
World Vision est une organisation humanitaire chrétienne de 
développement, de plaidoyer et de secours dédiée à l’autonomisation 
des enfants, de leurs familles et de leurs communautés pour 
leur permettre d’atteindre leur plein potentiel. World Vision vise 
l’éradication des causes profondes de la pauvreté et de l’injustice. 

World Vision travaille depuis 30 ans au Sénégal auprès des communautés les plus vulnérables, et à ce jour plus 
de 260 personnes sont réparties dans les régions de Fatick, Diourbel, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou et 
Kolda, et d’ici 2021 World Vision souhaite étendre ses programmes à deux nouvelles régions, Matam et Sedhiou. 
Le budget annuel de 22 millions de dollars permet de mettre en œuvre 29 programmes de développement à 
long terme, avec un total de 124 projets bénéficiant directement à l’amélioration du bien-être de 8 millions 
d’enfants, surtout les plus vulnérables, d’ici 2021. 

Dans la mise en œuvre de ses activités, World Vision 
utilise une approche communautaire et travaille en 
étroite collaboration avec les enfants, les familles, les 
communautés, les autorités locales et les partenaires. 
World Vision Sénégal se met à l’écoute des familles, 
pour recueillir leurs préoccupations afin que l’appui 

qui leur est apporté, comme l’autonomisation de leurs compétences et les ressources mises à leur disposition, 
produise des changements durables pour les enfants. 

World Vision a pour cible les enfants les plus vulnérables et leurs familles, et mène ses interventions à travers 
une approche programmatique multisectorielle dans les domaines suivants : santé et nutrition, éducation et 
compétences de vie, sécurité alimentaire et résilience, protection et participation des enfants, développement du 
leadership local.

QUI  
sommes-nous

notre
APPROCHE

notre
VISION

World Vision
SENEGAL

Pour chaque enfant, la vie dans toute sa plénitude. 
Notre prière pour chaque être. La volonté d’y parvenir.



DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

GESTION DES CATASTROPHES 

LE PLAIDOYER POUR 
REPARER LES INJUSTICES

 

La commune est la porte d’entrée de nos programmes. 
Nous impliquons les membres de la communauté dans 

la conception, la planification, la mise en œuvre et 
l’évaluation des programmes pour répondre à 

leurs besoins en matière d’éducation, de santé et 
nutrition, de résilience et moyens d’existence, 
de protection et participation des enfants. 
Nous mettons un accent particulier sur la 
transition et la durabilité de nos programmes 
en suscitant un leadership fort au niveau 
communautaire.

Nous préparons les communautés vulnérables à faire face aux aléas et aux 
crises par la prévention et par des activités d’atténuation des risques. Nous 
leur apportons une aide ponctuelle à court terme, pour faire face aux besoins 
immédiats comme se nourrir, se loger et se soigner.

Nous assistons les enfants et les communautés 
les plus vulnérables pour qu’ils fassent entendre 

leurs voix auprès des décideurs politiques tant 
au niveau local, national, régional qu’international. 

Notre objectif est que même les personnes les plus 
vulnérables puissent influer positivement (pour, avec et par) 

sur les systèmes et les lois qui les concernent au quotidien. 

nos
PRINCIPES

nos AxES de
DÉVELOPPEMENT

PARTENARIAT POUR LE CHANGEMENT Un partenariat pour le changement qui construit des 
relations fortes en travaillant en étroite collaboration avec les Organisations Communautaires de Base, les Organisations 
Confessionnelles et des Organisation non gouvernementales locales, nationales et internationales pour que l’aide apportée 
aux communautés ciblées trouve toute son efficacité.

ALIGNEMENT SUR LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT Un alignement sur la 
stratégie du Gouvernement permet à notre approche programme d’être alignée aux orientations, stratégies et programmes du 
gouvernement sénégalais afin d’avoir un plus grand impact sur le développement.

APPROPRIATION COMMUNAUTAIRE Ce sont les communautés qui décident et valident leurs 
propres priorités de développement et qui choisissent de travailler aux côtés de World Vision pour atteindre leurs objectifs. 
L’engagement, l’appropriation communautaire et la citoyenneté active des communautés sont clés pour le succès du travail de 
World Vision.

PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS TRANSVERSALES World Vision s’intéresse aux 
questions transversales telles que le genre, la protection de l’environnement, le VIH/Sida et la situation des personnes vivant 
avec un handicap. Des sujets à prendre en compte pour atteindre des objectifs d’amélioration du bien-être des enfants. 

SPÉCIALISTES SECTORIELS Des spécialistes sectoriels permettent à World Vision de disposer d’un 
personnel technique qualifié pour atteindre ses résultats dans chacun de ses secteurs prioritaires.



Les facteurs comme la croissance 
rapide de la population, la pauvreté, la 
dégradation des ressources naturelles 
et les changements climatiques 
affectent les moyens d’existence des 
ménages vulnérables au Sénégal. Pour 
renforcer les moyens d’existence 
des communautés et leur résilience, 
World Vision Sénégal travaille avec 
les communautés pour développer 
et faire adopter des approches et 
pratiques (i) de production alimentaire 
durable, (ii) de promotion de 
l’épargne locale et du crédit (iii) et 
de renforcement des capacités des 
communautés et des ménages à faire 
face aux chocs. Nos interventions 
sont basées sur des programmes 
qui mettent en œuvre des projets 
modèles ayant fait leurs preuves : 
analyse locale des chaînes de valeurs, 
protection de l’environnement, mise 
en place de groupes d’épargne et 
de crédit, gestion des risques de 
catastrophes.

World Vision Sénégal a mis la 
citoyenneté active au cœur de son 
modèle de développement durable 
et œuvre à offrir aux communautés 
un cadre d’épanouissement durable, 
des opportunités de formations 
et de renforcements de capacités 
des structures et des organisations. 
Ceci afin de permettre l’émergence 
d’organisations communautaires viables, 
fortes et capables de porter les 
activités de mises en œuvre et d’un 
leadership local fort pour améliorer le 
bien-être des enfants.  La communauté 
locale est un partenaire stratégique 
de premier plan, responsable de la 
planification et de la mise en œuvre du 
développement local. Nous renforçons 
ainsi les capacités des enfants et 
des jeunes, et accompagnons les 
structures dans la promotion de la 
citoyenneté, des valeurs civiques et 
morales à travers des activités comme 
le renforcement des Gouvernements 
scolaires, les Parlements des enfants, 
les Clubs des enfants, pour atteindre 
un bien-être durable des enfants.

nos
PRIORITÉS

RÉSILIENCE 
ET MOYENS 
D’EXISTENCE

LEADERSHIP 
LOCAL

L’accès équitable à une éducation et à 
une formation de qualité restent des 
défis majeurs pour le Sénégal. En appui 
aux efforts de l’Etat, des collectivités 
locales et d’autres partenaires 
communautaires, World Vision Sénégal 
travaille avec ces partenaires pour 
assurer des apprentissages et des 
enseignements de qualité, innovants 
et efficaces, en mettant en place 
des approches et modèles de projet 
éducatifs, et en soutenant le dispositif 
de suivi/supervision des enseignants 
à travers le cycle de vie des enfants : 
la petite enfance , l ’enfance et 
l’adolescence. 

La pauvreté et certaines coutumes 
culturelles et religieuses exposent 
les enfants à des problèmes/fléaux 
tels que la mendicité, les mariages et 
grossesses précoces, les mutilations 
génitales féminines, le travail et le 
trafic d’enfants, le non enregistrement 
à la naissance. Selon les statistiques 
du pays, 2,4 millions d’enfants âgés de 
5 à 17 ans sont victimes du travail, et 
26% des filles ont subi les mutilations 
génitales avant l’âge de 5 ans. C’est 
la raison pour laquelle World Vision 
Sénégal, en partenariat avec les 
collectivités locales et les leaders 
communautaires et religieux œuvre 
pour une plus grande protection et 
participation de l’enfant. Nous les 
appuyons dans la mise en œuvre des 
mécanismes de protection, dans la 
conception des programmes, et aidons 
nos partenaires à être à l’écoute, à la 
promotion de la participation et de la 
sécurité des enfants.

EDUCATION ET 
COMPÉTENCES DE 
VIE COURANTE

PROTECTION ET  
PARTICIPATION  
DES ENFANTS

Au Sénégal, les facteurs qui contribuent 
aux problèmes de santé de la mère 
et de l’enfant sont la persistance de 
la malnutrition, la persistance des 
maladies infectieuses évitables par 
la prévention, et celles liées à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement, la faible 
utilisation des données sanitaires pour 
la gestion des urgences et épidémies. 
World Vision s’attaque à ces principales 
causes de la mortalité maternelle et 
infantile en s’appuyant sur le personnel 
de santé local, les volontaires et leaders 
communautaires et en ayant recours à 
des projets modèles tels que la gestion 
communautaire de la malnutrition 
aiguë, la stratégie 7-11 pour la santé 
maternelle et infantile, l’assainissement 
total piloté par la communauté et le 
renforcement du système de santé 
communautaire. La stratégie 7-11 
est composée de sept  interventions 
pour les mères et onze pour les 
enfants. L’accent porte sur l’allaitement 
maternel exclusif, la vaccination 
complète, une alimentation adéquate, 
l’accès à des services de soins adéquat, 
l ’adoption de bonnes prat iques 
d’hygiène et assainissement, et enfin la 
prévention du paludisme, des infections 
respiratoires aiguës, de la diarrhée, et 
d’autres maladies infectieuses.

SANTÉ MATERNELLE, 
NÉONATALE ET 
INFANTILE



DAKAR

FATICK

FIMELA

DIAKHAO

bIRKELANE
KAFRINE

MISSIRAH

SOUS-bUREAUx WORLD VISION

REGIONS D’INTERVENTION 2015

REGIONS DU SENEGAL
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nos ZONES 
d’INTERVENTION

nos PARTENAIRES

Nous œuvrons pour le bien-être de 8 millions d’enfants et leurs familles au Sénégal, à travers 29 programmes comprenant 124 
projets.  World  Vision Sénégal c’est plus de 260 personnes travaillant dans 8 régions, avec un budget de 22 millions de dollars US. 

Nous travaillons main dans la main avec le gouvernement du Sénégal, les autorités 
locales, mais aussi avec d’autres organisations ou personnes partageant les mêmes 
idées dans le but d’améliorer le bien-être des enfants, surtout les plus vulnérables. 
Parmi nos partenaires : 

World Vision Sénégal
Siège Social : 

Sacré Coeur 3 VDN - Villa N° 145
Malick Sy - BP 27086 Dakar 

Tél. : + 221 33 865 17 17 - Fax : + 221 33 865 17 18 

Bureau Zone Centre :
Quartier Diamaguène - Face à l’hôpital Régional

BP 47 Kaffrine 
Tél. : + 221 33 946 12 13  - Fax : + 221 33 946 15 82 

Bureau Zone Sud : 
Quartier Thiankang - BP 143 Vélingara

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

@World VisionSN

World VisionSenegal

www.wvi.org/fr/senegal


