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Chers lecteurs, 

C’est avec grand plaisir que je partage avec vous ce rapport annuel de World Vision Sénégal 2014. 
Il s’agit de mon premier rapport annuel en tant que Directeur National de World Vision Sénégal ayant pris 
fonction en août 2014. Je suis honoré et enchanté de m’atteler à cette tâche importante afin de guider World 
Vision Sénégal vers la prochaine étape de son parcours, suite à la promotion de Esther Lehman-Sow, nommée 
Directrice régionale de World Vision pour l’Afrique de l’Ouest après m’avoir précédé en ce poste.
Je tiens à remercier Esther pour l’héritage qu’elle m’a laissé et que vous pourrez apprécier clairement tout au 
long de ce rapport annuel, ainsi qu’à travers l’impact que World Vision Sénégal a eu sur les enfants, les familles 
et les communautés l’année dernière. 

Ce rapport annuel 2014 présente d’abord le travail réalisé par World Vision pour améliorer la vie de 639.000 
enfants, familles et communautés que nous aidons dans 6 régions administratives du Sénégal. 
Vous constaterez l’impact que les programmes de World Vision continuent d’avoir sur la nutrition des enfants 
et l’amélioration de la santé des communautés, en particulier les femmes enceintes et les enfants, grâce à 
l’approche 7-11. Vous apprendrez également que World Vision Sénégal a mené un certain nombre d’actions 
innovantes pour lutter contre le virus Ebola qui ravage actuellement l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit essentiellement 
des efforts visant à mieux faire connaître le virus et à améliorer la sensibilisation dans l’ensemble de nos 29 
programmes de développement, notamment en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et les 
leaders religieux qui ont un rôle clé à jouer en influençant les comportements au sein de leurs communautés 
afin de freiner la propagation du virus.

Le rapport montre également les efforts accrus que nous avons consacrés à l’éducation afin d’obtenir 
directement des améliorations concrètes en matière d’alphabétisation des enfants et d’éducation préscolaire, 
pour que les enfants du Sénégal reçoivent une éducation pour la vie. Il présente les actions menées en 2014 
pour renforcer les approches ayant donné de bons résultats sur les moyens de subsistance et le développement 
économique dans l’ensemble des programmes de World Vision Sénégal, à l’aide d’approches innovantes telles 
que la régénération naturelle gérée par les agriculteurs, l’analyse des chaînes de valeur et l’extension du 
partenaire de World Vision, SEMFIN. En tant qu’institution de micro-finance, SEMFIN permet aux membres 
des communautés ciblées par World Vision d’accéder à des services financiers abordables et performants pour 
améliorer la situation économique des ménages. Nous sommes fiers que SEMFIN ait désormais 6.700 clients 
et 1,5 millions USD dans son portefeuille de prêts.  
La promotion d’une citoyenneté active est un élément clé du développement durable. En 2014, World Vision 
Sénégal a continué d’aider à améliorer les structures communautaires locales, à dispenser des formations sur 

le mot du directeur nAtionAl
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le leadership et la responsabilisation, et à renforcer les capacités des organisations communautaires locales. Ce 
renforcement des organisations communautaires partenaires leur permettra  d’obtenir des résultats efficaces 
en matière de développement, bien après la fin des programmes de World Vision. En outre, World Vision a 
élargi son approche Citizen Voice for Action (CVA) afin que les communautés acquièrent les compétences en 
plaidoyer local assurant un accès aux services publics concernés, afin de compléter les activités financées par 
World Vision et d’améliorer les résultats en matière de développement durable. 
Le rapport montre également que nous continuons de nous focaliser sur la protection des enfants, qui est 
l’une des questions les plus pressante au Sénégal compte tenu des taux élevés de mariages précoces, du travail 
des enfants et des pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines. Il présente 
certaines des conclusions importantes des études menées par World Vision sur l’incidence des problèmes 
de protection des enfants dans les zones où World Vision opère, ainsi que la mise en évidence des pratiques 
culturelles et religieuses qui contribuent à ces problèmes. Ces études nous aideront à mieux comprendre et, 
par conséquent, à mieux aborder ces problèmes dans nos programmes à venir. Nous sommes très heureux de 
bénéficier du solide soutien du ministère de la Femme, de l’enfant et de la famille et de la Présidente du réseau 
des Parlementaires pour la Protection des enfants contre les violences et abus dans ces actions importantes, 
soutien qui nous permet d’aborder ces problèmes ensemble, ainsi qu’avec l’appui d’autres partenaires. 

Enfin, deux des principaux aspects qui m’ont impressionné pendant mon séjour au Sénégal sont à la fois l’ampleur 
des besoins dans les communautés où World Vision opère, mais également le niveau et l’engagement des 245 
employés de World Vision Sénégal qui travaillent quotidiennement sur le terrain aux côtés des communautés, 
des pouvoirs publics et d’autres partenaires. Je voudrais remercier tout le personnel, les donateurs et les 
partenaires pour le rôle que vous avez joué en 2014 dans l’amélioration de la vie des enfants, des familles et 
des communautés au Sénégal grâce aux actions menées par World Vision, en espérant que notre partenariat 
se poursuivra en 2015.

Dieu vous bénisse,  
   
                     

  
Dr. Andrew Catford
Directeur National
World Vision Sénégal
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leS oBJectiFS StrAteGiQueS de World ViSion SeneGAl  
L’objectif de World Vision Sénégal est d’améliorer le bien-être de 639.000 enfants dont les plus vulnérables 
dans six régions administratives du Sénégal d’ici 2015 en travaillant en étroite collaboration avec les 
partenaires, les communautés. 

Pour l’atteinte de ce but, World Vision Sénégal a  identifié quatre objectifs stratégiques qui sont les suivants: 

Contribuer à l’amélioration de la santé et du 
statut nutritionnel de 197.000 enfants âgés de 
moins de cinq ans et de 234.000 femmes en 
âge de procréation.

Contribuer à améliorer la qualité de la formation 
et de l’éducation pour 122.260 écoliers (filles et 
garçons) âgés de trois à dix-huit ans.

Contribuer à l’émergence d’un leadership 
local fort, d’organisations locales et d’ 
enfants capacités dans les 61 communes.

Contribuer à améliorer la protection de 
l’environnement, la sécurité alimentaire et les 
revenus de 115.900 ménages. 

6. / Rapport Annuel 2014



Rapport Annuel 2014 / 7



World Vision Sénégal apporte sa contribution dans ce secteur en mettant en place un  paquet de services 
qui concerne essentiellement la nutrition, la prévention, l’hygiène et assainissement et l’accès aux services de 
qualité. Les interventions au bénéfice des communautés se font avec des partenaires parmi lesquels l’Etat, les 
collectivités locales, les autres ONG.  

World Vision Sénégal met en œuvre dans ses programmes, la stratégie 7-11 pour la santé maternelle et 
infantile. Cette stratégie mise en œuvre dans les communautés est composée de sept interventions pour 
les mères et onze autres  pour les enfants : l’accent porte sur l’allaitement maternel exclusif, la vaccination 
complète, une bonne alimentation, la prévention du paludisme et d’autres maladies infectieuses, l’accès facile 
aux services des structures de santé et enfin l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène.

Voici un résumé des réalisations et résultats atteints dans le domaine de la santé et de la nutrition

• 104.751 bénéficiaires des mutuelles de santé . 
• 338  cases de santé fonctionnelles
• 34.575  enfants (0 - 23 mois) pesées
• 60.447 enfants(12 - 59 mois) déparasités.
• 73.632 enfants (6 - 59 mois) supplémentés en Vitamine A 
• 39.758  enfants âgés de moins de 5 ans qui dorment sous MILDA (Moustiquaire Imprégnée à 
• Longue Durée d’Action).
• 1.056  volontaires communautaires formés sur la prévention du paludisme
• 2.659  causeries sur les thèmes relatifs à la prévention du paludisme.
• 6.367 femmes testées au VIH* et qui ont pris connaissance des résultats du test.
• 5.556  accouchements assistés par un personnel formé
• 23.113  mères et gardiennes d’enfants éduquées sur les attitudes et comportements clés (7/11)*.
• 15.562 femmes qui ont participé aux causeries sur la vaccination et prévention des maladies ciblées
   par le PEV (Programme Elargie de Vaccination)
• 29.365  enfants (0 - 11 mois) vaccinés 

lA SAnte et lA nutrition
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réalisations de World Vision Sénégal dans la santé dans ses zones d’intervention en 2014 
VIH* : Virus de l’immunodéficience humaine
(7/11)*  stratégie pour la santé maternelle et infantile mise en oeuvre dans les communautés. Elle est 
composée de sept interventions pour les mères et onze pour les enfants.



l’educAtion et comPetenceS de Vie
En 2014, World Vision Sénégal a continué à fournir son appui à l’Etat du Sénégal, aux collectivités 
locales pour garantir une éducation de qualité aux enfants.

L’une des satisfactions en 2014 est sans aucun doute l’amélioration de la capacité de lecture des élèves 
au sein des programmes de World Vision Sénégal. Ceci est le résultat des actions menées à divers 
niveaux. Tous les programmes d’éducation ont beaucoup investis dans  la qualité par le  renforcement 
de la systématisation de l’évaluation de la capacité des élèves à lire avec l’outil FLAT*, la facilitation 
de la tenue de tests standardisés, la facilitation de la formation des enseignants sur les outils du 
curriculum. la mise à disposition et la création de ressources d’apprentissages. Ils ont soutenu la mise 
en œuvre des plans de remédiation, le renforcement de capacités des enseignants et la dotation de 
matériel didactique aux élèves. En outre, à travers des formations, ils ont contribué au renforcement 
de capacités des  structures communautaires d’accompagnement de l’école pour une gestion saine et 
transparente de l’école.   

Voici un résumé des réalisations de World Vision Sénégal dans le domaine de l’éducation dans ses 
zones d’intervention en 2014

• 2878 élèves ayant bénéficié de fournitures scolaires.
• 55 cantines scolaires soutenues.
• 4127 élèves ont été évalués avec l’outil FLAT (Functional Literacy Assessment Tool) 
• 1400 élèves ont été évalués avec l’outil capacité d’expression. 
• 1901 élèves ont bénéficié de cours de renforcement.
• 118 sessions de cellules d’animation pédagogique soutenues.
• 15 plans de formation et de suivi des enseignants mis en œuvre.
• 1397 enseignants formés par la facilitation des programmes.  
• 623 enseignants ont bénéficié de supervisions formatives par la facilitation des programmes.
• 95 activités d’émulation.
• 11170 manuels pour les élèves ont été mis à la disposition des écoles
• 348 guides pour enseignants ont été mis à la disposition des écoles.
• 34 coins de lecture mis en place.
• 5 programmes d’éducation alternative mis en œuvre.
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Evolution du pourcentage d’élèves fonctionnellement lettrés

*FLAT (Functional Literacy Assessment Tool), outil d’évaluation de l’alphabétisation/de la capacité de 
lecture  fonctionnelle (FLAT) de World Vision qui fournit des informations essentielles sur les compétences 
fondamentales et fonctionnelles en lecture des enfants.
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L’agriculture demeure encore la principale source de revenus pour environ 60% de la population. Pour 
assurer la sécurité alimentaire des communautés et leur résilience, World Vision Sénégal travaille avec 
les communautés pour protéger et renforcer leurs moyens d’existence à travers la diversification de 
leurs sources de revenus, la promotion de l’épargne locale, la mise en relation avec les institutions de 
microfinance mais aussi la gestion durable des ressources naturelles et la prévention des risques de  
catastrophes. 

Ainsi pour mieux faire face aux risques d’insécurité alimentaires, 7.661 ménages ont souscrit aux 
banques céréalières (BC), lesquels ont mobilisé  30.188 tonnes de cérèales durant l’année. Par ailleurs, 
4.447 personnes (hommes, femmes, jeunes) ont adhéré aux mécanismes de prévention et de réponse 
aux chocs. 

La mise en relation des producteurs et micro entrepreneurs avec les services financiers décentralisés 
comme l’institution de mircofinance de World Vision qui est  SEMFIN, a permis la mobilisation d’une 
épargne de  83.033.778 F dont 17,3% par les jeunes.  La mise en place des AVEC* est une réussite. 
Elles ont enregistré l’adhésion de 3.223 femmes dont certaines ont rapporté une amélioration de leurs 
conditions de vie et celles de leurs familles. En effet, les ‘AVEC’ jouent un rôle important dans la lutte 
contre la pauvreté. L’appartenance à une telle structure a des effets bénéfiques sur les revenus des 
familles pauvres, sur le taux de fréquentation de l’école par leurs enfants et sur le leadership des femmes. 

SEMFIN l’institution de microfinance de World Vision Sénégal, accompagne les communautés pour 
accroitre leurs moyens de subsistance.  Aujourd’hui, SEMFIN compte 6.700 clients avec un portefeuille 
de prêt de 1.5 million de dollars US.

leS moyenS de SuBSiStAnce
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• 7.661  ménages qui souscrivent aux Banques Céréalières (BC)
• 30.188 tonnes, la quantité de céréales disponibles dans les banques céréalières
• 1.637 femmes membres des  AVEC* qui font du petit commerce
• 14.336.500 frs le montant de l’épargne mobilisée par les jeunes producteurs et micro entrepreneurs.
• 1.492 micro-entrepreneurs accompagnés qui ont augmenté leurs marges bénéficiaires
• 1.105 femmes qui ont développé leur business dans la transformation des produits locaux ;
• 2.438 agriculteurs leaders qui pratiquent la Regénération Naturelle Assistée (RNA).
• 463 organisations s’activant dans la protection environnementale (Comités de Lutte contre les feux de  
  brousse…)
• 5.997 hectares de champs sous Regénération Naturelle Assistée (RNA)
• 4.447 personnes (hommes, femmes, jeunes) qui adhèrent aux mécanismes de prévention, de réponse et 
  de chocs économiques.
• 426 personnes formées en RRC (réduction de risques de catastrophes) (élus locaux, 
  personnel de santé, leaders d’organisation communautaire de base, paysans leaders).
• 242 Comités de vigilance fonctionnels.

Resilience Securite 
AlimentAire

*AVEC :  Association Villageoise d’Epargne et de Crédit

Témoignage de Ibrahima Willane
Périmètre maraicher :

« Je m’appelle Ibrahima WILLANE, je suis membre du périmètre maraicher de Ngouye. Ce périmètre est très important 
pour moi car je ne faisais que l’agriculture pluviale, ce qui fait que mes revenus étaient maigres et ne suffisait pas pour 
la prise ne charge des besoins familiaux. Mais aujourd’hui grâce au périmètre maraicher, mes revenus ont augmenté 
et je peux prendre en charge les frais de santé et d’éducation des enfants. En plus, grâce à l’appui de world Vison avec 
ses programmes de renforcement de capacités dans le maraichage, je suis devenu un formateur et j’appui d’autres 
communes. Je remercie beaucoup World Vision pour son appui pour développer la commune de Ndiognick..»

Voici quelques résultats obtenus par World Vision Sénégal dans le domaine des 
moyens d’existence dans ses zones d’intervention en 2014
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World Vision Sénégal œuvre pour l’émergence d’un leadership local fort des organisations et des enfants dans 
ses zones d’intervention. Avoir des leaders forts et compétents est une chance pour toute communauté qui 
aspire à l’atteinte du bien- être des enfants et ceci en : 
• mobilisant tous les segments de la société sans discrimination.
• responsabilisant, protégeant et impliquant les enfants, les femmes et les groupes de personnes vulnérables    
  dans les processus de prise de décision pour le meilleur intérêt de l’enfant.

Dans cette dynamique visant à mobiliser toute la communauté et à assurer la prise en main de sa destinée, les 
membres des Organisations Basées sur la Foi (OBF) se transforment en leaders efficaces du développement. 
De même les Organisations Communautaires de Base (OCB) sont chargées de la mise en œuvre des actions 
de World Vision dans ses zones d’intervention et dans le respect strict des droits des enfants.

Dans un tel cadre sécuritaire, les enfants se sentent protégés, sont ainsi écoutés et participent aux décisions 
qui affectent leurs vies ; ils ont de l’espoir et une vision pour l’avenir. 

le leAderSHiP et lA GouVernAnce locAle
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QuelQueS rÉAliSAtionS en 2014
• 35 leaders religieux sont  orientés  sur les religions traditionnelles  
  africaines et l’impact sur la foi et le développement.
• 20 Leaders religieux (5 Pasteurs, 5 Prêtres, 10 imams ont échangé en 
  wolof sur « l’influence des medias sur l’éducation des  enfants »). 
• 40 Leaders religieux sont formés sur le Paludisme.
• 150 enfants des clubs sont  initiés sur les compétences de vie pendant 
  deux centres aérés à Kounkané et Malem Hoddar
• 21 moniteurs des clubs sont formés comme moniteurs des collectivités éducatives
• 25 leaders religieux sont orientés sur la maladie à virus Ebola afin qu’ils puissent  
  sensibiliser leurs communautés
• 546 écoles élémentaires ont un Gouvernement Scolaire fonctionnel

Des responsables religieux lors de la formation sur Ebola
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En 2014, World Vision Sénégal a eu 68.524 enfants dans son programme de parrainage. World Vision Sénégal 
sert d’interface entre ces enfants et leurs parrains/marraines qui vivent pour la plupart dans les pays du Nord 
en s’assurant du fonctionnement d’une bonne communication. 

Ces parrains/marraines contribuent de manière substantielle au budget de World Vision Sénégal dont 
l’essentiel est consacré au développement transformationnel des enfants, des familles et des communautés 
dans lesquelles ils vivent. Le développement transformationnel promeut des actions permettant aux enfants, 
aux familles et aux communautés d’évoluer vers la plénitude de vie dans la dignité, la justice, la paix et l’espoir.

Le parrainage a permis à Camille SENE 
de s’instruire et de se former

le PArrAinAGe, lA Protection et    
lA PArticiPAtion de l’enFAnt

 «Je m’appelle Camille Sène. Je suis dans le parrainage depuis 
2001, j’étais à l’époque en classe de CE1. Le parrainage des 
enfants est une initiative que je salue beaucoup. Je suis l’ainé 
d’une famille de 8 enfants, 1 frère et 6 sœurs et le parrainage 
m’a beaucoup apporté à moi et à ma famille. 

C’est depuis l’école primaire que je suis dans le parrainage. Ma 
marraine vit aux Etats Unis. Avec le parrainage je ne manque pas 
de fournitures, d’habits mais aussi de nourriture à la maison. En 
classe de 6 ème j’ai pu bénéficier d’un bon cadre pour réussir. 
Ma marraine a pris en charge mes études dans une école privée 
connue pour le sérieux de leur enseignement et je ne me souciais 
de rien car je vivais en même temps à l’internat de l’école. 

C’est ainsi que comparé à mes camarades de même génération 
je suis celui qui a réussi dans ses études. Arrivé au lycée je n’y ai 
passé que 3 ans. Après mon bac ma marraine qui s’était renseignée 
sur ce qui me faisait rêver m’a permis de faire une formation en 
informatique. J’ai eu tous mes diplômes avec de bonnes notes. J’ai 
rencontré à 3 reprises ma marraine lors de ses visites au Sénégal. 
Je lui suis très reconnaissant car moi et ma famille n’avions cessé 
de bénéficier de son soutien, pour les habits, pour la nourriture 
mais surtout et surtout des moyens pour obtenir une très bonne 
formation dans un secteur que j’aime et qui me plait.»

Transformation
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 leS FinAnceS
Le budget total 2014  est de 21.755.703 USD les dépenses en 2014 se sont élevées à  19.900.065 
USD. Environ 70 % du budget de World Vision Sénégal viennent des fonds du parrainage.

Composition budget 2014   

FONDS GOUVERNEMENTAUX

FONDS PARTENAIRES MULTILATERAUX

FONDS PRIVES NON PARRAINAGE

FONDS PARRAINAGE

TOTAL

Budget 2014

1. 315. 201

1. 711. 533

2. 000. 072

16. 728. 895

21. 755. 703

Pourcentage

6,05%

7,87%

9,19%

76,89%

100%

 Fonds gouvernementaux
 Fonds partenaires multilatéraux
 Fonds privés non parrainage
 Fonds parrainage

Composition du budget en 2014

Dépenses par secteur en 2014
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World Vision Sénégal travaille main dans la main avec le gouvernement du Sénégal, les autorités au niveau local 
mais aussi avec d’autres organisations ou des personnes partageant le même idéal, le bien-être des enfants. World 
Vision Sénégal remercie tous ses partenaires en 2014 pour leur contribution. Parmi ceux-ci nous pouvons citer :

USAID, DFATD (Canada), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Gouvernement 
du Sénégal, UNICEF, Union Européenne, BNP Paribas, DFAT (Australie), PAM et la Fondation Bel.

 leS PArtenAireS

COPYRIGHT World Vision Senegal
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Gouvernement du Sénégal
Union Européenne



World Vision Sénégal, 
Bureau National : Sacré Coeur 3 VDN, Villa N° 145 Tél : + 221 33 8651717 Fax : + 221 33 865 1718 BP 27086 Malick Sy Dakar – Sénégal 
Bureau zonal Kaffrine : Quartier Diamaguène, Face à l’hopital Régional Tel : + 221 33 946 1213 Fax : + 221 33 946 1582 BP 47 Kaffrine 
Bureau zonal de Vélingara : Quartier Thiankang Tel + 221 33 997 1375 Fax : + 221 33 997 1380  BP 143 Vélingara
www.wvi.org/SÉNÉGAL     facebook.com/World VisionSÉNÉGAL   twitter.com/WorldVisionSN 

Notre vision pour chaque enfant, 

la vie dans toute sa plénitude
Notre prière pour chaque être, 

la volonté d’y parvenir.


