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4 Continents
11 Programmes
11 000 Parrains
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Le mot de Marie-Eve Coulomb, Directrice du bureau
national

Cette année 2009, fût celle de la transition pour Vision du Monde.

Tout d’abord, sur le terrain, nos programmes de parrainage ont connu de belles avancées. La
relation de confiance établie entre les familles et nos équipes pose les fondements de la
réussite des programmes de parrainage.
Sur le terrain, la volonté des familles et de nos équipes est un atout formidable face à
l’adversité et aux obstacles auxquels ils peuvent être confrontés dans la réalisation d’un
programme de développement. Cette volonté leur permet toujours d’avancer vers notre
objectif commun : assurer un avenir meilleur pour les enfants.
Et les résultats sont là ! L’ensemble des témoignages des familles et des partenaires
(responsables locaux, instituteurs, médecins…) montrent la force de leur engagement aux
côtés de Vision du Monde, et comment les programmes de parrainage peuvent changer leur
vie quotidienne.
Cette année, fut la première année de réalisation de nos programmes au Liban et au
Myanmar. Nous sommes très heureux de constater que grâce aux donateurs, nous avons pu
apporter notre aide à un plus grand nombre de bénéficiaires cette année.
En France, Vision du Monde s’est inscrite dans une dynamique nouvelle. Grâce au
développement des activités du réseau des bénévoles, au renforcement des actions du
plaidoyer ou à une plus grande incursion dans les médias, l’association sensibilise de plus en
plus de français aux questions liées au développement et fédère autour d’elle un nombre
croissant de donateurs.
L’ensemble des actions menées en 2009, offrira sans nul doute de nouvelles perspectives
pour Vision du Monde en 2010.
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Vision du Monde, son histoire, son équipe

Vision du Monde est une association Loi 1901, créée en mars 2002. Elle fait partie du réseau
international de World Vision, 1ère ONG de parrainage d’enfants au monde.
Ces dernières années, Vision du Monde a connu une progression régulière qui nous a permis
d’ouvrir chaque année de nouveaux programmes de développement grâce au parrainage, et
d’aider ainsi de plus en plus d’enfants.
A la fin de l’année 2009, nous comptons 11000 parrains qui soutiennent 11 programmes
dans 9 pays, et plus de 4000 donateurs réguliers.
L’équipe de Vision du Monde, composée de 12 permanents, est soutenue par plus de 80
bénévoles à travers la France.
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Les actions menées en France

1. Les actions du plaidoyer s’intensifient
Publication du rapport sur les fonds vautours
Publiées en mars 2009, les analyses et les recommandations
de la Plateforme française dette et développement ont été
co-rédigées par Vision du Monde.
Le rapport Un vautour peut en cacher un autre dénonce le
phénomène dit des fonds vautours, qui spéculent sur les
dettes des pays en développement et contribuent à leur réendettement massif, au détriment des populations.
Ce rapport a été très bien accueilli par les experts et les
pays du Nord et du Sud soucieux de réguler un milieu où
règnent l'anarchie et la loi du plus fort.

Mobilisation de Vision du Monde à l’occasion du G20
A l'occasion des Journées européennes
du développement qui se sont déroulées
sous la Présidence française de l’UE en
novembre 2009, Vision du Monde a
participé à une action symbolique
devant la Cathédrale de Strasbourg
visant à dénoncer l’hégémonie du G20
pour régler la crise financière mondiale.
Cette
mobilisation
a
été
particulièrement relayée par les médias
locaux et internationaux.

Participation au Festival international « Jazz in Marciac »
En août 2009, le partenariat Vision du Monde/ Jazz in Marciac a permis de sensibiliser des
milliers de festivaliers à la santé des enfants dans le monde. Beaucoup d’entre eux ont signé
la pétition Santé, les enfants d'abord ! joué au quizz de la santé materno-infantile et
découvert en exclusivité l’exposition de Vision du Monde Au-delà du Sida : 20 portraits et

témoignages d'enfants affectés par le Sida en Afrique.
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2. Un réseau de bénévoles de plus en plus actif

Le Bénévolat en Chiffres
Délégations actives : 11
Délégations en cours : 2
Bénévoles permanents : 72
Bénévoles ponctuels : 35
Nombre d’événements menés par les délégations : 18
Nombre d’initiatives individuelles hors délégations : 11

Le réseau s’agrandit !
Créé l’année dernière, le réseau de bénévoles de
Vision du Monde s’agrandit et multiplie ses initiatives.
Nous comptons cette année 3 nouvelles délégations et
20 nouveaux bénévoles actifs. Avec ce nombre
croissant de bénévoles, c’est aussi le nombre
d’initiatives qui augmente et qui permettent de financer
de nouveaux projets de nos programmes de parrainage
d’enfants !

Première édition de l’événement national de Vision du Monde « Dessine-moi ta
vie ! »
Le 20 juin 2009, Vision du Monde a lancé avec son réseau de bénévoles la première édition
de son événement national « Dessine-moi ta vie ». Cette opération consistait en un échange
de dessins entre les enfants de nos programmes de parrainage et des enfants français.
Présents à Gradignan (Gironde), Nice,
Villeneuve d’Ascq, Montlhéry (Essonne),
Strasbourg, Nantes et Toulouse, les stands de
Vision du Monde exposaient les dessins
d’enfants des différents pays et conviaient les
enfants français à en choisir un et à faire un
dessin à leur tour. Pour cette première
édition, l’équipe permanente de Vision du
Monde a rejoint les différentes délégations
pour leur apporter leur soutien.
26 bénévoles de 7 délégations, ont participé à
cet événement avec enthousiasme et nous espérons qu’ils seront encore plus nombreux
l’année prochaine.
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La délégation de l’Essonne lance sa première compétition de Golf au profit de
Vision du Monde

Catherine avec les autres
membres de la délégation de
l’Essonne ont lancé leur
premier « Trophée Vision du
Monde ». Grâce à cette
compétition
de
Golf,
la
délégation a permis de collecter
1 777 euros et de financer une
antenne médicale en Ethiopie
pour les enfants malades du
Sida.

Quel bonheur de faire partie de la grande famille
de Vision du Monde !
Catherine, bénévole de la délégation de l’Essonne
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3. Médias et multimédia
Les Reportages 7 minutes pour une vie, dans le cadre du Magazine de la Santé de
France 5.
Dans le cadre des « 7 minutes pour une vie », les équipes du Magazine de la Santé de France
5 se sont rendues sur nos programmes de parrainage au Bangladesh. Les journalistes ont
suivi les familles de nos programmes de parrainage ainsi que nos équipes sur place pour
mieux connaitre la situation sanitaire et médicale au Bangladesh.
Les 5 mini reportages des « 7 minutes pour une vie » apporte un éclairage sur l’aide
apportée par Vision du Monde aux problèmes de santé que rencontrés quotidiennement par
les familles au Bangladesh. Malnutrition, santé maternelle, hygiène… sont autant de sujets
abordés par ces reportages qui ont été diffusés du 1er au 5 Juin 2009 à 14h20 puis rediffusés
chaque soir à 19h45.
Le 20 février 2010, une version de 26 minutes de ces reportages a été diffusée sur France 5.

Le nouveau site Internet qui marque l’évolution des activités de l’association.
Le site internet de Vision du Monde a fait peau neuve en Juin 2009 avec une nouvelle charte
graphique et une place accrue dédiée au plaidoyer et à l’engagement bénévole, qui traduisent
aussi l’évolution de l’association.
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4. Visites de parrains
Chaque année de nombreux parrains et marraines rendent visite à leur filleul dans leur pays.
En 2008, 26 parrains sont allés rendre visite à leur filleul, en Arménie, en Mongolie, au
Sénégal, en Ethiopie et au Myanmar.
Cette visite est souvent l’aboutissement d’une longue correspondance (échange de lettres et
de cadeaux), et l’occasion pour le parrain ou la marraine de voir de ses propres yeux
comment son parrainage a changé la vie de son filleul, de sa famille et de toute sa
communauté.
Les équipes sur place qui accueillent les parrains et les marraines, les conduisent jusqu’à leur
filleul et leur présentent l’ensemble des réalisations faites grâce au parrainage.
Les témoignages que nous recueillons sont toujours pleins d’émotions et d’enthousiasme.
Témoignage de Céline Tollaire, marraine d’Efa , Ethiopie, programme de
parrainage de Lalo Asabi
« Efa habite au milieu des champs, sa

maison est assez modeste avec un
endroit où les animaux se reposent.
Nous essayons de nous familiariser avec
cet
environnement
que
nous
découvrons et tentons d’imaginer
comment on peut vivre ici, sans eau,
sans électricité, sans rien à part un toit..
Puis je l’aperçois, je le reconnais tout de
suite, il est intimidé et pour cause, nous
ne nous connaissons pas.
Nous sommes rentrés dans sa maison. Il
n’y avait rien. Son habitation se limite à
un toit, quatre murs et un banc. Vision
du Monde a fait les présentations, a demandé à Efa de me montrer ses cahiers d’école, et les
lettres que je lui aie écrites. Il avait tout conservé j’étais très émue de voir qu’il attachait
autant d’importance à nos correspondances et qu’il les conservait avec la plus grande
précaution. Ensuite ? Je lui ai remis les affaires que je lui avais préparées, il était très gêné de
recevoir autant de présents. Nous avons vraiment partagé un très bon moment. Puis, ce fut
la distribution à son petit frère et à sa tante. Tous étaient très émus et contents de voir que
nous avions pensé a eux. Nous avons partagé une tasse de café, fait quelques photos. Mais il
était l’heure pour Efa d’aller à l’école. Nous avons donc repris le chemin. Efa avançait sans
difficulté tandis que nous, pas habituées à de telles randonnées, nous suffoquions. Je voyais
bien que cela l’amusait beaucoup »…« Vision du Monde nous a ensuite fait visiter les puits
qu’ils avaient construits grâce aux parrainages, le dispensaire médical, ainsi que les écoles en
construction, le lavoir et toutes les différentes infrastructures mises en place. Il reste
beaucoup de travail à effectuer, mais l’équipe sur place est extrêmement bien organisée,
impliquée et efficace dans les actions qu’elle mène.
Le soir nous avons débriefé sur ce qu’ils nous avaient montré, ils voulaient recueillir nos
impressions, nous étions tellement impressionnées par le travail effectué que nous ne
savions quoi dire, l’efficacité dont ils font preuve m’a laissée muette. »….« Le lendemain,
nous sommes reparties pour Addis Abeba, 12 heures de route, 12 heures pour se
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remémorer les merveilleux moments passés. Au sein du programme, nous n’avions pas
l’impression d’être des étrangères, nous nous sentions bien comme des amis qui passent un
week-end à Lalo Asabi. »…

Témoignage de Madame Kerdraon, marraine d’Artyom, Arménie, programme
de parrainage de Vardenis

« Nous avons ainsi eu le plaisir de
rencontrer une partie de l’équipe
arménienne dont Zorik et Herminé et
grâce à leurs efforts nous avons eu le
plaisir de rencontrer nos filleuls Levon,
Gohar, Artyom et leur famille. Ce fut une
joie de toute part ! Nous avons apprécié
de pouvoir partager le déjeuner
ensemble, les enfants ont ainsi pu faire
connaissance et s’amuser. Nous avons
ensuite eu le plaisir de visiter les
différents villages de nos filleuls, une
école, un programme d’irrigation. Nous
avons été très touchées par les efforts déployés par Zorik, les chauffeurs, et l’équipe
arménienne afin de nous montrer un maximum de choses et de nous permettre de revoir
nos filleuls dans leurs villages respectifs »….« Nous avons souffert du froid au moment du
coucher car il n’y a pas de chauffage… alors on imagine facilement en plein hiver dans les
habitats de nos filleuls ce qu’ils doivent subir, même s’ils sont certainement plus habitués que
nous. Mon filleul, Artyom, a beaucoup de chance, car son école a été rénovée en 2008 et
qu'à cette occasion le chauffage a été installé. Il bénéficie ainsi d'une école chauffée en plein
hiver. Les autres filleuls ont moins de chance. »…« Nous avons pris conscience de l’ampleur
du travail que doit réaliser l’équipe arménienne de Vision du Monde sur place et les
difficultés auxquelles ils doivent faire face. »… « Nous vous remercions tous
chaleureusement pour ce travail de titan, pour nos filleuls et leurs familles ! »
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Les réalisations au sein de nos programmes de
parrainage
Tous les programmes de développement de Vision du Monde suivent le même processus, de
leur phase de planification à leur évaluation finale, et sont soumis aux règles communes de
gestion et de transparence du réseau international de Vision du Monde.
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Durant la phase de planification (2 ans), ces normes et ratios sont établis et peuvent
être modifiés ou réévalués lors de la phase de développement du programme. En effet,
durant les 2 premières années, le programme est dans sa phase de planification et les
parrainages ne sont pas encore proposés à nos donateurs. En revanche, tout au long de la
phase de développement du programme, et notamment durant les premières années, le
parrainage des enfants est garant de la pérennité du programme.
Avant la phase de développement du programme de parrainage, les chargés de
programme de terrain de Vision du Monde doivent également rédiger un document
décrivant et planifiant toutes les activités à mettre en œuvre dans les trois années suivantes.
Ce document fixe également des objectifs chiffrés ainsi que des indicateurs de mesure de
réussite des réalisations prévues.
Durant la phase de développement du programme de parrainage, les chargés de
programme de terrain transmettent des rapports mensuels et trimestriels présentant
l’avancement des activités. Les rapports trimestriels, plus précis, mesurent notamment les
indicateurs de réussite. Des ajustements peuvent alors être apportés aux planifications
préalablement établies sur justification.
Les homologues des chargés de programme de terrain pour Vision du Monde contrôlent
régulièrement ces rapports et se rendent sur place pour s’assurer la bonne qualité du
programme, de l’impact réel sur les bénéficiaires et de la bonne affectation des dons.
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La carte ci-dessous présente les pays dans lesquels nous finançons des programmes de
développement :

Les programmes menés par Vision du Monde présentent 4 volets ; l’accès à l’eau potable, la
santé, l’éducation et la sécurité alimentaire. Les 2 phases de planification
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ARMENIE – Programme de parrainage de Vardenis
Année de création du programme : 2006
Nombre de personnes bénéficiaires : 27 742
Montant alloué au programme : 327 500 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objectif : améliorer les revenus des familles d’une part en créant des associations de
fermiers pour leur permettre d’organiser les activités agricoles et la vente des produits et
d’autre par en développant de meilleures conditions pour l’élevage d’animaux de ferme et la
culture des terres.
•

•
•
•

•

création d’associations en partenariat avec la Fédérations des Associations Agricoles.
6 associations d’agriculteurs ont été créées légalement dans le programme de
Vardenis, au sein de villages ruraux. Au total, 209 fermiers ont rejoint les associations
et ont suivi des formations. Election d’un conseil d’administration et d’un Président
pour chaque association. Chaque adhérent paye des cotisations ;
organisation de réunions d’information sur le projet dans les communautés de
Makenis, Lchavan, Shatvan, Avazan, Lusakunk et Mets Masrik ;
organisation de deux sessions de réunions : introduction et présentation détaillée du
projet pour partager l’expérience existante des autres associations d’agriculteurs qui
travaillent dans d’autres régions d’Arménie ;
opérations de soutien aux associations dans leurs phase de création : les six
associations ont ainsi reçu des animaux, de l’essence et de l’engrais (82 bêtes, 50 sacs
de 100 kilos d’engrais et 24 800 litres d’essence). Puis les associations ont distribué
ces biens aux membres, avec la condition qu’ils soient payés à l’association d’ici la fin
de l’année. Le but est de créer la trésorerie de l’association, qui pourra par la suite
effectuer des crédits renouvelables ;

organisation de réunions avec les représentants des municipalités et des
communautés pour développer des moyens de coopération avec les associations
agricoles. Les maires ont prêté des locaux pour les associations et ces dernières ont
invité les représentants à participer à leurs réunions et formations ;
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•
•
•
•
•
•
•

•

création de cotisations mensuelles sur le compte de l’organisation communautaire
par les bénéficiaires du projet des associations. 323 bénéficiaires cotisent ;
formation des membres des associations, des gestionnaires et des conseils
d’administration par la Fédération des Associations Agricoles (sur les aspects légaux,
la coopération avec les autres associations d’agriculteurs etc.) ;
formation de tous les membres des six associations sur la culture de pomme de terre
et l’élevage de bétail, avec des spécialistes arméniens dans ces domaines.
formation des associations qui fonderont principalement leur activité sur l’élevage
animal (Makenis, Lchavan et Avazan) et notamment sur les soins vétérinaires ;
formation en agronomie des associations qui se concentreront plutôt sur la culture
de pomme de terre (Shatyan, Khachaghbyur et Mets Masrik) ;
formation de 104 ménages de 3 villages sur l’élevage de bétail et notamment les soins
vétérinaires. Leurs connaissances ont augmenté de 16% (pour 80 à 96% des
personnes formées) ;
distribution de 3000 arbres fruitiers à 600 familles ;

organisation de sessions d’information de l’équipe de Vision du Monde Arménie sur
les principes et les moyens de développement stratégiques des associations
d’agriculteurs. Ces sessions ont été animées par la Fédération des Associations
Agricoles.

SOCIETE CIVILE
•

•

création d’une Association de personnes de la communauté appelée «Les fondations
du développement de la région de Vardenis». Cette organisation communautaire est
gérée par un conseil d’administration, élu par les membres de la communauté. Elle
sera capable de réagir aux problèmes existants, de manière organisée. Elle soutiendra
notamment les autres organisations communautaires dans les premières étapes de
leur création en donnant la capacité aux membres de la communauté et aux autres
organisations communautaires d’identifier leurs problèmes et d’y trouver des
solutions.
implication totale de cette association communautaire dans le projet de
développement économique mis en place par le programme. Les cotisations des
bénéficiaires du projet de développement économique sont collectées par
l’association communautaire et placés sur son compte en banque. Lorsque
suffisamment de fonds seront collectés, les communautés pourront présenter des
projets à financer par l’association.
Rapport Annuel 2009– Vision du Monde – Octobre 2008 à Septembre 2009
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SANTE
Le système de santé arménien a connu des réformes, finalisées en 2008. Ces réformes
renforcent le programme d’Etat dans le Secteur des Premiers soins et assurent une meilleure
couverture des services médicaux : plus de centres de santé et de médecins. Dans le même
temps, le ministre de la santé a révisé le système d’information médicale. Ces changements
sont positifs et impliquent une baisse des activités de nos équipes mobiles de médecins.
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

32 communautés ont été ciblées par les équipes de médecins mobiles. 4 731
hommes, 14 334 femmes, 3 988 filles et 3 665 garçons ont reçu une consultation
médicale (services gynécologiques, pédiatriques, analyse en laboratoire, etc.). La
qualité des services gynécologiques s’est améliorée (frottis réalisés pour les femmes
afin de diagnostiquer les risques de cancer de l’utérus parmi les femmes et de les
traiter si besoin) ;
avec la réforme, l’équipe médicale de proximité a réduit progressivement ses activités
depuis décembre 2008, transmettant ses fonctions et ses équipements aux
polycliniques de Vardenis et de Chambarak et aux équipes ambulantes de la
campagne ; des accords signés avec les autorités locales et les ONG ont renforcé la
coopération entre le projet santé de Vision du Monde Arménie et les autorités
locales de santé ;
malgré la baisse significative des projets en matière de santé (en raison de la réforme
santé) le programme a renforcé ses activités de sensibilisation aux bonnes pratiques
de santé ;
sensibilisation accrue des familles et des sages femmes sur les bonnes pratiques de
santé, la prévention des maladies et la détection rapide de celles-ci.
formation des accoucheurs et des infirmières des centres médicaux ruraux sur les
soins ante et post natals ;
sessions de sensibilisation des parents à la santé : nutrition, traitement de certaines
maladies etc. ;
sensibilisation des élèves aux bonnes pratiques de santé à Vardenis, Sotg, Mets
Masrik, Geghamasar, Tsovak et Karchaghbyur. Les classes ont reçu des supports
d’information et ont été équipées. 90 élèves ont été informés et les résultats de leurs
tests de connaissances sont passés de 17,5% à 82% ;
distribution de 250 livres, livrets, et autres supports d’information aux familles et au
personnel médical ;
création d’une pièce de théâtre à Arpunk visant à sensibiliser les enfants aux VIH/Sida
et à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination ;
consultation médicale de 79 hommes, 410 femmes et 63 filles et 48 garçons de 32
communautés ;
formation des 25 volontaires de l’Association communautaire (information sur le
contrôle, la collecte et utilisation des fonds, le rapport d’activité…) par des
spécialistes du département DME (Design, monitoring and evaluation) de Vision du
Monde Arménie et par les experts en développement communautaire de Vision du
Monde Arménie. Ces volontaires ont vu leurs connaissances progresser de 32% ;
fourniture de marionnette au club de théâtre de marionnette à Vardenis, remise de
matériel sportif au club de sport de Pambak (tables de ping-pong….) ;
organisation d’une fête de Noël pour 3200 enfants de Vardenis ;
Rapport Annuel 2009– Vision du Monde – Octobre 2008 à Septembre 2009
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•
•

organisation de visites de sites historiques pour 100 enfants ;
organisation d’un camp d’été auquel ont participé 200 enfants de 7 villages.

GESTION DU PARRAINAGE
•
•
•
•
•

échange de 1181 lettres, réception de 195 cadeaux spéciaux, envoi de 2018 cartes de
noël et de 573 dites Premières Lettres ;
suivi des standards du parrainage dans 34 villages (évaluation annuelle finalisée) ;
information des communautés sur les principes du projet à travers des groupes de
discussion et des réunions avec l’ensemble de la communauté.
le contrôle du programme a été confié à l’association communautaire. 25 volontaires
travaillent à cette tâche dans l’association ;
formation de 5 jours aux volontaires afin d’assurer l’efficacité des opérations. Thèmes
abordés : développement d’une structure, engagement de la communauté, plaidoyer,
préparation aux catastrophes naturelles et apprentissage des standards du parrainage.
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BANGLADESH – Programme de parrainage de Nazirpur
Année de création du programme : 2006
Nombre de personnes bénéficiaires : 78 672
Montant alloué au programme : 262 186 €

SANTE
•
•
•
•

•
•

•

formation de 480 mères à la nutrition et à la préparation de repas nutritifs avec les
ressources locales. Les mères participant à ce programme de nutrition ont transmis
ce savoir-faire à leurs voisins ;
1600 membres de la communauté ont reçu une formation sur la nutrition familiale et
48 groupes d’enfants de 6 villages ont été informés sur cette question et ont reçu des
supports d’information ;
646 enfants et membres de la communauté ont suivi un traitement nutritionnel ;
318 personnes ont été formées à la culture des légumes ;

48 rassemblements organisés sur l’impact des maladies liées à l’eau ;
création de 42 comités responsables des questions de l’eau et des installations
sanitaires. Ils s’ajoutent aux 51 comités existants de l’an dernier sur ces questions.
Ces comités, composés de volontaires, alertent notamment les familles sur les
dangers de la défécation en plein air ;
construction de latrines avec les ressources locales, qui apportent un changement
significatif dans le domaine des installations sanitaires hygiéniques au sein de la
communauté ;
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•

•
•
•
•
•
•

formation de comités sur la question du VIH/Sida et les installations sanitaires : ces
comités sont impliqués dans différents programmes sur le terrain. Ils ont permis la
construction des latrines à bas coûts, ont organisé la préparation de repas nutritifs, et
mise en place différents ateliers et séminaires ;
organisation de sessions et ateliers sur la vaccination avec la participation de 8 130
adolescents ;
vaccination de 763 enfants de moins de cinq ans, de 500 femmes et de 83 femmes
enceintes ;
vaccination de 700 enfants de moins de cinq ans contre l’hépatite ;
ouverture de 8 centres d’information et de conseils sur le VIH/Sida dans différents
villages. Distribution de 10 000 brochures d’information dans ces centres ;
participation de 4 010 personnes aux réunions de sensibilisation sur le VIH/Sida ;
distribution de 1 000 affiches au sein de la communauté comportant des messages de
prévention sur le VIH/Sida.

EDUCATION
Parce que la plupart des enfants doivent aider leurs parents, il leur est impossible de suivre
régulièrement l’école. Cette situation difficile favorise l’abandon scolaire. Vision du Monde
Bangladesh a donc mis en place ces mesures pour soutenir la scolarité des élèves issus des
familles les plus démunies.
•
•

recrutement d’un professeur particulier pour chaque école maternelle ;
recrutement de deux professeurs particuliers pour les écoles primaires, l’un pour
l’anglais, l’autre pour les mathématiques. Il en est de même pour le lycée ;
Ce programme a permis aux élèves d’avoir de meilleurs résultats.

Rapport Annuel 2009– Vision du Monde – Octobre 2008 à Septembre 2009

19

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

formation d’un comité scolaire : ce comité encourage les membres de la
communauté à faire participer les enfants aux cours particuliers. La sensibilisation
auprès des parents a été efficace, et on a constaté un taux de participation plus
important des élèves. Ces programmes permettent de combler les lacunes des
étudiants, qui reçoivent une attention particulière de leur professeur et obtiennent
de meilleurs résultats chaque année ;
bourses mensuelles allouées aux étudiants présélectionnés du lycée et de l’université
; 678 lycéens, 141 étudiants bénéficiaires. 18 d’entre eux ont reçu des bourses
spéciales ;
3 rassemblements sur l’éducation avec la participation de 150 personnes ;
3 ateliers sur les problèmes liés à l’éducation avec 200 personnes de la communauté ;
2 sessions de suivi des actions relatives à l’éducation avec 50 professeurs ;
2 sessions regroupant les parents et les professeurs pour observer les avancées en
matière d’éducation ;
3 rassemblements de 300 parents et ateliers regroupant 100 adolescents sur le
mariage précoce ;
formations de 100 lycéens sur le leadership ;
formations de 200 femmes de la communauté sur la dot ;
deux conférences pour les jeunes avec 250 participants ;
3 formations de 75 personnes sur la question du travail des enfants ;
4100 étudiants aidés dans le cadre de leurs études ;
en collaboration avec les ONGs, organisation de deux sessions sur les droits de
l’enfant avec 60 participants ;
organisation de 6 sessions d’activités culturelles avec des lycéens ;

Rapport Annuel 2009– Vision du Monde – Octobre 2008 à Septembre 2009

20

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
•
•
•

formation de 336 fermiers aux techniques agricoles permettant d’améliorer leurs
productions ;
formation de 275 personnes à l’élevage ;
formation de 80 personnes à la pisciculture.

•

démonstrations autour de 120 champs de riz, 120 jardins, 22 champs de maïs et
présentation de 4 élevages de lapins pour permettre aux fermiers de partager leurs
expériences ;
• mise en place de mini-vergers pour encourager les agriculteurs à cultiver des fruits ;
• distribution de 2 900 jeunes arbres à différentes familles de la communauté ;
• fourniture d’équipements agricoles à 4 agriculteurs. 80 bénéficiaires directs.
• fourniture de systèmes d’irrigation à 3 fermiers. 60 bénéficiaires directs ;
• distribution de graines de riz à 120 fermiers, de graines de légumes à 120 agriculteurs
et de mais à 22 fermiers ;
• distribution d’animaux d’élevage à 385 membres parmi les plus démunis des
communautés grâce aux cadeaux spéciaux ;
• aide à la pisciculture (alimentation pour les poissons) auprès de 20 familles et
distribution de lingues à 5 familles ;
L’ensemble de ces actions a permis aux agriculteurs d’améliorer leurs productions et
leurs revenus. Par ailleurs, les agriculteurs participent plus activement aux activités de la
communauté.
• formation professionnelle à destination de 120 personnes sans emploi de la
communauté (gestion d’une boutique, couture, cuisine, travaux manuels et broderie
manuelle) ;
Ces interventions ont encouragé les gens à s’engager dans des activités non agricoles et ont
permis aux femmes sans emploi d’acquérir des compétences et de percevoir des revenus
permettant de subvenir aux besoins de leurs enfants.
Le programme de parrainage de Nazirpur est situé près de la frontière indienne. C’est une
région exposée aux catastrophes naturelles. Très souvent, les inondations détruisent les
cultures et les infrastructures.
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•
•
•
•
•
•
•

organisation de réunions avec des leaders locaux pour définir et évaluer les risques
touchant la zone ;
formations et mise en place de 39 ateliers pour sensibiliser et préparer les familles
aux catastrophes naturelles ;
suivi des journées internationales de préparation aux catastrophes naturelles et des
journées internationales de l’environnement : distribution de 7 030 tracts par 200
volontaires pour prévenir les familles des dangers d’une catastrophe naturelle ;
installation de 3 cartes et panneaux d’affichages ;
formation en leadership et management (comptabilité, tenue des registres, résolution
des conflits, analyse sociale, planification et mise en place d’un programme) des
membres des groupes de développement afin qu’ils gagnent en autonomie ;
formation des membres des comités pour améliorer leur capacité à gérer les projets
du programme de parrainage et leur permettre de prendre le relais au moment où
Vision du Monde se retirera ;
formation de 140 membres des groupes de développement. Création de 3 comités
de coordination pour développer les actions solidaires de villageois. Ainsi, les
membres du groupe peuvent faire de l’épargne pour aider les autres lorsqu’ils en
auront besoin. Si le groupe est reconnu par le gouvernement local, alors il pourra se
gérer de manière indépendante et développer de manière durable la société.

GESTION DU PARRAINAGE
883 enfants supplémentaires ont rejoint le programme de parrainage cette année.
• participation de 1007 parents aux ateliers sur les droits de l’enfant ;
• participation de 758 parents au forum sur le fonctionnement du parrainage ;
• mise en place de 6 rassemblements de parents auxquels participaient aussi les
professeurs et les membres du comité de parrainage sur la qualité de l’éducation. Ces
rassemblements ont sensibilisé les parents sur la nécessité d’un enseignement de
qualité pour leurs enfants.
Les membres du comité de parrainage rendent régulièrement visite aux enfants parrainés
pour les encourager et rendre compte au bureau de leur situation.
• formation de 10 comités pour le parrainage pour établir et renforcer le système de
suivi des enfants, avec des parents et des leaders locaux ;
• formation de 62 personnes aux droits de l’enfant ;
• formation de 64 personnes au projet de parrainage ;
• formation de 43 personnes à la résolution des conflits ;
• participation de 35 personnes à des ateliers de planification ;
• formation de 1 004 enfants aux droits de l’enfant par ce comité de parrainage.
• organisation de 2 forums d’enfants.
• participation de 85 enfants à un atelier sur la résolution des conflits, de 49 personnes
sur la planification et de 107 enfants parrainés sur la coexistence pacifique au sein
d’une société. les enfants qui participent à ces forums et ateliers aident à diffuser ces
messages de sensibilisation au sein de la communauté ;
• les enfants et leurs parents ont été ravis de recevoir des cadeaux de leurs parrains
(cartes, lettres, photos, ballons de foot, livres de coloriages et feutres, cordes à
sauter, robes, chaussures, jouets, cartes, autocollants, barrettes pour les cheveux,
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•

stylos, gommes, carnets de notes, harmonicas, appareils photos, réveils…). Les
enfants répondent à leur parrain pour leur exprimer leurs remerciements et leur
gratitude. Le soutien de leurs parrains et marraines les encourage à poursuivre leur
scolarité.
118 cadeaux spéciaux (chaussures, cartables, chèvres, cochons, veaux, literie,
moustiquaires, chaises, tables, couvertures, lampes, pont en bambou, puits…) ont
bénéficié à toute la communauté cette année. Les cadeaux spéciaux aident vraiment
les familles dans cette région. La plupart d’entre elles achètent des animaux d’élevage
qui leur permettent de subvenir à leur besoins. Ils en retirent également un bénéfice
en vendant les petits. L’argent généré permet notamment de payer les frais pour
l’éducation de leurs enfants.
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BOLIVIE – Programme de parrainage de Camiri
Date de création du programme : 2004
Nombre de personnes bénéficiaires : 40 000
Montant alloué au programme : 318 691 €

Nouvelle gestion du programme qui permet de travailler avec et pour les jeunes et
adolescents, qui représentent désormais un pourcentage important des enfants parrainés.

EDUCATION
•
•
•
•
•
•

construction d’une salle de classe ;
prise en charge et formation de 100 enfants handicapés à l’Unité Educative de Flora
Torrico ;
mise en place d’activités permettant aux enfants d’acquérir des savoir-faire : activités
d’éveil, soutien scolaire, école d’art, salle informatique, campements, journées de
formation, différentes campagnes de sensibilisation ;
202 adolescents ont reçu une formation artistique ou sportive ;
campagne de sensibilisation sur la protection de l’environnement ;
700 jeunes sensibilisés aux maladies sexuellement transmissibles dont le VIH/Sida.

PROMOTION DE LA JUSTICE
Objectif : développer des activités permettant de sensibiliser les enfants, les adolescents et
les femmes à leurs droits et leurs devoirs, et d’accroitre leur participation.
•
•

formation de 196 enfants sur les droits de l’Homme et sur la résolution des conflits ;

•

formation de 106 enfants sur l’égalité des sexes et de 140 jeunes sur la prévention du
handicap ;
renforcement du réseau des enfants leaders, constitué de 100 membres ;

•
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•

constitution d’assemblées législatives d’enfants et adolescents, organisation
d’élections démocratiques, et présentation de propositions à la préfecture de Santa
Cruz. Deux d’entre elles ont permis d’apporter des améliorations dans la localité de
Porongo. Les enfants et adolescents ont ainsi pu apporter leur contribution aux
politiques publiques ;

•

constitution d’une Plateforme sur les violences faites aux femmes, composée de 40
femmes de Camiri ayant reçu des formations sur les Droits de l’Homme, sur l’égalité
des sexes et sur le fonctionnement des services municipaux. Leur participation à
plusieurs tables rondes leur a donné la possibilité de faire part de leurs
commentaires, réflexions, suggestions, qui ont permis la rédaction d’un avant-projet
de loi ;
soutien apporté aux enfants vulnérables du centre Albernia, du centre de
développement intégral CEDEIN, d’un foyer, et du collège de Franz Tamayonocturno : 196 enfants ont reçu des cours d’éducation civique et de développement
personnel. L’organisation d’activités récréatives et sportives a également permis de
renforcer les liens familiaux souvent détériorés.

•
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES
•
•
•

•

•

•
•
•
•

développement de formations sur la création de micro-entreprises, la gestion d’une
entreprise, les règles juridiques et le respect de l’environnement. 86 personnes ont
participé à l’ensemble des ateliers ;
36 projets de création d’entreprise ont été proposés dont 29 sont actuellement
administrés par la chambre provinciale des petites industries de l’artisanat et des
services (CAPPIAS) ;
pour compléter ces formations, une sensibilisation sur l’égalité des sexes a également
été proposée afin de favoriser une participation équitable des hommes et des femmes
au sein des activités économiques. Une assistance technique a été apportée à la
création de groupes féminins de travail dont la coopérative de confectionneuses et
de micro-entreprises. Sur les 29 propositions de création d’entreprise, 19 respectent
le principe de parité ;
des ateliers d’information sur les possibilités d’associations, d’alliances stratégiques, et
de relations horizontales et verticales sont également dispensés et permettent de
développer l’esprit de coopération. 5 entreprises peuvent désormais commercialiser
leurs produits ;
promotion des produits de 82 micro-entreprises à l’occasion de la Foire Expo
Camiri, et des foires mensuelles organisées par la CAPPIAS. Amélioration des
emballages, développement et renforcement des corporations. Amélioration du
positionnement sur le marché au niveau local et régional ;
80 adolescents formés aux métiers de l’artisanat ;
54 adolescents des quartiers de Cordillera Sur, Ex Granja, San Juan et Bartos Parapeti
ont reçu une formation de peinture sur toile, de création de bijoux fantaisie, et
d’artisanat sur cuir. Leurs créations ont été exposées lors des différentes foires ;
14 adolescents ont pu perfectionner leurs techniques de sérigraphie et 12 autres
jeunes ont développé des activités de recyclage de papier, ces formations
s’accompagnant d’une préparation à la commercialisation des produits ;
développement des activités culturelles par l’organisation de plusieurs
représentations théâtrales à Santa Cruz et Camiri, auxquelles ont participé 25 jeunes
et adolescents de l’école de théâtre.
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GESTION DU PARRAINAGE
•

réalisation des 4 suivis trimestriels avec une participation de 98% en moyenne des
1 765 enfants et adolescents du programme ;
• forte participation à l’occasion des cartes de vœux destinées aux parrains ainsi que
pour la distribution de 5 857 cadeaux de Noël ;

•
•
•
•
•

distribution de matériel scolaire, de kits d’hygiène et de revues informatives sur les
droits de l’enfant ;
1 824 correspondances en provenance de France (60% respectent les règles fixées
par les standards du partenariat, 39% non, 1% en cours de traitement) ;
la très forte demande de correspondances et les déplacements retardent le
traitement des courriers ;
16 ateliers pour former 400 pères et mères de famille sur le fonctionnement du
parrainage et sur leur manière de participer aux différents projets mis en place ;
célébration de la fête de l’enfant, organisée en avril, à l’occasion de laquelle des jeux
et des spectacles infantiles ont été organisés pour les enfants de Camiri et Boyuibe,
ainsi qu’une distribution de t-shirts et de shorts ;

Rapport Annuel 2009– Vision du Monde – Octobre 2008 à Septembre 2009

27

BOLIVIE – Programme de parrainage de Monteagudo
Date de création du programme : 2008
Nombre de personnes bénéficiaires : 30 000
Montant alloué au programme : 122 311 €

1050 enfants sont enregistrés au programme. L’importance de la participation
communautaire permet d’accroitre la crédibilité de Vision du Monde Bolivie (confiance de la
population et des différents acteurs locaux). Par ailleurs, la coopération avec les différents
acteurs (communauté, mairie, centres de santé, organisations gouvernementales) aux
moyens de conventions signées, permet de gagner en efficacité, en terme de coordination,
de logistique et d’échange d’information.

SANTE
Renforcement du réseau local de vigilance épidémiologique et de la prise en charge de la
population par les principaux centres de santé de la zone pour améliorer la couverture
sociale et réduire le taux de mortalité infantile.
•
•

mise en place d’une stratégie participative (municipalité, communauté, ADP) ;
distribution de stocks de médicaments, de micronutriments et de matériel médical
nécessaires aux consultations des enfants âgés de moins de 5 ans : appareils de pesée
et de mesure transmis à 4 centres de santé ; 480 enfants de 6 à 12 ans ont été traités
en vitamine A. Tous les enfants de moins de 5 ans ont été traités en
micronutriments. Suivi de leur poids et de leur taille ;

•

3 modules de formation pratique dispensés à 23 agents de santé sur l’utilisation du
matériel médical indispensables au suivi des enfants ;
travail en coordination avec les centres de santé ;
mise en place d’un réseau social de 19 agents communautaires de santé (ACS) qui
ont participé à 6 modules de formation sur les maladies infantiles ;

•
•
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•
•

•

•
•
•
•

prise en charge par les services de santé de 12 cas médicaux nécessitant une
assistance spécialisée grâce à la signature de conventions intersectorielles de santé ;
forum de sensibilisation sur la santé : exposé sur les différentes maladies infantiles, les
risques d’infection et les bonnes pratiques d’hygiène, cours de préparation de menus
diététiques, riches en protéines et favorisant l’utilisation de produits agricoles
locaux ;
cours de cuisine et de nutrition dispensés aux jeunes mères de famille afin de leur
apprendre à utiliser des produits locaux à bas coût pour élaborer des repas nutritifs
indispensables aux jeunes enfants ;

ateliers et campagnes d’information pour sensibiliser 747 parents et 669 enfants à
l’importance de la nutrition, aux maladies endémiques, aux maladies diarrhéiques
aiguës (EDA) et aux infections respiratoires aiguës (IRA) ;
participation de 799 parents et 297 enfants aux ateliers d’hygiène et d’assainissement
des habitations ;
campagne d’assainissement des 6 quartiers de la zone menée en collaboration avec
les autorités locales et municipales ;
rénovation de 8 habitations et construction de 15 latrines publiques au bénéfice de
23 familles d’enfants parrainés grâce au soutien des organisations territoriales de base
(OTB).
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GESTION DU PARRAINAGE
•
•
•
•
•

•
•

réalisation des 4 suivis trimestriels avec une participation de 100% des 1050 enfants
et adolescents du programme. Au sein des différents projets, la participation des
femmes et des jeunes filles est encouragée ;
distribution de matériel scolaire à 678 enfants en âge d’être scolarisés, et de kits
d’hygiène personnelle à 784 enfants, avec une formation sur les bonnes pratiques
d’hygiène afin d’éviter les risques d’infections et de maladies ;
9 ateliers de formation ont été dispensés à 35 membres de l’équipe de parrainage, 60
parents, 27 membres du Conseil consultatif municipal et des Organisations
territoriales (OTBs), et 150 enfants du programme dont 21 enfants « leaders » ;
la participation et l’implication croissante des familles ont permis l’organisation de la
Fête de l’enfant célébrée dans le colisée de Monteagudo, et qui a offert un moment
d’évasion aux enfants du programme ainsi qu’à leur famille ;
participation de 4 enfants « leaders » à l’Assemblée départementale des enfants et
adolescents qui s’est déroulée à Sucre. Au cours de cette assemblée, un enfant du
programme a été élu afin de représenter la municipalité de Monteagudo à
l’Assemblée Plurinationale à La Paz ;

intervention de 9 enfants « leaders » à la Foire de Feximont-Monteagudo, sur le
thème des droits et devoirs de l’enfant. Permet de faire connaitre et de promouvoir
les actions de Vision du Monde au sein de la zone ;
35 enfants parrainés et leur famille ont reçu des cadeaux spéciaux qui ont permis
d’améliorer leur quotidien.
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ETHIOPIE – Programme de parrainage de Lalo Asabi

Date de création du programme : 2006
Nombre de personnes bénéficiaires : 78 477
Montant alloué au programme : 247 534 €

EDUCATION
•
•

•

300 bureaux et 300 chaises fournis à 30 écoles primaires du district ;
construction de 2 bâtiments supplémentaires pour le lycée d’Enango. L’un pour des
classes, l’autre pour des laboratoires. Ainsi, 157 étudiants ont pu rejoindre les classes
ère
préparatoires (1 et Terminale) d’Enango, alors qu’auparavant ils devaient parcourir
20km jusqu’à Ghimbi, s’ils voulaient poursuivre leurs études. Pour ces raisons, de
nombreux étudiants cessaient d’étudier après la Seconde ;
construction d’une école maternelle capable d’accueillir 120 enfants. Le programme a
fourni les pierres, la tôle ondulée et les clous. De son côté, la communauté a fourni
le matériel disponible localement ainsi que la main d’œuvre volontaire ;
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•
•
•

formation de 30 professeurs, durant 3 jours, sur la protection des droits de l’enfant
pour mieux comprendre les enjeux liés à cette thématique et permettre une
sensibilisation de la communauté ;
formation de deux jours dispensée à 42 membres de la communauté sur le handicap
et l’éducation ;
aide de 86 personnes de la communauté qui souffraient d’un handicap physique, en
partenariat avec l’ONG, Cheshire Services Ethiopia.

ALIMENTATION ET SECURITE ALIMENTAIRE
•
•
•
•

•

formation de 111 agriculteurs à la culture céréalière. Les agriculteurs ont pu se
spécialiser sur les productions déjà existantes, l’assolement et la production d’huile,
afin d’améliorer la qualité de leur production ;
formation de ces 111 agriculteurs à une nouvelle technologie, nommée « zero
tillage » qui prévient notamment l’érosion des sols et requiert une irrigation moins
importante ;
formation de 3 jours dispensée à 79 personnes sur la culture des fruits pour
améliorer la production et la productivité ;
formation de 3 jours de 76 hommes et 6 femmes à la culture des légumes :
repiquage, préparation de la terre, gestion des insectes nuisibles, protection contre
les maladies et identification du type de sol adapté pour chaque variété de légume.

3 démonstrations pour faire les foins et l’ensilage, le compost et l’engrais vert.
La démonstration d’ensilage avait pour objectif d’améliorer la nutrition du bétail dans
le district. Les démonstrations ont été réalisées avec 9 agriculteurs qui avaient déjà
participé à l’engraissement de bœufs. Des telles activités sont utiles puisque la
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préparation du foin et l’ensilage permettent de récolter de la nourriture pour le
bétail lors des saisons où la nourriture se fait plus rare.

•

17 agriculteurs, s’occupant déjà de l’apiculture, dans six villages ont pu visiter le
Centre de Recherches sur les Abeilles de Holeta, situé à 440 km de Lalo Asabi.
Pendant la visite, les agriculteurs ont parfait leurs connaissances sur l’apiculture, mais
ont également découvert d’autres activités agricoles.

La qualité de l’élevage des volailles était très mauvaise, due à une mauvaise gestion et à des
races génétiquement pauvres :
• formation sur les principes de base d’un élevage moderne des volailles et les
techniques d’amélioration des races de volailles à 104 personnes, dont 12 femmes ;
• distribution de 700 poulettes et coquelets d’une race supérieure, la race brune,
connue pour sa production élevée en œufs, aux agriculteurs qui ont participé à la
formation et à 121 personnes supplémentaires (dont 13 femmes) recommandées par
le bureau agricole du district. Chaque agriculteur a reçu 5 poulettes et coquelets.

SANTE
Objectif : réduire la prépondérance des maladies épidémiques et endémiques et réduire la
propagation du VIH/Sida tout en renforçant les soins aux malades.
• formation sur 5 jours de 78 professeurs de 32 écoles primaires aux bonnes pratiques
de base en matière de protection du VIH/Sida, afin qu’ils forment eux-mêmes leurs
étudiants ;
• formation de 40 sages-femmes et de tous les villages du district sur le planning
familial ;
• formation de 70 personnes, dont 19 femmes, sur les méthodes de prévention du
Sida ;
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•
•
•
•

les personnes du programme, vivant avec le virus du VIH/Sida, ont été encouragées à
vérifier leur taux de CD4. 30 d’entre eux ont reçu une aide financière pour payer le
transport jusqu’à Ghimbi, où le service d’analyse est disponible ;
aide de 77 enfants vulnérables, orphelins du sida et des personnes vivant avec le virus
du sida en grande difficulté, notamment par distribution d’animaux d’élevage pour
leur permettre de développer leur activité agricole ;
formation de 68 membres du comité de santé sur leurs principales activités ;
26 membres du CCC (Community Care Coalition) ont visité le programme de
Gurage, qui dispose de comités de santé performants.

EAU ET HYGIENE
Objectif : améliorer l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires dans la communauté.
• réalisation d’un forage et construction d’une pompe ;
• travaux d’adduction d’eau ;
• construction d’un point d’eau et d’un bassin pour faire la lessive ;
• prise en main de ces constructions par la communauté.
TEMOIGNAGE

Ebisa Degefa

Ebisa Degegfa et Meseret Habte, 19 ans chacun, sont en
première au lycée d’Enango. Ebisa vient du village de Genji, à
environ 30 km de la ville d’Enango, tandis que Meseret est
d’Atosi Siben, situé à 15 km. Tous les deux habitent dans des
petites maisons en location à Enango parce qu’ils ne peuvent
rentrer chez eux tous les jours. Ils racontent qu’ils auraient du
tous les deux arrêter l’école si Vision du Monde Ethiopie
n’était pas intervenue pour construire des bâtiments
supplémentaires dans le lycée d’Enango et que de nombreuses
élèves avaient arrêté l’école parce qu’ils n’avaient pas eu les
moyens d’aller à Gimbi, situé à 24 kilomètres d’Enango.
En 2009, Vision du Monde Ethiopie a construit deux bâtiments
supplémentaires au lycée d’Enango. L’un abrite quatre salles de
classe, et l’autre, un laboratoire. La construction de ces deux
bâtiments a permis au lycée d’obtenir l’accréditation du bureau
régional de l’éducation pour devenir une école préparatoire.
Depuis septembre 2009, le lycée d’Enango peut donc accueillir
des élèves de 1ère.
Désormais, l’école peur accueillir 157 étudiants en classe
préparatoire.

Meseret Habte
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LIBAN – Programme de Nabaa
Date de création du programme : 2009
Nombre de personnes bénéficiaires : 150 000
Montant alloué au programme : 49 755€

Contexte : de nombreux projets ont été menés au cours des six derniers mois de l’année
fiscale pour accroître les capacités des groupes (de parents, de jeunes…) et travailler en
étroite collaboration avec eux pour atteindre les objectifs du projet.

GESTION DU PARRAINAGE
Mise en place d’un projet sur 5 ans sur l’éducation et la protection des enfants. Présentation
d’un plan « Santé », se concentrant notamment sur les adolescents dans un premier temps,
puis, les mères et les enfants.

EDUCATION
Objectif : donner aux parents la chance d’impliquer activement dans les projets d’école, et
accompagner les directeurs d’école dans la préparation et la mise en œuvre les projets
scolaires.
•

2 formations pour chaque association parents-professeurs sur le cycle de gestion
d’un projet scolaire. Avant la formation, 80% des personnes avaient moins de la
moyenne au test des connaissances. Après la formation, à peine 25% des participants
n’avaient pas la moyenne ;
• 1 formation par école pour les associations parents-professeurs sur recherche de
subventions ;
• pour éviter que les parents ne soient intimidés par les professeurs et les considèrent
comme seuls légitimes, le coordinateur des projets a organisé réunions séparées avec
chacune des deux parties dans un premier temps, puis une réunion de coordination
pour partager les idées et définir un plan commun.
Les directeurs d’école ont été très coopératifs. Les parents ont fait preuve de beaucoup
d’enthousiasme et de volonté pour améliorer l’environnement scolaire de leurs enfants,
notamment en participant activement aux réunions d’élaboration des projets d’école.
Les professeurs ont réagi positivement face aux efforts des parents et ont aidé à la
rédaction des idées.
•

planification et mise en place de projets par les associations parents-professeurs dans
4 des 5 écoles ;
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•
•
•
•
•
•
•

école Al Ahlia : fourniture de nouveaux bancs pour deux classes. Les parents d’élèves
de cette école ont aidé à l’organisation de plusieurs évènements à l’école. Le
directeur a réalisé l’importance l’engagement des parents pour l’école ;
école maronite Saint-Joseph : travaux de réhabilitation (peinture, fixation de
tuyaux…) ;
école moderne Saint-Joseph : 6 ordinateurs fournis à l’école.
école du Sacré Cœur : 2 ordinateurs fournis ;
école Sanabel : cette école voulait mener un projet de réhabilitation. Cependant, le
propriétaire des locaux s’est opposé à la mise en place du projet ;
contributions gracieuses de magasins locaux et offres préférentielles, pour les
associations ;
création d’un conseil des enfants qui rassemble des élèves de 3 écoles ;
sensibilisation de 100 enfants à l’importance d’un environnement scolaire sain.

A la fin de l’année fiscale, les associations parents-professeurs étaient capables de rédiger et
de mette en place un projet scolaire. Les parents savent désormais formuler leurs demandes
de façon appropriée et professionnelle. Leur contribution a été très appréciée des
professeurs et directeurs des écoles. Les parents et les professeurs, devenus véritable
acteurs du changement, ont agi sur la qualité de l’environnement scolaire, au bénéfice des
élèves.

LEADERSHIP DES JEUNES
•
•
•
•

réunions régulières du comité de coordination scout ;
organisation d’un tournoi de basket avec la participation de 100 scouts chrétiens et
musulmans. Cette initiative a permis de réunir des enfants et des jeunes aux idées
politiques et religieuses différentes ;
organisation d’un évènement pour la protection de l’environnement ;
les scouts ont utilisé l’art « graffiti » pour peindre en arabe sur les murs du jardin
public de Bourj Hammoud un message lié à la protection de l’environnement. Les
scouts étaient partenaires de la municipalité pour cet évènement. Cette collaboration
était essentielle puisque le jardin avait été construit avec les efforts de Vision du
Monde Liban et de la municipalité ;

•

formation des scouts sur les problématiques de développement ;
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•
•

•
•
•

•

•

formation des scouts sur les projets de développement des communautés, de gestion
des catastrophes naturelles et sur la paix. Avant la formation, 1 participant sur 5 avait
la moyenne au test des connaissances. Après la formation, ils étaient 3 sur 5 ;
activités de loisirs, groupes de parole organisés par le comité et son coordinateur,
afin de diminuer les tensions existantes entre les groupes arméniens et nonarméniens du comité de coordination scout ;
recrutement de 5 nouveaux animateurs volontaires âgés de 16 à 18 ans pour
rejoindre le groupe de jeunes. Les anciens volontaires du groupe de jeunes, actifs
durant les deux dernières années, ont aidé et formé les nouveaux volontaires sur la
manière de s’occuper des enfants ;
1 formation en management pour le groupe de jeunes ;
3 formations dispensées au groupe de jeunes et aux scouts sur la citoyenneté et la
mise en place d’un projet de développement ;
formation du groupe de jeunes sur l’approche relationnelle « peer to peer ». Avant la
formation, seuls 17,57% des jeunes étaient familiarisés avec cette approche, contre
aujourd’hui ils 90%. Les jeunes ont mis en pratique cette formation en organisant un
camp d’été pour les enfants et les autres volontaires ;
avec les jeunes volontaires du camp de réfugiés palestiniens Dbaueh, le groupe de
jeune de Nabaa a organisé un camp d’été pour les enfants de Dbaueh et de Nabaa.
Les deux groupes de jeunes qui viennent de milieux ethniques, politiques et religieux
très différents ont montré beaucoup de tolérance et d’amitié. Faisant fi de leurs
différences, ils ont agi comme un seul groupe durant toute la période du camp d’été,
en se concentrant sur un même objectif : le bien-être des enfants. Ce projet s’inscrit
dans les efforts de construction de la paix mis en œuvre par Vision du Monde Liban.

le groupe de jeunes et le comité des scouts ont participé à des réunions pour
planifier les activités des cinq années à venir dans la région. A ce stade, les jeunes
volontaires et le comité des scouts sont considérés comme des partenaires et non
comme des bénéficiaires du programme. Ainsi, les jeunes et le comité des scouts
mettront en œuvre certaines des activités du programme de 2010 à 2014.
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URGENCE
•

•

début de la préparation de la communauté de Nabaa et de Bourj Hammoud aux
catastrophes naturelles : ébauche de plan pour préparer la communauté aux
catastrophes naturelles éventuelles. Travail au niveau de la communauté incluant la
société civile locale ;
mise en place d’un entrepôt offert par une des municipalités et accessible pour toute
la communauté.
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MALI – Programme de parrainage de Baoulé
Date de création du programme : 2007
Nombre de personnes bénéficiaires : 50 636
Montant alloué au programme : 156 600 €

SANTE
•

•
•
•

projet «Leçon de Vie » : débat avec les enfants sur la prévention et l’impact du
VIH/Sida, examen des possibilités d’actions dans leur propre communauté pour lutter
contre la propagation du virus et soutenir ceux qui sont affectés. Ces cours ont aussi
permis d’aborder certaines pratiques de la société telles que l’excision des jeunes
filles ;
six enfants en situation de handicap sont inscrits dans le programme pour leur
donner une chance d’aller à l’école ;
aide d’un enfant parrainé atteint d’un handicap visuel à être scolarisé à Bamako ;
suivi de la Journée Internationale de la Femme (sensibilisation au VIH/Sida, à la
mutilation génitale féminine, et à la protection de l’enfant).
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EDUCATION
Objectif : améliorer des statistiques qui étaient les suivantes : 25% de taux d’inscription pour
les filles et 31,6% pour les garçons. Seulement 15,78% des élèves du programme ont réussi
e
leur examen pour entrer en 7 année soit 12,64% pour la commune de Didiéni et 25,93%
pour la commune de Sagabala. Parmi eux, on comptait 43% de filles contre 57% de garçons.
•

3 de classe équipées de 160 tables-bancs, d’un bureau pour la direction, de chaises et
de latrines ont été construites ;

•
•

3 écoles équipées en matériel didactique et sportif ;
remplacement des salles de classes construites en Banco (en 1996) et qui se
dégradent et fourniture de 100 table-bancs aux écoles ;
formation de 42 membres du comité de gestion scolaire (volontaires parmi la
communauté) aux droits de l’enfant ;
formation de 5 groupes de professeurs à des actions de plaidoyer ;
formation de 24 auditeurs ;
formation de 18 conseillers de la commune de Didiéni sur leur rôle et leurs
responsabilités ;
18 filles et 18 garçons ont été primés pour leur résultats scolaires (les plus méritants
des premiers cycles des écoles A et B de Didiéni et de Sagabala ;
sensibilisation de 900 élèves de 10 écoles à l'hygiène, l'assainissement et au VIH/Sida ;
journée de la Femme célébrée dans les deux communes du programme, environ 2
500 femmes ont participé à cette journée ;
formation de 21 enseignants sur la pédagogie ;
formation de 19 enseignants sur une leçon-type relative à la lutte contre le VIH/Sida.
Ces professeurs ont par la suite sensibilisé près de 900 élèves ;
dans le cadre de la promotion de l’alphabétisation des adultes, 24 animateurs
alphabétisation ont été formés pour servir de catalyseurs dans leur village ;
formation de 45 enseignants ;
séances d’échanges et de réflexion avec les structures de gestion de l’école pour
sensibiliser la population à la scolarisation des enfants et permettre aux comités de
gestion de mieux gérer les activités scolaires ;
mise en place d’une source d’énergie solaire pour faire fonctionner quotidiennement
le bureau du programme, et permettre une communication continue et efficace avec
les parrains et les partenaires.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ENVIRONNEMENT
•
•

250 pieds d’arbres plantés ;
distribution à l’école de Balla de pieds de citron, qui serviront de « haie vivante »
pour l’école.

PARRAINAGE
•
•
•
•
•

•

les filleuls ont envoyé à leur parrain les cartes de vœux (100%) ainsi que les rapports
(98.92%) ;
88 dons de 7€ (issus de l’opération de Noël) ont été reçus et qui ont permis de
financer l’élevage des volailles, moutons, chèvres, etc. et de répondre à d’autres
besoins des enfants et de leur famille ;
opportunité pour les enfants de s’exprimer et de prendre des initiatives (accès à
l’école, épanouissement physique, intellectuel et moral) ;
les parents sont plus conscients de l’importance de la prise en charge des besoins de
l’enfant pour un développement équilibré. Ceci s’explique surtout par le suivi des
enfants parrainés ;
comité de 6 volontaires communautaires pour le parrainage, formés à la gestion du
parrainage. Leur formation continue est une priorité pour le programme. Elle leur
permet de réaliser un travail de qualité et de sensibiliser la communauté, et ainsi,
d’impulser une dynamique de développement ;
11 villages sensibilisés aux objectifs du parrainage.
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MONGOLIE – Programme de parrainage de Bor Undur
Date de création du programme : 2004
Nombre de personnes bénéficiaires : 10 000
Montant alloué au programme : 180 745 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET CAPACITE DE RESISTANCE
CONTRE LES CATASTROPHES NATURELLES
Dans la région où se trouve le programme de parrainage, la majorité de la population est
sans-emploi. Peu d’employeurs et une aide limitée du gouvernement maintiennent la
pauvreté. A cela, s’ajoute un autre problème, celui de l’alcoolisme, qui réduit d’autant la main
d’œuvre locale disponible.
De leur côté, les bergers doivent faire face à de nombreuses catastrophes naturelles et
l’argent provenant de l’élevage des moutons est insuffisant car les prix pratiqués sont bas.
Les enfants, obligés d’aider leur famille, ne peuvent donc pas aller à l’école. Lorsqu’ils
deviennent adultes, ils sont eux aussi sans emploi ou obligés d’exercer un métier à faible
revenu.
•
•
•
•
•
•

formation de 20 personnes provenant de Binder et Umnundelger à l’élevage de
poules capables de s’adapter aux conditions climatiques mongoles ;
fourniture de matériel pour la construction de poulaillers. Les familles bénéficiaires
ont-elles-mêmes construit les poulaillers. Aide particulière auprès des mères
célibataires et entraide au sein du groupe ;
distribution d’1 coq et 9 poules à chaque participant à la formation ;
8 février 2009, conférence d’aide aux bergers, avec formation sur les méthodes
d’élevages et en gestion. Participation de 39 personnes ;
à Umnundelger, 53 bergers ayant 1 000 têtes de bétail, aident 27 familles (en leur
prêtant du bétail ou en leur prodiguant des conseils par exemple) ;
formation sur l’élevage de 300 bergers à Umnudelger ;
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•

•
•
•

•
•
•
•

formation de 4 jours à l’attention de 60 entrepreneurs sur la création et
l’organisation d’un groupe d’entrepreneurs ;
formation des groupes d’entrepreneurs à 3 activités : culture des légumes, fabrication
de vêtements et de cadeaux souvenirs ;

formation de 4 groupes de 23 personnes à la gestion de projet. Durant la formation,
les participants ont écrit leur proposition de projet. Après la formation, une
compétition du meilleur projet a été organisée ;
formation d’une journée en marketing : techniques marketing, calcul des risques ;
création d’un fond d’urgence en cas de catastrophe naturelle pour la communauté
(en coopération avec le responsable local des urgences et le gouverneur)
qui vise à aider les bergers et leur famille qui vivent dans les régions du sud de
Khentii. Cette région a été fortement touchée ces dernières années par des
sècheresses, des hivers rudes, provocant herbes sèches et pertes de bétail ;
distribution de 2 tonnes de fourrage et de 20 kilos d’ail aux bergers pour aider les
animaux à survivre ;
projet de diversification des cultures, formation sur la culture de pommes de terre et
autres légumes. Participation de 80 ménages qui ont pu récolter et consommer leurs
légumes ;
2 900 vêtements distribués à 1200 personnes ;
17 familles les plus démunies ont pu recevoir une nouvelle yourte, ainsi qu’une
formation supplémentaire sur les bonnes pratiques de santé et d’hygiène. Durant
deux jours, les participants à cette formation ont rendu des services à la
communauté comme ramasser les déchets. Les responsables du programme et le
gouvernement local ont participé à une cérémonie de collecte de dons pour les
yourtes. 1 famille sur 10 n’avait pas sa propre yourte ou abri (augmentation des prix
de construction des yourtes chaque année en Mongolie).
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SANTE
•
•

22,6% du budget a été consacré à la sensibilisation aux bonnes pratiques de santé ;
sensibilisation à l’importance d’une nutrition et aux bonnes pratiques de santé : 80%
des parents d’enfants de 6 à 23 mois pratiquent maintenant une nutrition appropriée,
après avoir reçu des micronutriments pendant 4 mois consécutifs ;

•

information sur les maladies sexuellement transmissibles, le VIH/Sida et l’hépatite à
l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le VIH/Sida. En coopération avec
l’hôpital d’Umnundelger, Vision du Monde Mongolie a organisé 7 jours de
sensibilisation comprenant :
o 4 heures de formation sur le VIH/Sida et les maladies sexuellement
transmissibles avec la participation de 30 étudiants ;
o un quizz «Tous ensemble, soyons prudents ! » sur le VIH/Sida ;
o la projection d’une vidéo d’information ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

o 3 spots d’information diffusés dans l’ensemble du village ;
o un concours à destination des lycéens du meilleur slogan pour les lycéens ;
o la distribution de 200 brochures d’information à la communauté. 95
personnes ont relayé cette information ;
o des compétitions sportives (basket…) ;
ateliers à destination de 56 classes de 1ère, 34 étudiants, 35 enfants du jardin d’enfants
et 21 parents sur la manière de se brosser les dents correctement ;
atelier pour 30 enfants de l’école primaire avec les médecins du village visant à les
informer des méthodes préventives et des bonnes pratiques de santé concernant la
toux et le rhume ;
formation des agents de santé de la clinique, des gouverneurs et de l’équipe de
terrain dans 5 districts de Binder sur les effets du tabac et de l’alcool ;
formation de 35 parents sur la nutrition avec des ateliers sur la préparation des repas
des enfants visant à réduire la malnutrition ;
formation des mères sur le suivi du poids et de la taille de leurs enfants ;
distribution de sirop de fer, de vitamine D et de compléments alimentaires pour les
enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes ;
formation sur l’importance des vitamines ;
installation d’un équipement pour les soins dentaires à Binder : le dentiste a organisé
des cours mensuels de sensibilisation et fait des consultations dans les classes
primaires et au jardin d’enfants. 500 enfants ont pu être suivis ;

participation de 28 enfants parrainés malnutris au programme d’été de nutrition où
ils ont reçu un traitement qui variait selon leur degré de malnutrition et de leur âge :
exercices physiques, massages, lait, soupe. 80% des enfants ont repris une croissance
normale après 10 jours de traitement. Les mères ont également été formées sur la
nutrition.
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•

•
•

consultations médicale à Binder et Umnundelger par des pédiatres et des spécialistes
de la tuberculose. 55 enfants et 25 patients souffrant de la tuberculose ont été
examinés et 5 personnes souffrant peut-être de tuberculose ont envoyé des
échantillons de salive pour qu’ils soient analysés au laboratoire. Les pédiatres ont
diagnostiqué des toux chroniques, des infections dentaires, des diarrhées, des
pneumonies, des maladies mentales et des encéphalites. 1 enfant qui présentait un
problème cardiaque a pu être soigné ;
traitement et aide médicale pour les enfants parrainés et leur famille, parmi les plus
vulnérables (fourniture de médicaments, vaccination, prise en charge de frais
d’hospitalisation et de transport) ;
examens ophtalmologiques pour 17 enfants : fourniture de lunettes pour 14 d’entre
eux, un traitement médical obligatoire pour 3 enfants, prise en charge des frais de
transport.

BIEN ETRE ET PROTECTION DES ENFANTS ET DES FAMILLES
•
•
•
•

création et formation d’une équipe de 36 personnes sur la protection des enfants ;
sensibilisation de 70 parents et des professeurs sur la protection des enfants ;
information des familles sur la Sécurité Sociale et les assurances maladies ;
organisation de la Journée des Enfants. A l’école de Binder, les activités suivantes
étaient organisées : compétitions de football, de vélo, de basket, de lutte mongole,
concours de dessin « Avec ma Maman », concours « Papa, Maman et Moi », dessin
animé projeté au jardin d’enfants. Le gouverneur et le chef du village ont rendu visite
à 10 familles dont les enfants sont particulièrement vulnérables ;
A Umnundelger : art de la rue, compétitions d’échec et de dames, de basket,
concours de rédaction de lettres « ma maman ». 800 enfants ont participé à cette
fête ;
• organisation de la Fête des 1000 enfants à Ovorhangai, Khentii, Selenge, Bulgan,
Erdenet, Zuunharaa. Présence de nombreuses personnalités mongoles (acteurs,
athlètes…) ;
• organisation de la Journée du Développement de Khan Khentii avec la participation
de 400 personnes. Présentation de certains métiers et d’activités sous le slogan
« Ensemble sans alcool », et concours d’essais pour les enfants sur le slogan « Sans
Alcool » ;
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

participation des enfants dans les villages. 70 représentants des enfants participent
aux réunions du programme, les forums, les sommets et les conférences ;
organisation par les conseils des enfants de Khentii, d’une remise de prix aux
professeurs visant à encourager les bonnes relations professeurs/élèves ;
organisation par le conseil des enfants d’un congrès de 3 jours « Fenêtre du futur » à
Umnundelger et Binder, visant à faire entendre la voix de l’enfant : réunions,
discours, cérémonie d’inauguration ;
organisation d’un congrès « Nous sommes le futur d’Umnundelger », en présence de
personnalités politiques et artistiques mongoles. L’objectif était de résoudre les
problèmes de développement de la communauté et de revoir les activités de l’année
dernière ;

activités relatives à l’environnement et à l’éducation : un concours d’écriture (150
enfants participant et une remise de prix à 13 d’entre eux), une collecte de 2 tonnes
de déchets ;
organisation du congrès « Des enfants qui sourient » avec une sensibilisation aux
bonnes pratiques de santé à Binder et Umnundelger (29 enfants y ont participé) ;
organisation du Jour de Noël pour les enfants et leur famille : un concert et une pièce
de théâtre sur le développement ;
organisation d’un camp d’été d’anglais pour les lycéens ;
soutenir des jeunes talents ! distribution de livres et de brochures pour les classes de
judo de Binder et Umnundelger. Prise en charge des frais de transport des enfants
lors des compétitions ;
organisation du concours « Vision Star », dans les villages d’Umnundelger et de
Binder. 36 enfants ont participé au concours localement, et 9 d’entre eux y ont
participé à l’échelle nationale dans aux épreuves de chant, instrument, danse ;
construction d’un terrain de jeu à Umnudelger pour 1500 enfants ;
fourniture d’équipement pour la construction de 18 aires de jeux supplémentaires ;
ouverture de deux jardins d’enfants : un à Umnundelger pour 150 enfants et un à
Norovin pour 150 enfants également (seulement 75 enfants sur les 200 enfants en
âge d’aller au jardin d’enfants étaient scolarisés à Norovin).
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GESTION DU PARRAINAGE

•
•
•
•
•

•
•
•

renforcement du système de suivi des enfants parrainés : formations trimestrielles
des volontaires du programme et renforcement de la coordination entre le bureau
du parrainage et les équipes du programme ;
envoi de cartes de vœux aux parrains, de novembre à décembre ;
940 enfants parrainés ont reçu des cartes de vœux pour Noël ;
suivi des correspondances entre les enfants et les parrains ;
réception de 380 lettres et colis pour les enfants parrainés. Les réponses ont été
envoyées dans les temps ; les cadeaux ont aidé les enfants à connaitre un pays
étranger et son mode de vie. Un échange culturel et une relation forte s’établissent
entre les parrains et les enfants ;
réception de 114 cadeaux spéciaux des parrains, 3 d’entre eux étaient pour toute la
communauté ;
visite de 2 parrains à leur filleul ;
les membres des équipes responsables de 50 enfants chacun leur ont rendu des
visites mensuelles.
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MYANMAR – Programme de parrainage de Dagon Seikkan
Date de création du programme : 2009
Nombre de personnes bénéficiaires : 73 153
Montant alloué au programme : 78 582 €

SANTE
•
•
•
•
•

activités de sensibilisation aux catastrophes naturelles ;
production et distribution d’outils d’information et d’éducation sur les maladies
transmissibles par les animaux (H1N1, grippe aviaire…) ;
soutien de l’hôpital en médicaments et en équipements de santé. Les équipes
s’assurent de la meilleure utilisation des installations de santé par les patients et le
personnel médical ;
distribution de pots pour les enfants de la communauté lors de la session d’éducation
sur la santé, avec l’aide du personnel de santé ;
création d’un système de consultations médicales pour la communauté, avec le
soutien des volontaires. Le personnel de santé participe beaucoup au suivi médical à
l’école et donne les instructions et conseils nécessaires pour soutenir efficacement
les personnes malades. Le système de consultations médicales a été conçu pour les
enfants qui ont des besoins médicaux ou chirurgicaux spécifiques notamment dans les
domaines dentaires ou oculaires, suite à des infections ;
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•

suivi de la Journée Internationale de lutte contre le VIH/Sida qui a permis de modifier
l’attitude des autorités locales et des communautés envers les personnes vivant avec
le virus du Sida. L’accomplissement de ces activités va améliorer les relations entre
les différents acteurs et permettre un engagement politique des autorités pour lutter
contre la maladie ;

•

formation de tous les volontaires à la gestion de la nutrition et de la diarrhée. Ces
volontaires sont eux-mêmes devenus formateurs notamment pour les parents des
enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les familles. Le taux de
participation des femmes à ces formations est très élevé ;
distribution d’outils d’information et de matériel éducatif par les volontaires pour
sensibiliser à la nutrition et la diarrhée dans cinq villages ;
formation d’une personne sur les questions de santé ;
aide à la formation professionnelle à 2 agents de santé ;
sensibilisation de 480 mères à l’importance de se laver les mains ;
formation de 22 volontaires pour leur permettre de sensibiliser les familles aux
bonnes pratiques de santé ;
sensibilisation de 240 parents à la gestion de la diarrhée chez l’enfant.

•
•
•
•
•
•

EDUCATION
•
•
•

rénovation de 3 écoles (dont celle de NyaungBin et le collège de Kysiu), et
construction d’une école ;
équipement scolaire de 3 écoles, équipement sanitaire de 7 écoles ;
création d’une aire de jeux pour une école primaire notamment en garnissant de
sable le sol de l’école primaire. Ceci permet également d’éviter les maladies liées aux
moustiques lors de la saison des pluies car l’environnement n’est plus envahi par les
broussailles.
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•
•

•
•
•
•
•

•

construction d’un collège bouddhiste pour 88 villages. 150 à 200 enfants
supplémentaires pourront être scolarisés dans ce collège ;
construction de latrines dans 9 écoles ;

installation de purificateurs d’eau dans 3 écoles primaires, un collège et un lycée pour
réduire les maladies liées à l’eau ;
mise en place de 20 activités de sensibilisation à l’éducation formelle ;
formation de 15 volontaires sur l’importance de la scolarisation des enfants ;
organisation de 10 réunions avec les autorités, les membres de la communauté et les
associations de parents et professeurs pour sensibiliser à l’importance de l’éducation
des enfants.
construction d’une route menant à l’école pour les élèves du village de Dalaban. Elle
fait 4,6 de long et 4,5m de large. Avant, les étudiants marchaient le long de la rizière
pendant 3 ou 4 h pour rejoindre le collège et le lycée. Certains parents ne voulaient
plus envoyer leurs enfants au collège à cause des problèmes des morsures de
serpents et des dangers du voyage, notamment à la saison des pluies. Avec ce projet,
les enfants n’ont plus qu’à marcher une heure pour rejoindre leur école. En plus, un
petit véhicule pourra transporter les élèves jusqu’à l’école via cette route, lorsque sa
construction sera terminée.
scolarisation de 790 enfants qui n’avaient pas les moyens d’aller à l’école primaire ou
au collège à Dagon Seikkan ;
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•

distribution d’uniformes scolaires à ces 790 enfants ainsi qu’à d’autres élèves qui en
avaient besoin. Au total, 1600 élèves ont reçu leur uniforme.

GESTION DU PARRAINAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

procédure de recensement des enfants accompli ;
500 enfants supplémentaires en attente d’être parrainés ;
100 enfants et leur famille ont participé à au moins une activité du programme dans
les 6 derniers mois ;
lorsque le programme de parrainage a commencé, il était difficile de « recruter » les
enfants. Maintenant, de nombreuses personnes veulent y participer.
formation des volontaires à la gestion du parrainage et suivi de ces volontaires par le
département des relations donateurs du bureau national ;
formation de 500 enfants et familles sur les droits de l’enfant ;
formation par l’équipe de Vision du Monde Birmanie des volontaires et des membres
potentiels du comité sur les droits de l’enfant et leur protection. Ils ont partagé ces
nouvelles connaissances avec les familles des enfants parrainés, au niveau du village ;
15 sessions d’information à destination des parents des enfants parrainés sur le
fonctionnement du parrainage ;
recrutement et formation de 11 volontaires sur les logiciels internes pour assurer le
suivi des enfants parrainés et notamment leur statut ;

réunions de parents organisées afin de les informer sur le fonctionnement du
parrainage, l’importance de l’éducation et de favoriser le lien avec ces familles, pour
faciliter le développement du projet ;
organisation de rassemblements d’enfants parrainés et de leur famille dans 4 villages.
Les enfants parrainés du village de Kysiu ont été sélectionnés pour participer à la
Course nationale des villages, qui se déroulait non loin de la commune de Dagon
Seikkan. A cette occasion, ils ont joué une pièce sur la convention des droits de
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•
•
•
•

l’enfant et la politique de protection des enfants, qu’ils avaient appris avec leurs
professeurs et les volontaires ;
13 cadeaux spéciaux reçus pour répondre aux besoins des enfants ;
contribution à l’événement national « Dessine-moi ta vie » réalisée avec succès par
150 enfants. Les dessins choisis ont été envoyés au bureau de soutien ;
les cartes de Noël ont été envoyées et approuvées par le bureau de soutien ;
6 enfants ont reçu des lettres de leur parrain.
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SENEGAL – Programme de parrainage de Diokoul
Date de création du programme : 2006
Nombre de personnes bénéficiaires : 41 239
Montant alloué au programme : 295 684 €

EAU
En 2007, 21,6 % des ménages de Diokoul disposaient de 15 litres d’eau par jour et par
personne, à moins de 30 minutes de chez eux. A présent, la quantité moyenne d’eau potable
est de 26 litres d’eau par personne et par jour, mais ces chiffres restent loin des normes de
l’OMS qui sont de 35 litres par personne et par jour.
•
•
•
•
•
•
•
•

10 villages raccordés de 2007 à 2009, désormais le nombre de villages raccordés est
de 29 sur 33 ;
formation de 5 associations d’usagers des forages, sur l’hygiène et l’assainissement ;
confection de 40 canaris à robinet ;
construction d’une cabine de pompage à Méo Ndiobène et équipement du forage
d’une électropompe et d’un moteur pour améliorer l’accès à l’eau potable ;
adduction du village de Témègne Nguéyène ;
formation de 175 autres usagers des points d’eau sur l’hygiène et l’assainissement
(321 usagers formés au total) ;
formation de 5 associations d’usagers des forages sur l’hygiène et l’assainissement ;
création de 3 associations des usagers des forages avec le concours du Projet Water
Facility à Same Nguéyène, Dioly Mandakh et Nguer Mandakh.

SANTE
•

construction d’un nouveau poste de santé, d’une maternité et de blocs sanitaires à
Diokoul en remplacement de l’ancien poste dont les locaux étaient non-conformes
aux normes sanitaires de l’OMS ;

•

équipement du poste de santé : mobilier de bureau pour l’infirmier et la sage-femme
(bureaux, chaises visiteurs) de 10 lits, 10 matelas, 30 draps, 20 chaises en bois avec
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

support en fer pour les patients. Fourniture de matériel médical nécessaire au
personnel soignant notamment pour les accouchements assistés ;
soutien au Comités de Santé pour les traitements en Vitamine A, le déparasitage
systématique chez les enfants et les campagnes de vaccination contre le tétanos néo
natal et maternel ;
599 enfants de 6 à 11 mois ont été traités en Vitamine A ;
4 584 enfants de 12 à 59 mois déparasités ;
taux de couverture vaccinale de 95 % ;
remise d’outils d’information sur le VIH/Sida aux coordinateurs du parrainage de
Témègne, Bako et Darou Mandakh ;
663 enfants pesés ;
32 accouchements assistés à domicile réalisés ;
168 cas de paludisme traités ;
70 cas de diarrhée traités ;
196 hommes et femmes sensibilisés à l’importance des consultations prénatales ;
baisse du nombre de cas de diarrhée de 61au premier semestre à 9 au second
semestre, en raison du respect des normes élémentaires d’hygiène ;
programme de secours d’urgence : prise en charge ponctuelle, notamment
d’orphelins de naissance, mais aussi des malades les plus vulnérables ;
aide aux sinistrés des inondations survenues aux mois d’août et septembre : apport
de ciment pour la reconstruction des cases, de moustiquaires imprégnées, et de
fournitures scolaires : sacs, cahiers, ardoises, kits d’écolier ;
mise en place d’une mutuelle de santé en cours. Réunion d’information tenue avec la
participation de 20 leaders communautaires, des sensibilisations faites dans les
villages. 1 000 carnets de santé mis à disposition. A ce jour, 195 cartes ont été
vendues dont 84 dans le secteur de Diokoul ;
sensibilisation aux bonnes pratiques de santé. Résultat : un bon taux de couverture
vaccinale ;
sensibilisation des femmes enceintes. 85,83 % d’entre elles à l’apport en fer, 18,33% à
la vaccination contre le tétanos, et 29,17% pour les moustiquaires imprégnées ;
sensibilisation de 1 716 personnes au VIH/Sida : discussions, thé-débats, porte-àporte ;
célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida, dans le village de Dioly
Mandakh ;
30 discussions ont été conduites par le facilitateur sur le paludisme, la diarrhée, les
IRA, les maladies endémiques, le paludisme, la santé reproductive (grossesse et
consultation pré-natale) et sur la nutrition. Désormais, le poste de santé, tout
comme les cases de santé, sont de plus en plus fréquentés.

EDUCATION
•

•

sessions de formations conduites au second semestre pour les leaders
communautaires par le Comité Départemental des Droits Humains (CDDH), sur les
droits humains, la médiation pénale, la médiation sociale mais aussi sur les lois et
règlements en vigueur ;
19 activités de sensibilisation sur les Droits de l’Homme, avec la participation de plus
de 500 personnes et la présence de la troupe théâtrale de Diokoul Mbelbouck ;
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•

•

•
•
•

des activités de formation sur Droits de l’Homme ont été menées. Formation de 15
membres du Comité départemental des droits humains, de 16 enseignants et de 30
leaders d’organisations communautaires. Création de 15 nouvelles organisations dans
le but de réduire les cas de violation des droits humains dans la localité ;
journée des Droits de l’Homme célébrée dans le village de Kathial. 174 personnes,
ont participé à cette journée, dont les leaders communautaires, des élus locaux, des
membres de l’équipe de Vision du Monde de Diokoul ainsi que des habitants du
village ;
journée de l’Enfant Africain, organisée à Méo Ndiobène et présidée par l’Adjoint au
Sous-Préfet de Katakel. Participation de tous les leaders communautaires dont les
imams ;
formation des chefs de villages et les conseillers ruraux sur les lois et règlements en
vigueur. Toutes ces activités concourent à la sensibilisation des communautés pour
l’amélioration du climat social et le maintien de la paix ;
le programme Vitalis (Vie pour les Talibés du Sénégal) a fait circuler une caravane de
sensibilisation sur les conditions de vie des Talibés.

GESTION DU PARRAINAGE
La qualité de toutes les correspondances a été améliorée :
• 509 dites Première Lettre envoyées (du filleul au parrain), et 509 reçues (du parrain
au filleul) ;
• 61 Cadeaux Spéciaux traités sur 77 reçus ;
• 94 demandes d’information, 88 traitées. Les autres seront traitées en octobre ;
• la gestion de la correspondance entre les parrains et les enfants parrainés a
également été assurée. Le coordinateur en a reçu 592 et traité 502. Des envois de
courriers de masse ont été faits au mois de novembre et juillet dernier
respectivement pour les cartes de vœux (100 % et les APR (99,9 %). Les 0, 1%
restant représentent les enfants qui ne sont plus dans le programme (9 enfants) ;
• visites trimestrielles des enfants parrainés ;
Les capacités organisationnelles de la communauté et des autres partenaires de la gestion du
parrainage ont été renforcés :
• les partenaires communautaires (superviseurs et comités de gestion du parrainage)
mènent maintenant des sessions de sensibilisations sans la participation du
coordinateur. Ils maîtrisent mieux les mécanismes du parrainage et s’approprient
petit à petit le processus ;
• création et formation de 7 comités de gestion du parrainage. Ils assistent désormais
le coordinateur et les superviseurs dans la mise en œuvre du projet du parrainage ;
• formation de l’équipe du programme aux domaines suivants : protection infantile,
cancer et nutrition, genre, maladies cardio-vasculaires, hypertension artérielle, SIDA,
hépatite B ;
• formation de la coordinatrice à la gestion des subventions USAID (G2G) et poursuite
de son programme de formation dans le cadre de la formation des managers au
niveau de l’Afrique (ADP 2010) ;
• équipement du comité local de passation de marché de Diokoul (ordinateur,
imprimante, onduleur et 2 cartouches) et des 12 superviseurs (table et chaise) ;
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•

distribution de 70 kits contenant sac, trousse, cahiers, stylos billes, crayons noirs,
crayons de couleurs, gommes, ardoises et 70 moustiquaires imprégnées, aux enfants
parrainés touchés par les fortes pluies tombées du mois de septembre.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
•
•
•
•
•

activités de reboisement et de plantations menées par les communautés, encadrées
par l’agent technique des eaux et forêts de Katakel. Les fortes précipitations ont
favorisé la croissance des plantes ;
reboisement supplémentaire des villages de Diokoul Mbelbouck, Mboul, Méo
Ndiobène et Haffé ;
équipement de l’ensemble des sites de reboisement en fûts, seaux, arrosoirs pour
l’entretien des plants ;
recrutement et formation de 2 animateurs qui encadrent 29 agriculteurs leaders de la
communauté rurale. Formation de ces 29 agriculteurs aux techniques de
régénération naturelle assistée (RNA) ;
certains habitants desdits villages développent des activités de maraîchage sur les sites
et entretiennent les plantes qui poussent sur la superficie qu’ils exploitent.
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SENEGAL – Programme de parrainage de Mabo
Date de création du programme : 2004
Nombre de personnes bénéficiaires : 30 716
Montant alloué au programme : 152 322 €

Développement d’un partenariat plus formel, basé sur la coresponsabilité et la cogestion,
noué avec le Conseil Rural de Mabo :
par la signature de protocoles d’accord et des contrats d’actions avec des
organisations communautaires telles le Comité Local de Mise en Œuvre et de Suivi
des Activités, le Comité et la Mutuelle de Santé ;
par la signature d’autres contrats, relatifs à l’éducation avec les associations de
parents d’élèves.

SANTE
Objectif : le projet de santé de Mabo cherche à améliorer l'état de santé des populations et
plus particulièrement des groupes vulnérables (femmes et enfants). L’accent a donc été mis
sur l’accès des communautés à une offre de service de santé de qualité.
•

•

•
•
•

•

ouverture d’un deuxième poste de santé à Mbeulleup qui permet de désengorger
celui de Mabo. L’infirmier est en service. L’ouverture de ce poste aide la
communauté à se rapprocher des normes de l’OMS qui demandent un infirmier pour
5 000 habitants. Or, Mabo compte 32 655 habitants pour une superficie de 362 Km.
13 villages de la région de Mabo dépendent de ce poste, auxquels s’ajoutent les
12 000 habitants de Ndiognick ;
aide au fonctionnement de 14 cases de santé. En effet, dans ces cases, les matrones
spécialement formées assistent les femmes lors des accouchements et des agents de
santé communautaires prodiguent les soins de santé premiers pour alléger la tâche
des infirmiers ;
équipement de 8 cases de santé en mobilier, notamment 16 lits d’hospitalisation, 16
lampes solaires et huit tables d’accouchement ;
renforcement du stock en médicaments et en doses de vaccins dans les cases de
santé ;
formation des 55 agents de santé communautaires, relais et matrones qui
interviennent dans les villages où est mis en œuvre le programme de nutrition mais
aussi dans les cases de santé pour renforcer la prévention du VIH/Sida, des maladies
diarrhéiques, et favoriser l’hygiène et l’assainissement. L’association des Agents de
santé communautaires, du relais nutrition et des matrones a déjà organisé 3 grandes
mobilisations afin de sensibiliser les familles aux bonnes pratiques d’hygiène. 31,9%
des ménages ont maintenant une attitude appropriée en matière d’hygiène ;
démarrage d’une étude pilote sur les soins post avortement à Mbeulleup et dans la
case de santé d’Ouanar. 160 personnes comprenant des groupes de jeunes mères,
des grands-mères, des chefs de famille, et des adolescents ont été formées ;
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•

la mutuelle de santé : 2800 enfants ont adhéré à la mutuelle de santé Jappo Fadj
promue par le programme. Elle reste le meilleur moyen pour la communauté de se
prendre en charge de manière durable sur le plan de la santé. Selon les deux
infirmiers opérant dans les deux postes de santé de la zone. La prise en charge des
frais de santé, a donné aux communautés un meilleur accès aux soins. Désormais, les
familles n’attendent plus que la situation soit quasi désespérée pour se rendre au
dispensaire.

EDUCATION
Objectifs :
o
o
o
o
o
o

•
•

•

•

assurer une éducation de qualité pour tous ;
améliorer l’accès à l’éducation ;
maintenir l’égalité filles/garçons dans la scolarisation ;
relever la qualité des apprentissages pédagogiques ;
amener les communautés à s’approprier la gestion des écoles ;
offrir une éducation alternative aux personnes qui n’ont pas eu accès à
l’éducation formelle.

éducation alternative proposée en dehors du système scolaire grâce à l’ouverture des
classes d’alphabétisation en ordre de marche ;
maraîchage scolaire mis en place dans 4 écoles primaires, associé à l’arboriculture, en
vue de mieux impliquer les enfants y compris ceux du parrainage et leur famille dans
les activités de développement ;

les élèves aussi bien que les enseignants, avec l’encadrement du technicien horticole
des projets d’installations hydrauliques, maîtrisent mieux le maraîchage et l’arrosage.
Ils connaissent les différentes techniques pour cultiver, de la préparation des sols
jusqu’à la plantation en passant par l’entretien des plantes ;
la production du maraichage a atteint 1, 5 tonnes de gombo et 2 tonnes
d’aubergines. Ce maraichage est une source de financement des associations de
parents d’élèves qui peuvent ainsi investir dans des projets scolaires. Il permet
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•

•
•

•
•

•

également d’améliorer la qualité des repas préparés des cantines scolaires des quatre
écoles concernées. Des arbres fruitiers tels que les manguiers, les citronniers, les
orangers et autres agrumes ont été intégrés au maraîchage dans les écoles d’Ouanar,
Kassas, Ségré Gatta et Diamafara ;
organisation d’une cérémonie de remise de prix aux cinq premiers de chaque classe
pour l’ensemble des 22 écoles primaires de l’ADP. Ces remises de prix ont suscité
l’émulation et contribué aux bons résultats (97% de taux de réussite à Mabo et 98% à
Diamafara !) ;
distribution de fournitures scolaires aux élèves de 23 écoles équipées depuis le début
du programme ;
équipement du Codec (Collectif des Directeurs d’Ecoles) en mobilier et en matériel
informatique pour améliorer les conditions de travail des enseignants : 30 tables, 30
chaises, un ordinateur, une imprimante, une mobylette pour une meilleure
coordination des activités ;
soutien à la Semaine de l’école de base pour favoriser l’inscription massive des
enfants en âge d’aller à l’école ;
financement d’une sortie pédagogique à L’Ile de Gorée et sur d’autres sites
historiques de la capitale en faveur des 30 meilleurs élèves de la zone en vue de
susciter l’émulation et l’excellence à l’école ;

partenariat noué avec l’IDE (Inspection Départementale de l’Education) pour
l’assister dans sa mission régalienne de formation des enseignants, et dans la mise en
œuvre des composantes du PDEF (Programme Décennal de l'Education et de la
Formation). Le rapport d’activité de l’IDE constate une nette amélioration en matière
d’acquis pédagogiques chez les enseignants, favorisant ainsi l’amélioration des
résultats scolaires des élèves. Mabo qui avait remporté le tournoi départemental du
Génie en herbe en 2008 a été battu cette année en demi-finale régionale par
Diamafara.
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EAU
Objectif : accroître le taux de couverture en eau potable qui n’était que de 13% lors de la
mesure des TDI (Indicateurs de développement dit « transformationnels ») en 2007. Le taux
est aujourd’hui de 45%.
•

•

•

mise en place d’un nouveau forage réalisé à Maka Sakoumba. Un autre forage est
toujours en cours de réalisation à Mabo, suite à un retard causé par des problèmes
techniques et devrait être réalisé avant fin novembre. Des adductions d’eau ont
permis de relier 13 villages de plus de 10 000 habitants ;
construction d’un château d’eau de 100 M3 heure à Ségré Gatta, équipé d’un moteur
et d’une moto pompe. Cet investissement devra desservir une population de 20 000
personnes, vivant dans 19 villages. De l’avis du collectif des chefs de villages
concernés par le forage de Ségré Gatta, les conditions d’hygiène sont nettement
améliorées. De plus, cela permet l’allègement des travaux des femmes et des
corvées des jeunes filles ;
l’ADP a aussi organisé une formation axée sur la gestion organisationnelle,
administrative et financière pour les membres de l’association des usagers des forages
de Ségré Gatta, Darou Ouanar et Mabo.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objectif : améliorer de manière durable les revenus et la production des ménages en
valorisant les activités aidant à la diversification des sources de revenu.
•
•

•

•

création d’un projet d’environnement dénommé « Beysatol » favorisant la
régénération naturelle assistée et la plantation d’arbres ;
aide aux banques céréalières de Ségré Gatta et d’Ouanar avec l’apport de plus de 30
tonnes de céréales pour lutter contre le bradage des récoltes et l’exploitation des
paysans par les commerçants usuriers. Cette forme d’autopromotion communautaire
a permis aux populations des villages membres des banques céréalières de bénéficier
des vivres du Programme Alimentaire Mondial, avec 13 tonnes de maïs, 9 tonnes de
mil, 2 tonnes de légumineuses et 1 346 litres d’huile ;
le périmètre maraîcher, accordé à un groupe de 60 femmes de Ségré Gatta, a aussi
bénéficié d’un encadrement technique et d’un soutien financier lui permettant
d’acheter des semences maraîchères et intrants. Ce périmètre maraîcher dont le
puits est équipé par l’association des ressortissants du village, a aussi bénéficié d’un
raccordement dont les tuyaux et autres matériels ont été achetés par le programme
de parrainage ;
mise en place de 31 nouvelles Banques villageoises pour faciliter l’accès au crédit. Le
nombre de banques villageoises est passé entre 2008 et 2009 de 5 à 36. Les
microcrédits ont été attribués à 720 clients dont 569 femmes pour la mise en place
d’un petit commerce et à 151 hommes pour le développement de l’élevage bovin.
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GESTION DU PARRAINAGE
•
•
•
•
•

création d’un comité local de mise en œuvre et de suivi des activités et d’une
commission parrainage et coopération décentralisée qui joue le rôle des comités de
gestion de parrainage habituels ;
formation de l’équipe sur les principes et mécanismes du parrainage ;
formation des membres de l’équipe sur la protection des enfants ;
mise en place des mécanismes durables visant à faciliter le développement des
enfants, en impliquant des parties prenantes dans la gestion technique du parrainage ;
des formations sur les indicateurs de performance ainsi que sur les droits de l’enfant
ont aussi été dispensées aux superviseurs, aux membres du bureau du conseil rural
et aux membres du comité local de mise en œuvre et de suivi des activités.
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Interventions d’urgence
L’aide de Vision du Monde France pour le Pakistan.
Montant alloué au bureau de Vision du Monde Pakistan : 14 316 €

En mai 2009, suite à l’intensification des combats entre l’armée Pakistanaise et les insurgés
talibans dans la vallée de Swat, 2,5 millions de pakistanais (dont la moitié d’enfants) fuient les
affrontements et trouvent refuge dans la province Nord-Est du pays. Jamais le Pakistan
n’avait enregistré un tel déplacement de population depuis sa création en 1947.
Les déplacés logent chez des amis ou de la famille pour 90% d’entre eux ou s’installent dans
des camps. Très vite, la situation se dégrade. Les familles d’accueil ne peuvent plus subvenir
aux besoins des déplacés et les conditions de vies dans les camps déjà surpeuplés,
deviennent alarmantes (manque d’eau potable, de nourriture, conditions sanitaires
déplorables etc.).
L’ensemble de l’aide humanitaire d’urgence des bureaux de Vision du Monde a permis de
soutenir 200 000 personnes à Buner, Swabi, Mardan mais aussi au Nord-Est du pays. L’aide
d’urgence comprenait la distribution de kits d’hygiène, de kits alimentaires, mais aussi de
d’un dispositif permettant l’accès à l’eau potable.
La participation de Vision du Monde France dans cette aide d’urgence a permis de l’aide de
2000 personnes en fourniture de kits d’hygiène.
> Vision du Monde Pakistan a été créée en 1992.
Les équipes aident plus de 136 000 personnes via 17 programmes de développement.
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RAPPORT FINANCIER
ANNEE 2009

75 % de nos fonds collectés
dédiés à notre mission sociale
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Les chiffres en 2009
Les chiffres de l’année fiscale 2009, du 01-10-2008 au 30-09-2009
Tout d’abord nous tenons à remercier tous nos donateurs qui sont sans contexte les
artisans et le moteur de l’organisme. Les 10.400 parrains ainsi que les 4100 donateurs
réguliers sont un soutien essentiel au bon déroulement de la mission de Vision du Monde.
Grâce à eux, pour l’année 2009 le montant des fonds collectés a atteint 3.595.607 €. Cela est
d’autant plus remarquable dans la mesure où la crise financière n’a pas entamé leurs volontés
et implications.
Compte d’emploi des ressources de l’année 2009
EMPLOIS

2009

2008

Subventions versées - Bolivie

441.002

297.405

Dons (parrainages, autres dons ….)

Subventions versées - Mongolie

180.745

190.365

Dons non affectés

Subventions versées - Sénégal

448.006

348.272

Subventions

1.049.242

1.160.707

Subventions versées - Bangladesh

262.186

206.369

Subventions versées - Mali

156.600

110.266

Subventions versées - Ethiopie

247.534

258.855

Subventions versées - Arménie

327.500

171.574

Subventions versées - Myanmar

78.582

90.448

Subventions versées - Liban

49.755

2.624

Subventions versées - Pakistan

14.316

Ressources issues de la collecte de
fonds et subventions

4.644.849

3.794.575

Cadeaux solidaires reversés
55.698

41.782

Frais de gestion Plaidoyer
Subventions versées au bureau de liaison
européen (EULO)

13.822

3.229

9.200

9.150

Missions sociales

2.284.946

1.775.253

Collecte de fonds

995.685

921.581

54.838

46.825

1.050.523

968.406

460.135

340.111

2.433

2.258

470.976

399.504

Recherche de fonds
Frais de fonctionnement
Impôts et taxes
Frais de personnel
Charges exceptionnelles
Frais du fonctionnement administratif
TOTAL EMPLOIS UTILISES
Ressources affectées non utilisées de
l'exercice (versées en N+1)
TOTAL EMPLOIS
Excédent de l'exercice
TOTAL GENERAL

2009

2008

3.200.553

2.633.868

395.054

44.915

Frais de personnel Plaidoyer

Communication

RESSOURCES

4.268

Autres produits d'exploitation
Produits financiers

937.812

741.873

4.273.281

3.485.532

982052

577.565

5.255.333

4.063.097

Autres ressources
TOTAL RESSOURCES RECUES
DANS L'ANNEE
Consommation des ressources
affectées non utilisées des
exercices antérieurs (allouées en
N-1)
TOTAL RESSOURCES

6654

28.823

Déficit de l'exercice

5.261.987

4.091.920

TOTAL GENERAL

Rapport Annuel 2009– Vision du Monde – Octobre 2008 à Septembre 2009

25.458

6.429

7.056

17.407

32.514

23.836

4.677.364

3.818.411

584.623

273.509

5.261.987

4.091.920

5.261.987

4.091.920
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Répartition des dépenses de l’année 2009

Programmes
75%

Collecte de fonds
13%

Frais de
fonctionnement
12%

L’ensemble des fonds collectés a été distribué, à hauteur de 75% à nos missions
sociales dont :
- 11 programmes de développement dans 9 pays en Afrique, Asie et Amérique Latine,
- une intervention d’urgence au Pakistan lors du déplacement de 2 millions de réfugiés,
- les activités de plaidoyer dont la publication du rapport Fonds Vautours, la participation à
l’Action Mondiale contre la pauvreté…
- la participation aux activités de recherche de subventions auprès de l’UE pour soutenir nos
programmes, et de plaidoyer de notre bureau de liaison européen de Bruxelles.
On observe cette année une légère baisse (2 point) de la part des ressources allouées aux
missions sociales, car Vision du Monde a souhaité consacrer plus de ressources à :
1. Ses activités de collecte de fonds (+1 point) avec la recherche de nouveaux canaux de
collecte afin de diversifier nos sources de recrutement de donateurs. Cependant, la grande
majorité des campagnes de collecte de fonds de Vision du Monde, y compris sur de
nouveaux canaux et outils de collecte, se fait via des accords de paiement aux résultats.
Cette approche assure une maîtrise des budgets de collecte de fonds et évite le gaspillage
dans des opérations non rentables.
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2. Ses frais de gestion dont l’augmentation s’explique essentiellement par la croissance du
nombre de nos donateurs. Cette évolution positive a nécessité les ajustements suivants :
- un investissement plus important dans nos solutions informatiques afin notamment
d’automatiser certaines tâches administratives pour en diminuer les coûts à terme,
- un renforcement des ressources humaines dédiées au suivi et à la gestion de nos
programmes en raison de l’augmentation du nombre de projets financés dans nos
programmes de développement,
- un renforcement des ressources humaines dédiées à la gestion financière afin
d’accompagner la croissance du volume de collecte de l’association et la gestion rigoureuse
et transparente inhérente à celle-ci,
- un investissement accru dans notre programme de fidélisation, sachant qu’il est beaucoup
plus coûteux de recruter un donateur que d’encourager sa fidélité.
Ces choix stratégiques ont été récompensés par une croissance très importante de la
collecte de fonds de 37% par rapport à 2008 (cf graphique ci-dessous), accompagnée d’une
maîtrise rigoureuse et transparente de la gestion des ressources. Un audit financier réalisé
en juin 2009 et le rapport annuel du commissaire aux comptes attestent de cela.

Evolution des fonds collectés depuis 2005
4.000.000
3.628.121
3.500.000
3.000.000
2.500.000

2.319.898

2.000.000

1.461.195

1.000.000

0

Total des ressources
Parrainage

1.548.992

1.500.000

500.000

3.064.970

2.657.703

624.300
580.287

172.131
144.575
2005

2006

2007

2008

2009

Total des ressources : Ce total comprend les produits financiers et autres produits
d’exploitation qui s’élèvent pour l’année 2009 à 32514¤.
Le graphique ci-dessus met en lumière un accroissement significatif de la collecte de fonds
entre 2008 et 2009 avec une de hausse en valeur de 1.546.363 euros. Si les ressources ont
augmenté de 37% au global, les fonds générés par le parrainage d’enfants ont augmenté de
32%. Cette croissance des ressources et du nombre de ses donateurs a permis à Vision du
Monde d’élargir son champ d’intervention dans les programmes qu’elle finance, mais
également de soutenir de nouveaux projets de développement, notamment au Liban.

Rapport Annuel 2009– Vision du Monde – Octobre 2008 à Septembre 2009

67

Mais ces chiffres encourageant n’entament en rien notre vigilance sur la situation de
nouveaux programmes comme celui du Myanmar dont le financement n’est pas encore
suffisant pour atteindre nos objectifs sur le terrain.
La générosité grandissante du public et son engagement sur le long terme donnent à Vision
du Monde les moyens, de s’engager dans la durée auprès des populations aidées, et de
soutenir de plus en plus de bénéficiaires.
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