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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 

DES ENFANTS, DES FAMILLES ET DES COMMUNAUTÉS POUR 
PRENDRE EN CHARGE LES PRINCIPALES CAUSES DE LA 

PAUVRETÉ ET DE L’INJUSTICE.

QUI SOMMES-NOUS ?
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Chers partenaires,

C’est avec grand plaisir que je partage avec vous ce Rapport Annuel 2018 qui met en exergue les réalisations de World 
Vision Sénégal et de ses partenaires au cours de l’année écoulée en vue d’améliorer le bien-être des enfants au Sénégal, en 
particulier les plus vulnérables. 

Cette année nous avons continué à orienter notre travail en alignement avec la stratégie gobale de World Vision «Notre 
Promesse 2030» qui vise à bâtir un avenir meilleur pour les enfants les plus vulnérables dans le monde. Au cours de l’année 
écoulée, nous avons focalisé nos programmes sur 10 modèles de projets de base1 et 3 modèles habilitants2 qui dans 
notre expérience, produisent des résultats de développement de qualité et ont un impact dans les secteurs de la santé et de 
la nutrition, de l’éducation, du développement économique et de la protection des enfants.

Nous avons aussi continué cette année à mettre l’accent sur le plaidoyer pour influer sur des changements au niveau national 
et pour compléter notre travail au niveau communautaire. Cela comprend une étroite collaboration avec le Gouvernement 
du Sénégal et d’autres partenaires pour élaborer et adopter la loi sur la Couverture de Maladie Universelle. Une fois 
adoptée cette loi permettra aux enfants plus vulnérables et à leurs familles d’avoir la possibilité d’accéder aux soins de santé 
essentiels et de disposer des moyens de les payer, un obstacle essentiel à une santé infantile adéquate au Sénégal. Nous avons 
également travaillé en étroite collaboration avec le Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance pour 
élaborer conjointement un ensemble de normes de Protection de l’Enfance avec l’utilisation de l’approche « Voix et Action 
Citoyen » de World Vision qui sera déployée à l’échelle nationale l’année prochaine. Cette année, nous avons également 
continué la mise en œuvre de  notre campagne de plaidoyer « Ensemble pour un Sénégal sans mariage d’enfants » en phase 
avec la campagne globale de World Vision International « Il faut un monde pour mettre fin à la violence contre les enfants ». 
Cela a nécessité une collaboration étroite et continue avec notre Conseil Consultatif en développement, nos partenaires, 
les chefs religieux, le gouvernement et le public afin de contribuer à l’avancement et à l’adoption future du Code de l’Enfant. 
Cette loi-cadre permettra au Sénégal de réaliser de nombreux droits fondamentaux de l’enfant, notamment le relèvement 
de l’âge du mariage des filles de 16 à 18 ans, ce qui réduirait le taux de mariage précoce qui est actuellement à 33%.

En ce qui concerne la réponse humanitaire, 2018 n’a malheureusement pas été des meilleures en terme de pluviométrie, 
ce qui a touché environ 750 000 personnes qui n’ont pas eu assez de nourriture pendant la saison sèche. A Tambacounda, 
World Vision est intervenu par le biais de son projet financé par le Département des Affaires Etrangères et du Commerce 
du Gouvernement Australien afin d’aider les ménages les plus vulnérables sous forme d’assistance en espèces. Ceci leur 
permettra de traverser cette période difficile mais aussi de devenir plus résilients en lançant de nouvelles activités de 
développement économique. Ainsi ces familles vulnérables seront plus résilientes aux chocs climatiques et économiques qui 
pourraient les toucher. De plus, après avoir été invité par la Banque mondiale et le Gouvernement du Sénégal, nous avons 
distribué des bons d’assistance en espèces et assisté 688 personnes ayant perdu leurs foyers et moyens d’existence lors 
de l’érosion côtière qui a touché la Langue de Barbarie à Saint Louis cette année. Cette réponse a aidé ces communautés à 
traverser cette période difficile de leur vie et de rétablir leurs moyens d’existence pour l’avenir.

Enfin, j’aimerais remercier tous nos partenaires, y compris le Gouvernement, les donateurs, les collectivités locales, les 
organisations communautaires et confessionnelles, ainsi que nos employés et le Conseil Consultatif en développement pour 
la franche collaboration et l’engagement cette année. J’ai le plaisir d’annoncer que grâce à notre partenariat fécond, nous 
avons touché 7,6 millions d’enfants au Sénégal cette année à travers nos programmes de développement à long terme, 
d’intervention d’urgence et de plaidoyer. C’est encore l’impact le plus grand qui a été enregistré dans l’histoire de World 
Vision au Sénégal et nous vous remercions pour cette collaboration dans la réalisation de ce résultat positif. Nous attendons 
avec impatience votre soutien continu en 2019 afin qu’ensemble nous puissions améliorer le bien-être de 8 millions d’enfants 
sénégalais, en particulier les plus vulnérables.

Que Dieu vous bénisse.

Dr.  Andrew Catford
Directeur National 
World Vision Sénégal	

MESSAGE DU
DIRECTEUR NATIONAL2018 EN

CHIFFRES

* Dakar, Diourbel, Tambacounda, Thies, Fatick, Kaffrine, Kedougou, Kaolack, Kolda, Sedhiou, Ziguinchor
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Chers partenaires,

C’est mon plaisir de vous recommander ce Rapport Annuel 2018 de World Vision Sénégal, de la part du Conseil Consultatif 
en développement de World Vision Sénégal.

Notre Conseil Consultatif en développement, créé il y a trois ans, a continué de croître et de se développer au cours de 
l’année passée afin d’accompagner efficacement la direction de World Vision Sénégal, de la conseiller, de l’influencer et de 
l’aider en définitive à avoir un impact sur davantage d’enfants vulnérables au Sénégal. 

En tant que Conseil Consultatif en développement, nous avons été ravis de pouvoir aider dans l’animation du Forum 
Africain de World Vision qui a eu lieu en juin cette année dans la belle ville de Dakar, avec le Bureau Régional de l’Afrique 
Occidentale de World Vision et l’Équipe de Gouvernance Globale. C’était une excellente occasion pour nous, membres du 
Conseil Consultatif en développement, de rencontrer le personnel clé de World Vision, comme le Président Kevin Jenkins, 
et la Présidente du conseil d’administration, Donna Shepherd, et surtout d’apprendre des autres membres des Conseils 
Consultatifs ayant assisté au forum de 26 pays africains où World Vision mène ses activités. Nous avons été ravis que des 
enfants choisis parmi des programmes de World Vision, y compris mon propre enfant parrainé Moussa, puissent participer 
à des séances d’échange et de réflexion très probantes. Ils ont mis en exergue les défis et les solutions pour mettre fin aux 
mariages précoces dans ce pays. Le forum a également été une excellente occasion de visiter les activités de World Vision 
Sénégal sur le terrain et de constater de nouveau l’impact du travail de l’organisation sur les enfants vulnérables et leurs 
familles dans notre pays.

Tous les membres de notre Conseil Consultatif de développement ont apprécié le chemin parcouru au cours de la dernière 
année pour mieux comprendre et travailler plus efficacement avec World Vision Sénégal afin que nous puissions l’aider à 
mener à bien sa mission au Sénégal. Je me réjouis de mon engagement actif et constant avec vous et avec la Direction de 
World Vision Sénégal en 2019 afin qu’ensemble, nous puissions améliorer le bien-être de 8 millions d’enfants au Sénégal, en 
particulier les plus vulnérables.

Que Dieu vous bénisse.

Madame Thérèse Turpin Diatta 
Présidente - Conseil Consultatif en développement 
World Vision Sénégal

L’exercice 2018 marque la poursuite des efforts de 
World Vision Sénégal, à consolider son alignement 
à la stratégie globale intitulée «Notre Promesse 
2030».  

Inspiré par la priorité absolue «d’approfondir notre 
engagement envers les enfants les plus vulnérables», 
le Bureau National s’est lancé dans un exercice de 
cartographie des Enfants4 les Plus Vulnérables. La 
première phase de ce processus analysé au niveau 
régional et basé sur 11 paramètres de vulnérabilité 
de l’enfant, a permis de confirmer la pertinence 
du choix des régions dans lesquels les zones de 
programmes sont localisés.  

Les résultats ont confirmé notre politique de 
concentration sur cinq des 14 régions du Sénégal, 
où nos activités dans les programmes de parrainage 
et les projets spéciaux rencontrent le plus grand 
nombre de facteurs en termes de vulnérabilité des 
enfants et d’extension future à d’autres régions 
défavorisées telles que Sédhiou et Matam.

4 Malnutrition, Protection contre les Maladies, Eau Potable, Education Primaire, Enfants en situation d’handicap, Abus & Exploitations des enfants, Mariage des enfants, 
Discriminations sérieuses, Revenus & Capacités Economiques des Parents, Risques de catastrophes, Menaces Sécuritaires…

MESSAGE DU CONSEIL CONSULTATIF 
EN DÉVELOPPEMENT

Stratégie Nationale

La seconde étape consistant à l’identification des enfants les plus vulnerables dans les zones de programmes de 
World Vision Sénégal. A terme, cela se traduira par la conception de programmes efficaces prenant 
en compte le contexte et les causes profondes de la vulnérabilité des enfants.

Concernant le suivi des progrès de la stratégie nationale, les quatre 
programmes techniques (santé et nutrition, éducation, protection et 
participation de l’enfant et développement économique) mis en œuvre 
dans les 24 zones de programmes par le biais de fonds de parrainage 
combinés aux subventions publiques et privées, ont permis de réaliser 
un impact positive ayant bénéficié à plus de 500 000 enfants âgés 
de 0 – 18 ans et vivant dans nos zones de programme. Cet impact 
a été considérablement amplifié au niveau national grâce à notre 
contribution aux campagnes mondiales «Mettre fin à la violence à 
l’encontre des enfants» et à «La santé des enfants maintenant» de 
World Vision qui ont amené, tous les deux, les pouvoirs publics à 
adopter des politiques ayant un impact durable sur la vie de plus de 
7,6 millions d’enfants vivants au Sénégal comme par exemple le decret 
sur les Comités de Développement Sanitaire.

Le nombre d’enfants impactés entre 2015 et 2018 par 
les interventions de World Vision est passé de 639 000 
à plus de 7,6 millions d’enfants. Au cours de la même 
période, notre zone d’impact direct est passée de 10 à 23 
départements au Sénégal.

L’année fiscale 2019 permettra de renforcer les résultats acquis ainsi que l’efficacité de World Vision Sénégal dans la 
mise en œuvre de la strategie globale «Notre Promesse 2030».

Nombre d’enfants touchés par au moins
une activité de World Vision Sénégal

1   Learning Roots (LR), Unlock Literacy (UL), Saving for Transformation (S4T), Building Secure Livelihood (BSL), Microfinance (MF), Community Management of Acute 
Malnutrition (CMAM), Timed and Targeted Counseling (TTC), Child Protection and Advocacy (CPA), Community Health Committees CHC, Integrated Water Sanitation 
and Hygiene (WASH), 
2   Citizen Voice and Action (CVA), Channels of Hope for Child Protection (CoH-CP), Celebrating Families (CF)
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Quand il a commencé à marcher, il ne pouvait 
rien voir devant lui. Je l’ai comparé aux autres 
enfants et c’est le moment où j’ai su qu’il 
avait un problème avec ses yeux », explique 
Fatoumata, 40 ans. 

« Nous avons prié Dieu parce que nous n’avions 
aucun moyen d’y faire face. Dans la famille, 
tout le monde était triste pour lui. J’étais 
anxieuse et je m’inquiétais toujours de 
ce que la vie lui réservait ».

Parrainage

Pendant que le soleil se couchait l’après-
midi d’un mardi ordinaire, il y a 14 ans, 
une femme lourdement enceinte appelée 
Fatoumata s’est arrêtée dans la brousse 
et a donné naissance à un garçon, toute 
seule. Elle était entourée de déchets 
et d’excréments d’animaux, mais en se 
souvenant elle dit simplement que son 
cœur était « plein de joie ».

A sa naissance, elle l’a enveloppé dans 
ses vêtements et a repris le chemin 
de la maison sous la couverture de 
l’obscurité. Même si Fatoumata avait été 
à la maison lors du début du travail, elle 
aurait accouché sur le sol poussiéreux de 
sa hutte de boue et de paillote, et sans 
une paire de ciseaux propre pour couper 
le cordon ombilical parce que dans son 
village, à ce moment-là, il n’y avait pas de 
clinique, d’infirmière ou de médecin pour 
l’aider.

L’histoire de Boubacar

Une journée quotidienne, dans un village 
sénégalais isolé, un adolescent fait ses 
valises et se rend à l’école. On dirait tout 
comme d’habitude. Mais rien de tout cela 
pour ce gars féru de football, toujours 
souriant et sympathique qui, pendant 
les neuf premières années de sa vie, 
était complètement aveugle et qui, par 
conséquent, pensait qu’il était maudit. 
Faites la connaissance de Boubacar.

Il a fallu de nombreuses consultations avant que les 
médecins se mettent d’accord pour affirmer que Boubacar 
avait une chance de correction ; qu’il pourra un jour 
ouvrir les yeux et voir le monde dans toute sa couleur et 
sa beauté. Le problème ? Il souffrait de graves cataractes 
résultant probablement d’un mauvais assainissement ou 
de la malnutrition de sa mère lorsqu’il était encore dans 
le ventre de sa mère. L’Organisation mondiale de la santé 
estime que 90% des personnes souffrant de déficiences 

Boubacar est l’un des 91 enfants parrainés dans ce village 
lointain du Sénégal, appartenant pour la plupart à une 
des populations minoritaires. Depuis le démarrage du 
partenariat avec World Vision, le taux de malnutrition 
chez  les enfants est passé de 39% à 0,2%, le nombre 
d’enfants souffrant de diarrhée est passé de 28% à 2,7% 
et le taux de scolarisation a bondi de 65% à 100%. Il y a 
une école, une poste de santé, un moulin à mil, un groupe 
d’épargne pour les femmes, un club de lecture pour 
enfants et bien plus encore. Un certain nombre d’enfants 

« Nous n’avons qu’à parcourir cette communauté pour 
voir qu’il y a maintenant beaucoup d’enfants, ce que 
nous n’avions pas l’habitude de voir lorsque nous 
sommes arrivés au début du programme », explique 
Crépin Louhoungou, responsable du programme zonal 
de World Vision.

« Quand je constate les nombreux enfants qui vont à 
l’école, les familles, surtout les femmes qui travaillent 
au moulin à mil qui a vraiment allégé leur charge de 
travail, quand je vois l’énergie et le dynamisme qu’elles 
apportent à nos groupes d’épargne, par exemple et 
j’entends leurs témoignages, non seulement cela me 
réchauffe le cœur, mais cela prouve aussi combien 
les parrains, qui sont les partenaires des enfants, le 
gouvernement qui est aussi notre partenaire et nous-

visuelles graves vivent dans les pays en développement, 
la malnutrition ou le trachome étant les principales 
causes. Avant l’opération, Boubacar a déclaré : 
« Si jamais je parviens à voir la lumière du jour, moi 
aussi j’irai à l’école et découvrirai la merveille de ce 
que les enfants comme moi aiment faire et voir chaque 
jour. »

très vulnérables comme Boubacar ont reçu des soins 
individuels, y compris certains qui souffraient de 
paralysie des pieds et sont désormais capables de 
marcher. Mais la vie d’avant était très différente - la 
communauté était isolée, sans eau potable et il y avait 
une absence totale de structures de santé.

Avec Tamba Niabaly, animateur de développement 
communautaire de World Vision

mêmes, World Vision, rendons tous service à cette 
communauté, »  dit Crépin.

« Quand on voit la façon dont la vie de Boubacar a été 
transformée, grâce à son parrain, et au programme 
de parrainage... cela me rappelle que l’ensemble de 
ces réalisations a permis que toute la communauté 
en bénéficie. Le parrainage d’enfants est la chose qui 
nous ouvre la porte pour que nous puissions faire 
des merveilles afin de créer une vie meilleure pour 
les enfants », remarque Crépin quant à l’approche 
unique de World Vision : soutenir les enfants dans 
la communauté et s’attaquer simultanément aux 
causes profondes de la pauvreté afin que tous les 
enfants puissent en bénéficier.

Il avait tous les problèmes imaginables dans le monde », 
explique Tamba Niabaly, le facilitateur du développement 
communautaire dans le village de Boubacar, qui a été 
nommé par le chef du village comme le relais entre la 
communauté et World Vision lors du démarrage du 
partenariat. « Ce jour-là [de la chirurgie] les larmes 
coulaient. Il a dit : « Je vois vraiment », et j’ai dit : 
« Que peux-tu voir ? Il a dit, « vous portez un boubou bleu. » 
En effet il avait raison. J’étais vraiment tellement ému parce 
qu’on avait sauvé un enfant qui était presque perdu. »
Son père Kelu ajoute : « Ce jour a été le plus mémorable
de ma vie. Ses yeux étaient enfin ouverts. »
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Chiffres clés pour le parrainage à World Vision Sénégal en 2018

Cherchant de l’ombre du chaud soleil de midi, 
Fatoumata prend la main de son mari Kelu et remercie 
Dieu pour Boubacar et pour son parrain Glen, du 
Canada. « Aujourd’hui, il y a des progrès », dit-elle. 
« Il y a de l’eau de bonne qualité. Nous avons la 
poste pour nous aider. Nous avons des enseignants à 
l’école. En ce moment, » dit-elle en indiquant la piste 
poussiéreuse, « Boubacar est à l’école. Les mots me 
manquent pour exprimer ma gratitude. Quand je 
pense à toutes les bonnes choses qui se sont passées 
ici, je suis reconnaissante. Je garde l’espoir, parce 
que les enfants sont à l’école et demain ils pourraient 
réussir dans la vie. » Quant à son précieux fils, elle 
ajoute « Aujourd’hui, il mène une vie épanouie et un 
grand fardeau nous a été enlevé. Nous pouvons oser 
espérer et croire en l’avenir qui l’attend. »

Le développement économique des communautés et des familles est une 
étape essentielle pour améliorer le bien-être des enfants. Pour atteindre cet 
objectif, World Vision s’est associé à sa filiale en charge de la microfinance 
VisionFund International afin de fournir des microcrédits (allant de 34 920 à 
291 000 FCFA) aux communautés et aux familles les plus vulnérables.

Le partenariat avec World Vision Sénégal permet à VisionFund Senegal SA de 
fournir des services financiers aux communautés vulnérables principalement 
celles vivant dans les zones rurales. 50% des bénéficiaires résident actuellement 
dans les zones d’intervention des programmes de développement de World 
Vision, lesquelles ont un taux de couverture de 87% par l’institution de 
Microfinance.

VisionFund Senegal SA a développé, en fin septembre 2018, un portefeuille 
de prêts de 2 759 646 702 FCFA avec 18 739 clients, pour 1 807 groupes 
desservis, dont 86% de femmes  et impactant 83 335 enfants. 

Nos chiffres

Les résultats de l’analyse des clients de VisionFund Senegal SA, d’évaluation 
d’impact, ajoutés à d’autres données sociales et financières montrent que les 
prêts accordés aux clients leur permettent d’améliorer leur condition de vie 
dans divers secteurs, comme le montre le graphique ci-joint.

Impact du crédit

En 2019, VisionFund Senegal SA prévoit de renforcer son réseau grâce à la 
transformation de deux sous-agences : Koungheul et Vélingara en agences; 
Ceci amènera la couverture nationale en fin 2019, à un total de huit (8) agences, 
situées dans les régions de Kaffrine, Fatick, Kaolack, Kolda, Kédougou et 
Tambacounda dont deux (2) dans la zone Sud.

Horizon positif

Clientèle
féminine

86%

Clients dans 
les ADPs

50%

Emprunteurs 
ruraux

63%

Prêts
agricoles

66%

Enfants
touchés

83 335

Notre cœur est pour les enfants et nous sommes ici 
pour démontrer l’amour de Dieu pour eux dans cette 
communauté », a déclaré Diégane Ndiaye, Directeur des 
Opérations de World Vision Sénégal. 

« C’est notre foi dans l’action. Pour un enfant comme 
Boubacar, penser à son parrain vivant à des kilomètres 
de lui le soutenant pour que son espoir soit restauré et 
qu’il puisse rêver, or il s’agit forcément de l’amour, parce 
que ce n’est pas quelque chose que tu vois tous les jours. »

nouveaux enfants 
parrainés

7 266 
volontaires communautaires 
formes sur l’utilisation du mobile 
pour la collecte des données sur 
les enfants parrainés 

284
parrains accueillis 
dans nos villages

26
enfants inscrits dans le 
programme de parrainage

56 344

Impact du crédit
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Conformément à la stratégie globale de World Vision «Notre Promesse 2030», à travers laquelle le partenariat de 
World Vision vise à bâtir un avenir meilleur pour les enfants vulnérables du monde, World Vision Sénégal souhaite 
réunir les bons fonds auprès des bons donateurs pour les bons programmes au bon endroit. World Vision Sénégal 
s’engage donc dans le développement de partenariats à long terme pour un financement diversifié, de haute qualité et 
durable afin de soutenir la programmation qui nous permettra de tenir notre engagement d’impacter et d’améliorer 
la vie de plus de 8 millions d’enfants parmi les plus vulnérables du Sénégal d’ici 2021.

Notre portefeuille actuel de subventions s’élève à 14 776 859 526 FCFA pour la mise en œuvre de 20 projets subven-
tionnés et financés par des bailleurs publics et privés, non tirés des fonds du parrainage. Cela inclut des programmes 
dans les secteurs prioritaires de World Vision tels que l’éducation et les compétences de vie, la santé et la nutrition, 
le développement économique et la protection des enfants. 

World Vision s’est engagé à mobiliser des fonds auprès des donateurs et des partenaires pour mettre en œuvre des 
programmes de qualité qui ont un impact sur le bien-être des enfants, leurs familles et communautés au Sénégal. Nous 
sommes impatients de toucher encore plus d’enfants et leurs familles au cours de la prochaine année en renforçant 
notre engagement auprès des donateurs et des partenaires extérieurs.

Notre promesse 2030 - Fournir un financement durable de haute qualité

Notre travail en 2018

Acquisition et Gestion 
des Ressources

Au cours de l’exercice fiscal 18, World Vision a réussi à jeter les bases d’un impact accru en ayant acquis le financement 
de 3 nouveaux projets d’un volume total de 2 548 229 382 FCFA. La mise en œuvre de ces projets débutera en 2019, 
ce qui permettra à World Vision d’améliorer la vie de nos bénéficiaires comme suit :

Augmenter notre impact en 2019

Le projet cherche à contribuer à l’élimination des maladies 
tropicales négligées (MTN) en Afrique de l’Ouest en rendant 
les programmes de lutte contre les MTN capables de lutte à 
long terme et en intégrant ces programmes dans le système 
de santé national.

World Vision contribuera à l’élimination des maladies 
tropicales négligées en Afrique de l’Ouest.

Santé : CEP-NTD : Programme de contrôle et 
d’élimination des maladies tropicales négligées

5 ans
(2019 - 2023)

666 760 152
FCFA

Coopération au niveau 
national avec le ministère 
de la santé.

En collaboration avec Telefonica et Obra Social “la Caixa”, 
World Vision permettra aux filles et aux garçons d’avoir accès 
à un enseignement de qualité en formant les enseignants à 
l’utilisation des technologies numériques pour une éducation 
moderne, qui leur permettront d’acquérir les compétences 
nécessaires pour assurer leur avenir.

World Vision fournira une éducation moderne de qualité à 
11 428 élèves issues 30 écoles par le biais de 350 enseignants.

Education : ProFuturo

1 an
(2019)

257 689 230
FCFA

Fatick, Dioffior

Moyens de subsistance et résilience : Projet d’Appui 
à la Création et à la Stabilisation des Emplois Ruraux 
dans les filières de l’Agroalimentaire dans les 
Régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine (PACSAER)

World Vision va créer et stabiliser des opportunités d’emploi 
dans l’agroalimentaire en soutenant les acteurs économiques 
et la gestion des sols et la production d’eau.

World Vision souhaite toucher 2 400 personnes travaillant 
dans la production de riz et l’horticulture en renforçant leurs 
capacités, et soutenir 1 200 personnes dans le développement 
d’activités destinées aux chaînes de valeur agricoles.

4 ans
(2019 - 2022)

1 623 780 000 
FCFA

Régions de Fatick, Kaolack 
et Kaffrine
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La politique dans le secteur de la santé demeure dans la dynamique de l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable. Elle est portée actuellement par le deuxième Plan National de Développement Sanitaire avec notamment 
pour objectif la réduction de la mortalité maternelle et de la mortalité infanto juvénile. Malgré les efforts énormes 
de réponses par rapport à la réduction de la malnutrition aigüe, le Sénégal n’a pas encore atteint la norme de 
prévalence inférieure à 7% préconisée par l’Organisation Mondiale de la Santé. Cependant, les projets modèles 
utilisés dans nos zones d’intervention ont contribué à rabaisser ce taux à 3% mais aussi dans le renforcement des 
capacités locales dans le suivi de la croissance et la nutrition.

En outre, World Vision Sénégal a développé une approche intégrée à travers une synergie d’action entre ses 
projets et programmes de santé ; ce qui a permis  d’atteindre les livrables suivants :

125 515 enfants ont reçu une prise en charge 
nutritionnelle ;

59 039 enfants adoptent de meilleurs compor-
tements en matière d’hygiène pour lutter contre 
les maladies diarrhéiques à travers la mise en 
place de blocs de latrines dans les écoles et des 
dispositifs de lavage des mains ;

122 mutuelles de santé  appuyées 
couvrant 383 738 enfants âgés de 
0-5ans dans nos zones d’intervention 
pour renforcer l’accès au soin de 
santé.

Santé et Nutrition 
Amélioration de la santé
des enfants et des mères

Parmi les enfants de moins de cinq ans vivant dans nos zones d’intervention, seuls moins de 3% souffrent de la 
malnutrition aiguë. En comparant ce taux à la prévalence au niveau national et aux normes de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, nous pouvons confirmer une performance considérable par rapport à la réduction de la 
malnutrition infanto-juvénile.

Toutefois, il convient de noter que le problème persiste toujours en raison des lacunes dans la couverture et du 
peu de ressources disponibles pour obtenir cet indicateur aussi proche que possible de 0%, ce qui constitue notre 
objectif ultime.

Evolution de la malnutrition aiguë
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Education et
compétences de vie 
Renforcement des capacités des enfants 
à lire et comprendre

Je m’appelle Fousseyni. Je suis élève en classe de CE1 dans la zone 
de Darsalam. J’ai 8 ans et je fréquente le club de lecture avec mes 
amis du village. Dans notre club de lecture, il y a deux volontaires 
qui nous aident à lire. On les appelle Tonton. 
Avant l’arrivée des clubs de lecture, beaucoup d’élèves comme 
moi ne savaient pas lire les lettres et les mots. Ils avaient des 
problèmes en lecture. 

Aujourd’hui, avec le club de lecture de mon village, j’apprends 
et je peux lire correctement maintenant. Pendant les séances 
de lecture, je lis avec mes amis et nous essayons de comprendre 
ensemble. Les volontaires nous encadrent bien dans les clubs. 
Maintenant, je sais lire et beaucoup de mes amis aussi savent lire 
des lettres et des mots. Pour moi, le club est très important parce 
qu’il nous aide les enfants de ma communauté et moi à lire et à 
comprendre les textes.»

Des investissements importants dans le passé au Sénégal ont donné lieu à une inscription massive dans l’enseignement 
primaire, mais la qualité de l’enseignement n’a pas donné tous les résultats escomptés, notamment en matière 
d’alphabétisation des enfants.

Pour améliorer la qualité de l’éducation, World Vision Sénégal appuie l’Etat à travers le projet « Unlock Literacy » 
pour « augmenter considérablement le nombre d’enfants qui savent lire dès l’âge de 11ans ». L’approche « Unlock 
Literacy » est mise en œuvre dans 21 programmes de World Vision avec pour objectif d’améliorer les compétences 
en lecture des élèves dès les trois premières années d’études de l’école élémentaire. 

Cette approche allie la formation des enfants sur les cinq composantes de la lecture innovante, la mise en place 
de clubs de lecture au niveau communautaire, la formation des parents sur le soutien des enfants à domicile et la 
création de ressources additionnelles de lecture à partir du matériel local. Ainsi, de 2016 à 2018 le nombre de clubs 
de lecture a augmenté de même que le nombre d’animateurs de clubs et d’enseignants formés sur l’approche :

Cette approche a permis une amélioration significative du taux d’enfants sachant lire et écrire, passant de 12% à 
58% au cours des 5 dernières années. Il est soutenu par la mesure FLAT (Functional Literacy Assessment Tool), 
utilisée pour évaluer les élèves à la fin de la dernière étape du primaire (CM1 et CM2) et pour élaborer des plans de 
rattrapage en lecture.

Cette évaluation des compétences en lecture avec l’outil FLAT depuis 2012 montre une évolution progressive de 
la proportion d’élève des dernières années du cycle primaire, qui savent lire et comprendre. Il faut noter que cette 
année, les résultats obtenus de 58% d’enfants qui savent lire et comprendre, dépassent de 10% celles de l’année 
passée. Elles sont le fruit de la mise à l’échelle du modèle « Unlock Literacy » depuis 2017 dans 21 programmes 
soient 147 écoles concernées avec 21 825 enfants fréquentant les clubs de lecture en milieu communautaire. Le 
renforcement de capacités de 725 enseignants a permis de faciliter l’enseignement des cinq composantes de la lecture 
innovante. Ces enseignants ont reçu un suivi et encadrement rapproché de la part de 28 Inspecteurs de l’éducation 
formés sur l’approche. Il faut également ajouter que 24 552 ressources de lecture ont été créées à partir de matériel 
local et mises à disposition dans les clubs. De plus la sensibilisation des parents sur le soutien scolaire des enfants à la 
maison, a permis d’intéresser les communautés à l’éducation des enfants surtout à la lecture.

En définitive, le modèle Unlock Literacy a facilité l’apprentissage de la lecture à l’école, en milieu communautaire à 
travers les clubs de lecture et dans les familles. Nous avons l’intention d’étendre cette approche très efficace avec le 
gouvernement à toutes les écoles du pays afin d’atteindre 2 339 834 enfants (âgés de 6 à 11 ans). Nous espérons d’ici 
2021 atteindre au moins 80% de ces enfants qui savent lire et comprendre avant la fin du cycle primaire en suscitant 
en eux le goût de la lecture comme le témoigne cet enfant.

Evolution de la capacité à lire avec compréhension

725 enseignants formés 
sur l’enseignement de la 
lecture innovante

212 clubs de lecture 
en milieu communautaire 
mises en place

324 voluntaires communautaires 
communautaires formés pour 
soutenir les enfants
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Protection et
participation 
de l’enfant 
Renforcement de la Protection et 
de la Participation des enfants

Ces activités sont développées avec la participation des enfants, en tant qu’acteurs de leur propre 
protection en les écoutant et en prenant en considération ce qu’ils ont à dire et surtout en  
reconnaissant la valeur de leur expérience, de leurs opinions et de leurs soucis spécifiques ainsi que 
leur statut de détenteurs de droits. Le renforcement des capacités leur a permis d’acquérir de nouvelles 
compétences et d’accroître leur estime de soi, contribuant ainsi à éliminer ce sentiment d’impuissance 
souvent associé à l’enfance. En conséquence, plus de 30 cellules de protection de l’enfance et plus 
de 400 clubs d’enfants ont été créés dans différentes écoles afin d’améliorer les compétences et la 
résilience des enfants dans le cadre de la protection. 

L’adoption en décembre 2013 de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant a permis de franchir 
un pas décisif dans la réalisation des droits de l’enfant au Sénégal. Cependant malgré l’engagement du 
Gouvernement à venir à bout des problématiques qui inhibent les efforts déployés pour améliorer 
la protection de l’enfant, la prise en compte des droits des enfants se heurte toujours aux pratiques 
sociales. Les mariages des enfants demeurent particulièrement une réalité avec un taux de prévalence de 
33%, un taux de 15% enregistré pour le travail des enfants (UNICEF 2014) et 26% pour les mutilations 
génitales féminines. Pour contribuer à améliorer le bien-être des enfants, World Vision Sénégal a 
accentué son soutien aux initiatives de l’Etat cette année à travers le renforcement des mécanismes  
communautaires de protection de l’enfant, la promotion de normes sociales, de comportements plus 
favorables à la protection de l’enfant et à la prise en charge des enfants victimes.
 
En plus de soutenir plus de 500 comités locaux de protection de l’enfance, World Vision met également 
en place un réseau pour surveiller et prévenir les abus et les mauvais traitements. Ces comités jouent 
un rôle assez important dans le changement des normes sociales et comportements plus favorables à 
la protection de l’enfant, la détection et la réponse aux cas de violations, y compris le signalement et la 
référence vers les services formels de prise en charge. 

Ces actions et interventions sont aussi mises en œuvre aux niveaux de l’enfant, de la famille, de la 
communauté et des pouvoirs publics pour mieux protéger les enfants, conformément aux principes 
et aux meilleures pratiques en matière de protection de l’enfance. Ce qui a permis cette année 
d’enregistrer ces résultats ci-dessous : 

• La promotion de normes sociales et de comportements plus favorables à la 
protection de l’enfant avec la mise en œuvre de projets modèles comme « les 
canaux de l’espoir » et « célébrer les familles ». Cela a permis de former 317 
chefs religieux et 229 conjoints afin de fournir un soutien aux enfants les plus 
vulnérables de la communauté. L’objectif est de construire des relations positives 
et de créer un environnement garantissant la sécurité, la justice sociale et la 
participation des enfants à la société civile dans le contexte religieux sénégalais.

• La prise en charge de 64 enfants victimes et le suivi des cas avec un 
accompagnement médical, juridique et psychosocial.

- Diffusion régulière d’émissions radios impliquant les communautés, les services 
techniques et les organisations partenaires (imams, sages-femmes, représentants 
des comités départementaux de la protection de l’enfance, délégués du quartier, 
enseignants, services éducatifs libres et représentants du Parlement des enfants) 
qui a lui-même permis l’exposition et la dénonciation de 70 cas de violences 
faites aux enfants (mariages, abus sexuels, violences corporelles).

- Le renforcement des capacités de 59 professionnels du secteur de la protection 
de l’enfant sur l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des enfants victimes d’abus 
sexuel et de maltraitance. 
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Le modèle de projet transformationnel de World Vision appelé « groupes d’épargnes pour la transformation » est 
l’un des projets modèles clés développés par World Vision pour fournir aux familles une plate-forme durable d’accès 
à l’épargne et aux petits prêts. Les groupes d’épargnes pour la transformation renforcent la résilience en permettant 
aux membres de la communauté de développer leurs compétences et d’avoir accès à des fonds pour faire face 
aux urgences domestiques, bâtir des stratégies d’adaptation à long terme, se concentrer sur la santé, la nutrition, 
l’éducation de leurs enfants et investir dans leurs moyens de subsistance.

World Vision compte désormais 2 393 groupes d’épargne formés de 59 055 membres, dont 94% de femmes avec 40% 
de jeunes (18 à 35 ans) qui ont économisé un total de 848 228 155 FCFA au cours de cette année. Sur ce montant, 
637 081 673 FCFA ont été redistribués sous forme de prêts à 30 335 membres (76%) qui exercent des activités 
génératrices de revenus et investissent dans le bien-être de 123 620 enfants à charge. 

Chiffres des groupes d’épargnes pour la transformation

Moyens d’existence 
et résilience 

L’approche groupes d’épargnes pour la transformation, une plate-forme pour la 
formation en santé, eau et assainissement, sécurité alimentaire et nutrition.

En plus de l’épargne et du crédit, les groupes d’épargnes 
pour la transformation peuvent être utilisés  comme 
plate-forme de mobilisation des personnes pour les 
séances d’Information Education et Communication 
et la mobilisation de fonds pour améliorer l’accès 
des ménages vulnérables aux soins de santé, à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement, à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, etc.
Dans ce cadre, World Vision Sénégal a, en 2018, mis à 
profit les groupes d’épargnes pour la transformation afin 
de :

Accès aux latrines grâce aux groupes d’épargnes pour 
la transformation

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
Union Européenne Programme d’Eau Potable et 
d’Assainissement du Millénaire il était nécessaire de 
trouver un mécanisme de financement endogène pour 
augmenter la capacité des ménages soit à  financer les 
latrines ou alors à donner la contribution demandée 
par le projet. C’est ainsi que le projet a compris que 
les groupes d’épargnes constituaient un moyen pour 
la mobilisation du financement endogène à travers 
des prêts octroyés aux membres. Ainsi, les groupes 
d’épargnes ont permis d’aider 181 ménages (131 à 
Vélingara et 50 à Fatick) à mobiliser leur contrepartie 
financière pour acquérir une latrine.  

• Faciliter l’accès de 181 ménages à une latrine grâce 
au cofinancement endogène ;

• Permettre l’adhésion de 332 nouveaux membres 
dans les mutuelles de santé pour un total de 512 
bénéficiaires dont 409 enfants ;

• Contribuer à la réduction du taux de malnutrition 
infantile à Fatick en utilisant les fonds du groupe 
d’épargne.

Je m’appelle Kadia Baldé et j’habite à Guiré 
Yero Bocar. Ayant compris l’importance des 
latrines à travers les messages des animateurs 
qui parcouraient les villages pour parler 
des maladies diarrhéiques, j’ai commencé à 
réfléchir à la manière de les obtenir. C’est ainsi 
que j’ai fait la demande dans notre groupe 
d’épargne. À partir de là, j’ai réussi à apporter 
ma contribution financière pour acquérir ma 
latrine. Je souhaite que tous les ménages de 
mon village en bénéficient. Depuis lors, ma 
famille va bien et ce bien-être, je le dois au 
projet World Vision. Je rends donc grâce à Dieu 
et remercie beaucoup World Vision. »

Source : Données de suivi projet EU-PAPAM
Marcelin Ndiaye, Manager National du programme 
Eau, Hygiène et Assainissement (WASH)

Evolution du nombre de groupes d’épargne

Impact du groupe d’épargne
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Booster l’adhésion des ménages et enfants vulnérables aux mutuelles de santé grâce aux groupes 
d’épargnes pour la transformation

Soucieux de renforcer l’accès des ménages vulnérables aux soins de santé, le programme  moyens 
d’existences et résilience  de Kounkané a collaboré avec l’Union Départementale des Mutuelles de 
Santé pour sensibiliser les membres des groupes d’épargne pour la transformation sur l’importance et 
le rôle des mutuelles de santé. Cette collaboration a permis de former 10 personnels communautaires 
sur les techniques de tenue d’une sensibilisation et causerie. Ces derniers ont facilité la sensibilisation 
de 121 groupes d’épargne avec un effectif de 3025 personnes touchées. Juste après les séances de 
sensibilisations, il  été noté l’adhésion de 332 membres des groupes d’épargnes dans les mutuelles de 
santé. Ces derniers ont pu cotiser pour permettre la prise en charge médicale de 512 personnes dont 
401 enfants à travers les crédits octroyés par dans les groupes d’épargne.

Source : Rapport annuel AP Kounkané - A.  Sambakhé, Livelihood, Chargé des projets Livelihoods & résilience 
dans le département de Vélingara.

Soucieuses de la santé de leurs enfants les femmes se mobilisent pour lutter contre la malnutrition 
« Jerign Sa Gokh » un groupe d’épargne engagé dans la promotion de la nutrition communautaire.

Situé dans la commune de Tattaguine, le groupe d’épargne 
« Jerign Sa Gokh » compte 25 membre dont 6 bénéficient 
des interventions du Programme de Renforcement 
Nutritionnel. 

Salimata Ndiaye est membre du groupe. Sa forte 
implication à l’instar des autres membres dans les activités 
de nutrition du village a permis à son enfant d’avoir un 
statut nutritionnel adéquat et de jouir d’une bonne santé. 
Conscient que la gestion de la santé des enfants incombe 
aux parents, le groupe d’épargne « Jerign Sa Gokh » a très 
tôt compris que la mise en œuvre des interventions en 
santé à base communautaire fait appel à un engagement 
et à une participation continue des femmes. Pour 
impulser une dynamique communautaire autour de la 
santé avec comme objectif principal l’amélioration du 
statut nutritionnel des enfants, elles se sont mobilisées 
pour appuyer les actions du programme de renforcement 
nutritionnel. De par leur implication, la cible de la pesée 
au niveau du site a fortement augmenté. La clef de 
réussite est la stratégie mise en place par les relais qui 

consiste à faire une séance de causerie avec les femmes 
membres du groupe d’épargne lors des regroupements 
hebdomadaires d’épargne et de crédit.

Pourquoi parler de ce changement en particulier ?

L’implication des membres du groupe d’épargne dans 
les activités d’éducation communautaire a joué un rôle 
déterminant dans l’amélioration des indicateurs du projet 
(nombre d’assistances aux séances d’information et 
nombre d’enfants avec un gain de poids adéquat). Sur le 
nombre de causeries effectuées en un semestre (Mars- 
Septembre 2018), nous sommes passées de 33 à 46 
causeries (+39%) avec une présence aux causeries passant 
de 567 à 901 personnes (+59%). Concernant la situation 
nutritionnelle nous sommes passés de 710 enfants avec 
un gain de poids adéquats à 752 enfants et actuellement 
le taux de malnutrition est de 1,66% largement en deçà 
du seuil de 5%  fixé par la Cellule de Lutte contre la 
Malnutrition.

L’action de plaidoyer de World Vision vise la promotion de la justice à travers le changement de politiques, systèmes, 
pratiques, attitudes au niveau local, national, régional et mondial. En effet, pour être durable, notre travail de 
développement doit s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et aux causes profondes des violences faites aux 
enfants. Le plaidoyer identifie les politiques, les pratiques qui engendrent cette situation d’injustice et permet d’opérer 
un plus grand impact. Ceci est aussi une recommandation de « Notre Promesse 2030 » qui  accorde une importance 
capitale au plaidoyer pour plus d’impact.

Il convient de souligner que 100% des programmes de World Vision Sénégal ont mené des activités de plaidoyer sur 
le terrain. En effet, la Voix et Action Citoyenne a été l’approche la plus utilisée. Celle-ci est une stratégie permettant 
aux populations d’initier des dialogues avec les décideurs et/ou pourvoyeurs de service pour améliorer la qualité 
dans différents secteurs comme la santé et la nutrition, l’éducation, la protection des enfants et le développement 
économique. Cet engagement pour une redevabilité sociale a été renforcée par l’approche CPA (Child Protection 
and Advocacy) qui est un processus regroupant les parties prenantes clés d’une communauté pour s’attaquer aux 
causes profondes des violences faites aux enfants en renforçant les capacités et en améliorant le partenariat et la 
collaboration entre les acteurs formels et informels de la protection de l’enfance. C’est ainsi que les communautés 
ont eu à mener le plaidoyer pour différentes causes : 

 - La fin des mariages d’enfants et des Mutilations Génitales Féminines
 - La fin des viols et abus sur les enfants
 - L’enregistrement des naissances à l’état civil 
 - La lutte contre le travail des enfants
 - L’accès à l’eau et l’assainissement
 - Le développement d’une politique sur la nutrition
 - Une meilleure prise en charge des questions de justice pour les enfants

Pour renforcer la participation des enfants, les responsables des différents clubs d’enfants soutenus par World Vision 
Sénégal ont été invités à prendre part à la formation en art oratoire pour développer des compétences en prise de 
parole en public. Cette formation a permis aux enfants d’être des voix plus efficaces dans le changement de leurs 
communautés dans le cadre de cette approche.

Plaidoyer

World Vision Sénégal s’est engagée dans la Campagne Globale « Il faut un Monde pour lutter contre les violences 
faites aux enfants » par le biais de sa propre campagne nationale « Ensemble pour un Sénégal sans mariage d’enfants ».
Notre engagement s’est traduit par :
 - Un rapport après la première année de la campagne qui a permis de mieux sensibiliser les autorités et 
 les familles à la nécessité de changer leur comportement (par exemple, mettre fin au mariage des enfants) ;  

Nos réalisations en 2018
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Les grandes perspectives sont :

 - L’adoption du nouveau Code de l’Enfant ;
 - L’adoption d’une loi pour l’institution de la Couverture Maladie Universelle ;
 - Le renforcement du plaidoyer local pour une meilleure prise en charge 
   des préoccupations des enfants ;
 - Mise en œuvre de la campagne de plaidoyer «Je sais lire» pour l’amélioration  
   de l’alphabétisation des enfants.

Nos objectifs pour 2019

Sur le plan des réformes juridiques et institutionnelles, malgré de nombreux progrès, l’adoption du nouveau Code de 
l’Enfant est toujours un objectif fondamental du plaidoyer de World Vision et d’autres acteurs pour faire respecter les 
droits fondamentaux de l’enfant, notamment l’augmentation officielle de l’âge du mariage de 16 à 18 ans. Cependant, 
les travaux se poursuivront en 2019 pour continuer à faire progresser ces réformes clés pour une meilleure protection 
des enfants.

En plus de la campagne phare, World Vision soutient également le renforcement du cadre réglementaire de la 
Couverture Maladie Universelle en portant le plaidoyer pour sa pérennisation à travers une loi forte, faisant de l’accès 
aux soins de santé un droit et non une question dépendant des moyens du patient. World Vision a travaillé en étroite 
collaboration avec des organisations sœurs, notamment l’Alliance pour la Loi sur la Couverture Maladie Universelle, 
pour que cette nouvelle loi devienne bientôt une réalité. Ainsi, nous avons soutenu plusieurs rencontres stratégiques 
ou activités de plaidoyer, d’échanges de production et de formation à savoir :
 - La rencontre avec la Commission Santé de l’Assemblée nationale ;
 - La rencontre avec le Réseau Population et Développement de l’Assemblée Nationale ;
 - La rencontre avec le réseau des journalistes spécialisés en santé ;
 - La rencontre avec plus de 90 députés de l’Assemblée Nationale ;
 - La rédaction des décrets d’application portant sur le projet de Loi sur la Couverture Maladie Universelle ;
 - La tenue du comité technique finalisant le texte du projet de loi sur les mutuelles de santé 
   à soumettre au Gouvernement ;
 - La randonnée pédestre pour promouvoir la participation des enfants et des acteurs des mutuelles de santé.

Au niveau stratégique, l’engagement de World Vison Sénégal a contribué à l’atteinte des résultats probants dans le 
domaine du plaidoyer :
 - Promulgation du décret sur les Comités de Développement Sanitaires ;
 - Mise à jour, revue du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence ;
 - Education et Formation pour le Développement de la Petite Enfance et de l’Enseignement Elémentaire ;
 - Adoption et mise en œuvre du «Programme National d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience» ;
 - Adoption de la capitalisation des bonnes pratiques de résilience dans le cadre de 
   l’Alliance Globale pour la Résilience ;
 - L’application de la Loi pour la lutte contre la mendicité ;
 - Nouvelle Stratégie Nationale de Protection Sociale ;
 - Augmentation du budget du Gouvernement du Sénégal alloué à la nutrition ;
 - La mise à disposition auprès des services compétents de l’Etat du Sénégal 
   du receuil des Normes et standards dans le domaine de l’eau

Ces résultats probants nous ont permis d’impacter 7 668 356 enfants en 2018.

World Vision Sénégal œuvre pour créer des changements durables dans la vie des enfants, des familles et des 
communautés vivant dans la pauvreté et l’injustice en collaborant avec les leaders religieux de toutes obédiences. 
Cette collaboration entre foyers religieux et World Vison est appelée « Foi et Développement ». La forte mission et 
les valeurs chrétiennes de World Vision la positionnent à être efficace dans ce domaine particulier.

Foi et
développement 

En 2018, nous avons réalisé de grandes activités comme contribution essentielle à l’effort du développement. 

• 467 familles ont été touchées à travers les plans d’action des leaders religieux après la formation sur le 
module « célébrer la famille. » Cette approche consiste à identifier les moyens pratiques d’équiper, de 
soutenir et d’affirmer les familles pour qu’elles puissent créer un environnement sain et affectif pour le bien-
être de l’enfant.

• 546 membres des congrégations religieuses sont formés aux « canaux de l’espoir » qui est un modèle de 
projet engageant les foyers religieux, les secteurs techniques et le plaidoyer à travailler ensemble pour lutter 
contre toute forme d’abus à l’égard des enfants dans les communautés. Ces congrégations représentent 52 
« équipes d’action communautaire et d’espoir » disposant désormais d’un plan d’action pour défendre la cause 
de l’enfant dans les communautés ;

• 313 clubs d’enfants de World Vision sont suivis hebdomadairement par 259 moniteurs, qui ont accueilli 46 
287 enfants. Grâce aux activités des clubs enfants, les enfants acquièrent d’importantes compétences de base 
et cela leur permet d’exercer une influence sur leurs communautés.

• Les groupes d’épargne et de crédit ont constitué un grand levier économique dans les congrégations 
religieuses. 28 groupes d’épargne ont été mis en place cette année avec des groupes confessionnels, soit un 
total de 54 groupes regroupant plus de 1 310 membres. En moyenne, nous estimons que près de 5 000 enfants 
ont été touchés par cette initiative uniquement par l’intermédiaire de partenaires religieux. Grâce à l’accès 
au crédit, les participants aux groupes d’épargne et de crédit créent une richesse qui les rend financièrement 
autonomes. Ces groupes d’épargne et de crédit ont été étendus aux clubs d’enfants pour permettre aux enfants 
de pouvoir se payer leurs fournitures et améliorer leurs goûters scolaires. Au total, 19 groupes d’épargne et de 
crédit ciblant spécifiquement les enfants ont été créés cette année ;

• Les Canaux de l’Espoir pour la Protection de l’Enfance est un modèle de projet transformationnel de 
World Vision visant à prévenir toute violence à l’encontre des enfants en mobilisant l’engagement des chefs 
religieux, de leurs conjoints et de leurs communautés à agir face aux problèmes de Protection de l’Enfant. 
Cela favorise la création d’un environnement plus propice à la Protection, au soutien et au bien-être des 
enfants. C’est ainsi, qu’en partenariat avec World Vision, L’Université Queen Margaret du Royaume-Uni dirige 
les travaux d’une étude de normes mondiales dans la zone d’intervention de Missirah (Tambacounda) pour 
évaluer l’efficacité et l’impact de l’intervention des activités des Canaux de l’Espoir pour la Protection de 
l’Enfance. L’évaluation de l’amélioration de l’évolution des connaissances, des attitudes, des pratiques et des 
réflexions théologiques sur les questions de Protection de l’Enfance des chefs religieux et de leurs conjoints 
a été confirmée de manière indépendante par les recherches comme étant «sensiblement vérifiable». En fait, 
99% des participants aux enquêtes sur les sites d’intervention ont indiqué que leur comportement avait changé 
de manière positive en ce qui concerne les questions de Protection de l’Enfant telles que les châtiments 
corporels, l’enregistrement des naissances et le mariage précoce. 72% des chefs religieux et leurs conjoints ont 
déclaré avoir cessé de frapper leurs enfants. Le programme Canaux d’espoir pour la Protection de l’Enfance 
se poursuivra en 2019 et l’impact sera à nouveau mesuré de manière indépendante au cours de la prochaine 
année.

Nos réalisations en 2018

 - Le lancement d’une pétition en ligne demandant au Gouvernement de prendre les mesures appropriées 
   pour empêcher le mariage des enfants ;
 - La participation active dans la coalition nationale de lutte contre les mariages d’enfants dont le plaidoyer 
   a abouti à l’installation officielle du cadre national de lutte contre les mariages d’enfants ;
 - L’organisation d’un tournoi de football marquant l’engagement du monde sportif et en particulier 
   des enfants eux-mêmes dans la prévention des mariages d’enfants.
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440 maisons sont impactées par l’érosion côtière qui a pour première victime la langue de Barbarie. Cette situation 
qui a emporté des maisons et des écoles a poussé des centaines d’habitants à quitter cette zone. Le quartier Guet-
Ndar est l’un des plus touchés par ce phénomène qui menace leur cadre mais surtout l’avenir de leurs enfants.

Pour soulager la souffrance des populations déplacées de Guet Ndar, World Vision, ayant pour vocation d’intervenir 
dans des contextes difficiles pour venir en aide aux communautés les plus vulnérables à travers son programme 
de secours d’urgence et gestion des catastrophes, a organisé une intervention d’urgence en collaboration avec la 
Préfecture de Saint-Louis et ses services (en particulier le Service Départemental de l’Action Sociale), la Mairie de 
la commune de Saint-Louis et les sinistrés de Guet Ndar représentés par les responsables de camp, les dignitaires 
religieux et les femmes. Les déplacés du camp ont joué un rôle majeur dans le choix du mode opératoire de l’aide, 
dans le processus d’identification des bénéficiaires et dans la gestion de la distribution. Cette intervention avait pour 
but d’apporter une assistance humanitaire aux populations qui avaient presque tout perdu à cause de l’érosion côtière 
qui a emporté des maisons et des écoles.

Après avoir fait dans un premier temps l’identification des bénéficiaires en collaboration avec la Préfecture et les 
autorités locales avec la remise d’attestation de payement, World Vision vient d’organiser du 6 au 8 juin 2018 une 
distribution d’argent aux déplacés internes dans la zone de Khar Yalla. Cette distribution qui s’est tenue sur site, 
a permis d’apporter une assistance financière allant de 20 000 à 80 000 FCFA par ménage pour un total de 688 
personnes.

Dans le but de renforcer les moyens d’existence des ménages, le programme de World Vision Sénégal à Tambacounda, 
avec l’appui de « Australian Aid », a organisé une activité de transfert monétaire dans les communes de Missirah et 
Netteboulou.

Ce transfert a été fait avec la technologie informatique Last Mile Mobile Solutions (LMMS), une solution technologique 
conçue pour améliorer l’efficience et la redevabilité des actions humanitaires. Elle améliore l’enregistrement des 
bénéficiaires, la gestion des données et facilite la distribution et le rapportage.

Grâce à ce transfert, 4 101 personnes dont 2 730 enfants les plus vulnérables des communes de Missirah et Netteboulou 
ont été directement impactés. 

Transfert monétaire dans les communes de Missirah et Netteboulou

World Vision Sénégal a activement participé aux plateformes tels que CORRIANS (Collectif pour le Renforcement 
de la Réponse à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sénégal), Start Network, Groupe Sectoriel Sécurité 
Alimentaire, Groupe Sectoriel Préparation aux Urgences. Ces plateformes ont contribué à l’harmonisation de nos 
approches en matière d’alerte précoce, de préparation aux urgences et de réponses humanitaires. Cela a conduit à la 
participation à certaines activités nationales telles que le cadre harmonisé ou de plaidoyers auprès du gouvernement 
en faveur des populations vulnérables.  

Une collaboration pour plus d’impact

Secours d’urgence aux victimes de l’érosion côtière de la langue de Barbarie, 
Saint-Louis, Sénégal

Financé par le bureau du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Sénégal, World Vision Sénégal collabore avec la 
Direction de l’Agriculture pour établir un guide national pratique sur la mise en œuvre et le suivi des banques céréalières 
dans les villages. Ce document a été validé en présence du Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural et des 
Agences du Système des Nations Unies, du bureau pays et régional du PAM, des représentants d’organisations non 
gouvernementales et d’autres partenaires au développement.

Ce document est l’un des résultats de l’étude diagnostique des banques céréalières et de leurs rôles dans la résilience 
des ménages au Sénégal. Cette étude a été menée dans 11 des 14 régions du Sénégal et dans 30 départements avec un 
total de 771 banques céréalières. Grâce à la production de ce guide et à son extension, différents impacts se feront 
sentir, notamment : 

 • le renforcement des capacités des comités de gestion des banques céréalières en gestion financière 
   et physique des stocks de produits alimentaires locaux ;
 • Il renforcera la résilience face aux chocs et catastrophes naturelles dans les communautés locales
   les plus vulnérables du pays ;
 • Il encouragera les banques de céréales villageoises en tant qu’option efficace pour mieux gérer 
   la sécurité alimentaire des communautés.

Un guide national pour la gestion des banques céréalières au Sénégal

Réponse Humanitaire 
et Résilience
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Partenariat
Seul on peut faire si peu de choses, 
ensemble nous pouvons faire tant 

Cette vision du partenariat est au centre des opérations de World Vision depuis plus de 30 ans et existe toujours. 
Collaborations avec le gouvernement, avec les autorités locales, avec nos collègues partout dans le monde, nos 
parrains et divers partenaires : grâce à cela, beaucoup de communautés sont plus autonomes, se sentent en 
confiance et capables de continuer le travail que World Vision a commencé il y a plus de 30 ans.

Responsabilité 
et intendance

L’une de nos principales priorités à World Vision est d’être un partenaire stratégique de confiance, en maximisant 
nos ressources financières pour le bien-être des enfants. Cet objectif est atteint grâce à l’excellence démontrée dans 
la gestion financière  avec un sens élevé  de responsabilité et d’atténuation des risques. Pour maintenir et améliorer 
encore ces normes en 2018, nous avons réussi à mettre en œuvre les améliorations stratégiques suivantes:

Être de bons intendants

• Integrity Hotline - World Vision dispose d’un système d’alerte et de reportage appelé « Integrity Hotline» 
où le personnel et les partenaires peuvent signaler de manière anonyme toute violation potentielle des 
processus ou problèmes de responsabilité. C’est un élément important de notre cadre de responsabilisation.

• Rapport sur la protection de l’enfance - World Vision encourage tous les membres du personnel, les 
partenaires et les communautés à signaler tout problème lié à la protection des enfants. Ces informations 
sont régulièrement collectées et communiquées pour garantir que les problèmes de protection de l’enfance 
soient identifiés et traités.

• Politique de Sauvegarde : En 2018, World Vision a élargi son approche en matière de protection de 
l’enfance afin d’inclure également toutes les populations vulnérables, notamment les adultes, les membres 
des communautés et les volontaires. Cette nouvelle mise à jour de l’approche en matière de protection, 
appelée notre politique de sauvegarde, est en cours de déploiement au Sénégal pour assurer la protection 
efficace de toutes les communautés et la résolution et le traitement rapides de tous les problèmes.

• Réduction des coûts administratifs - En 2018, nous avons fortement travaillé pour rationaliser les coûts 
administratifs en réduisant les coûts fixes pour les déplacements, les ateliers, le téléphone et en éliminant 
ou en combinant plusieurs postes de personnel. Cela a permis la réduction de nos frais généraux ou 
administratifs à 13,9% en 2018, en baisse de 0,13% par rapport à 2017.

• Amélioration des rapports financiers : En 2018, World Vision Sénégal a commencé l’utilisation d’une 
nouvelle plateforme collaboration « Share Point », un outil sécurisé permettant de stocker, d’organiser 
et de partager des informations à partir de pratiquement tous les appareils. Avec « Share Point », il y a 
une meilleure utilisation et gestion des ressources matérielles, du temps et des efforts. Cela nous permet 
de passer à une structure moderne, allant de la gestion physique (papier et signatures) aux processus et 
autorisations numériques.

• Résultats de l’audit : World Vision Sénégal effectue régulièrement des audits internes et externes de tous 
ses projets et programmes. Cela comprend le travail continu d’une équipe de contrôleurs interne composée 
de deux personnes et le recours à de grands cabinets comptables externes. L’audit de programme achevé 
en 2018 a reçu une note «acceptable» sans risques majeurs. En outre, 95% des recommandations des audits 
précédents ont été mises en œuvre et un suivi est en cours pour la mise en œuvre effective de toutes les 
recommandations en suspens. Des audits réguliers en 2018 ont permis construire une forte culture de 
responsabilité et de transparence.
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Situation financière
et performance 

Bureaux de Soutien -  revenu projeté
Bureaux 
de soutien

Budget approuvé 
pour l’exercice 2018

FCFA %

World Vision Australie

World Vision Canada

World Vision France

World Vision Allemagne

World Vision Corée 

World Vision Pays Bas

World Vision Sénégal 

World Vision Suisse

World Vision Royaume-Uni

World Vision Etats Unis

TOTAL

336 744 036 

1 918 749 822 

800 918 136

991 447 476

1 011 595 152

17 334 288

697 334 940

185 790 114

1 010 715 750

2 145 859 026

9 116 488 740

3,69%

21,05%

8,79%

10,88%

11,10%

0,19%

7,65%

2,04%

11,09%

14,23%

100%

Type de fonds - revenu projeté

Parrainage 

Non-parrainage (privé)

Gouvernement

Multilatéral

TOTAL

5 981 647 590

828 255 840

1 784 535 384  

522 049 926

9 116 488 740

65,61%

9,08%

19,58%

5,73%

100%

Type de fond Budget approuvé 
pour l’exercice 2018

FCFA %

Bureau National :

Sacré Coeur 3 VDN N°145 Malick Sy
BP 27086 Dakar
Tél. : + 221 33 865 17 17 
Fax: + 221 33 865 17 18

Bureau zone Centre :

Quartier ESCALE, Face Hôpital Régional
BP 47 Kaffrine

Tél. : + 221 33 946 12 13

Bureau zone Sud :  
 

Quartier Thiankang 
BP 143 Vélingara

Tél. : + 221 33 997 15 00
Fax : + 221 33 997 13 80 

www.wvi.org/senegal
www.wvi.org/fr/senegal

worldvision_senegal@wvi.org

Twitter : @WorldVisionSN

Facebook : @WorldVisionSenegal

Instagram : @WorldVisionSN

World Vision Sénégal

Investissement 
par secteur clé

Education et
compétences de vie

Développement
économique

27,72%

24,02%

22,20%

Santé et
Nutrition

26,06%

Protection
de l’enfant

Secteurs stratégiques




