana, the 
protection committee found out that 598 
students did not have birth certificates. 
The committee engaged with various 
parents, understood their problems, hold 
sensitization meetings and together find 
solutions with the local authorities. Today, 
each of these 598 children have a birth 
certificate delivered by the local justice court 
following the joint actions of the protection 
committee, parents and local actors. 

In the rural commune of Waki, in the centre 
of Mali, the child protection committee 
of which the matron of the commune 
health centre is a member was able to 
increase the rate of prenatal consultation 
of pregnant women. Thanks to their 
sensitization campaigns, dialogues sessions 
and home visits, the committee influenced 
households who have adopted a positive 
behaviour change in favour of prenatal 
consultations. Thus, the community health 
centre registered an average of  15 
prenatal consultations per week after the 
sensitization campaigns compared to an 
average of five consultations prior to the 
campaigns. 

During the year 2016, the interventions of World Vision 
Mali in the area of Child protection and participation 
focused on capacity building of community committees 
for child protection in all of its intervention areas. 

These committees were set up following an analysis of 
the situation of child protection. The analysis showed the 
necessity of an inclusive community mechanism piloted 
by community members to promote local engagement 
and ownership for sustainable solutions. To contribute to 
child protection efforts, the committees carry out various 
actions that enable the end of practices against children 
rights and prevent violence against children. 

World Vision Mali facilitated capacity building activities for 
the committees agents who in turn implemented actions 
leading to the improvement of living conditions of children. 
Their engagement helped to cancel early marriages, to 
establish hundreds of birth certificates, to lighten the 

domestic workload of children, to enrol many children 
who had dropped out of school, to increase the rate of 
prenatal consultations in the community health centres as 
well the number of childbirths occurring in health centres.  

The setting up of thirty community committees facilitated 
the adoption of positive norms and the creation of a 
protective environment that values girls as well boys 
particularly the most vulnerable. Through children clubs 
established in the various communes, hundreds of children 
improved their skills to interact between themselves and 
with adults and participate to decisions affecting them. 
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959 853 Children under 
5 years   Enjoy Good Health 

STRATEGIC OBJECTIVE :

«Save lives with the mobile health technology» 

HEALTH 
AND 

NUTRITION

In 2016, World Vision in collaboration with the Ministry 
of health and ANTIM (National Agency of Tele health and 
Medical technology) piloted the mobile health programme 
to increase its response in the area of health and save 
the lives of hundreds of children who die every year 
from malnutrition. Funded by the United States Agency 
for International Development (USAID), this mobile 
health programme allows improving the humanitarian aid 
mechanism set up and enhance the level of quality of the 
management of children suffering from acute malnutrition 
in the 10 community health centres of the Health District 
of Tominian. 
The Commcare application used by the Programme 
supplies a packet of efficient care for the community 
management of acute malnutrition. It establishes a link 
with the management of stocks/medicines and a database 
for the improvement of analyses and decision-making. 

Unlike the other applications of mobile health which 
register and share only the overall data such as the 
number of malnourished children rehabilitated in a health 
centre, Commcare application is the only one existing 
in Mali which helps the health worker in real time for 
the management of acute malnutrition. The application 
systematizes the protocol of the management of the 
patient and thus offers a technical assistance to deliver a 
service of quality for the quick and efficient rehabilitation 
of children. 

Along with the mobile health programme, World Vision 
continued with the implementation of the positive 
deviance approach (PD/Hearth) which is one of the best 
solutions to prevent and fight malnutrition. It promotes 
local products, encourages community participation and 
makes up for the unavailability of industrial nutritional 
ingredients. 
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‘‘For several years I have used the Z score tool 
to define malnourished children classification. I 
have to admit that with a little distraction around, 
I have often given the wrong classification and 
so as the treatment because the tool requires 

concentration to follow a precise line which 
leads to the child classification. When possible, 
I corrected some cases but I know that I have 
shared reports with errors in the past. Today, this 
can no longer happen. CommCare application 
generates automatically the child classification 
according to the weight and height that I enter. 
I remember a day when I entered incompatible 
information. The application quickly notified me 
and I corrected the error. There is no room for 
error in CommCare so we are sure that children 
receive the most appropriate treatment. It is 
such an incredible tool, it makes me love my 
work even more!’’ Siaka Sanogo, community 
health worker in Koula.

Number of children 
admitted = 1255

Number of children 
healed =  973 

Healing rate of 
children: 78% 

Pilote CSCOM 

Registration quality 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Anthropometric 
measurement 

quality 

Quality of physical 
examination 

Child management – 
quality of diagnosis 

and physical 
examination

Time reduction 
(Recovery 
admission)

Project CSCOM 

World Vision Mali 2016 Annual Report 17



HUMANITARIAN 
RESPONSE

In partnership with the World Food Program (WFP), 
World Vision maintained its prolonged interventions of 
relief and recovery to assist the vulnerable populations 
affected by the crisis since 2012. In 2016, with a budget 
of about US$ 3,273,398 World Vision carried out the 
distribution of cash and food and did the nutritional 
coverage of the populations of Douentza, Tenenkou and 
Youwarou in the region of Mopti and Tominian in the 
region of Ségou so that they can cope with the food 
crisis. Thanks to the distribution of cereals, pulses, vegetal 

oil, salt and supplementary food (CSB+), World Vision 
contributed to the prevention of malnutrition of children 
and pregnant and lactating women and improve the living 
conditions of thousands of vulnerable people suffering 
from food shortage.   

General Food Distribution and nutritional Coverage  

78 894 beneficiaries of whom 
 
 46 026 children 

16 202 pregnant and lactating 
women

2 155 metric tons of food distri-
buted
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The Millennium Development Goals were criticized for 
not having taken into account the voice of citizens in 
their formulation besides the lack of involvement of the 
populations that did not make it possible the monitoring 
of the objectives and the accountability of governments. 

To make up for this insufficiency, World Vision launched 
a process of community consultation involving thousands 
of people throughout the country, from the local level 
to the national level in collaboration with its partners to 
ensure that citizens understand their roles and their rights 
in the formulation, implementation and monitoring of the 
Sustainable Development Goals (SDG). 

This effort aimed to collect the priorities of the citizens in 
the implementation of the Sustainable Development Goals 
in Mali in order to feed the national development plan for 
SDG implementation. These citizen’s hearings illustrate the 
role of social accountability for development through the 
empowerment of citizens. It helped to identify the priority 
actions intended to improve their communities, create 
awareness on their rights, ensure that their voices matter 

in the decision-making and hold leaders accountable for 
their commitments. 

In total, 8,188 people were mobilized through height 
round tables at the district level, five round tables at the 
regional level, and one round table at the national level. 
During these gatherings, the populations handed over 
their priorities to the Malian authorities.  

The willingness of World Vision to promote the cause 
of social accountability was also done through the 
implementation of the Citizen Voice and Action (CVA) in 
the 32 Area Development programmes of the country. 
CVA educates citizens on their rights and provides them 
with a series of simple tools intended to empower them 
by protecting and enforcing these rights. Communities 
learned the basic human rights. They worked collectively 
with the government and service providers, by comparing 
the realities with the pledges taken by the government 
and by scoring the performance of the Government. In 
the various programmes, communities were involved 
in constructive local dialogues and multi-actors during 
which the citizens, the government and service providers 
committed themselves to an action plan to improve the 
services. 

The dynamism and commitment of the CVA groups as 
well their concerted efforts with the partners enabled 
to execute various actions that improved the health 
conditions of children and their families in the various 
localities of the country. 

ADVOCACY: PROMOTING 
SOCIAL ACCOUNTABILITY

Purchase of three 
batteries for the 
electrification of 
community 
health centres

Construction of 
an immunization shed

Repair of a water pump for 
the supply of clean water in 
the community health centres

Purchase of a fridge 
for the conservation 
of vaccines
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Over the past year, the 
evolution of the general 
context in Mali turned 
around security issues 
which unfortunately 
remained a major concern 
for the public authorities 
of our country but also for 
all the citizens. Sporadic 
but ongoing attacks were 
observed in many localities, 
not only in the North, but 
also increasingly in the 
centre of the country 
and towards the south 
which had been so far 
spared from these kinds of 
violence. 
Despite this state of fact, 
World Vision was able to 
conduct its activities and 
maintained the growth initiated during the previous years. 
The Advisory Council invested itself to deliver its classical 
role of support advice to the outgoing National Director as 
well to the incoming National Director because we have to 
remember that 2016 was a year of transition at the National 
Office. 
The field visit undertaken at San and Kimparana was a great 
moment where the Advisory Council was able to magnify the 
work accomplished to improve child well-being. 

Since 2008, when I joined 
the Advisory Council, my 
satisfaction has grown 
year after year. Progresses 
followed the same pace at 
the level of operation, the 
training of the Advisory 
Council members, and 
the integration between 
the intervention sectors 
and actions of the Micro 
Finance Institution 
(RMCR). Putting together 
of these efforts enabled 
World Vision to achieve 
important results which 
contributed to the 
wellbeing of children. 
The future of WV Mali in 
relation to the new Global 
Strategy ‘‘our promise 

2030’’ will necessarily take into consideration the following 
principle ‘‘Human being is at the heart and is the goal of this 
strategy’’. 
May 2017 be a year of fulfilment and success in terms of 
impact growth for World Vision.

Daniel THERA
Chairman of the Advisory Council

WORDS FROM THE CHAIRMAN OF THE 
ADVISORY COUNCIL

The 2016 Fiscal Year ended and opened new perspectives for another year, 
that of 2017.

Cash

Government
-

5 000 000

3 281 371
345 747

7 762 780

14 062 890

405 879

1 843 588

22 199 760

15 000  000

20 000  000

25 000  000

30 000  000

35 000  000

10 000  000

Multilateral Private Non-
Sponsorship Sponsorship

Gifts in Kind (GIK)

FINANCIAL REPORT 2016

During the year, World Vision 
conducted its interventions with a 
total budget of US $ 49,906,427.
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