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Notre objectif

Nous incitons les gens et les partenaires à :

 Conférer aux enfants, aux jeunes et aux communautés les 
moyens de réaliser des changements essentiels qui s’attaquent 
aux causes profondes de la discrimination à l’égard des filles, 
de l’exclusion et de la vulnérabilité

 Influencer le changement dans la pratique et la politique au 
niveau local, national et mondial en tirant parti de notre champ 
d’action, de notre expérience et de nos connaissances des 
réalités auxquelles sont confrontés les enfants

 Travailler avec les enfants et les communautés pour les 
aider à se préparer aux crises et à y répondre, et à surmonter 
l’adversité

 Faciliter le développement réussi et en toute sécurité des 
enfants vers l’âge adulte

Nous aspirons à un monde 
juste qui fait progresser 
les droits des enfants et 
l’égalité en faveur des
filles



Sommaire

06
Faire progresser 
l’égalité des filles

12
Aperçu financier

09
Influencer le changement dans la 
pratique et la politique 

08
Conférer aux enfants les moyens de 
réaliser des changements essentiels

14
Où nous travaillons

10
Se préparer et répondre 
aux crises 

11
Faciliter le développement des 
enfants

05
Plan International
en 2016

04
Avant-propos



Nous avons fait de notre campagne Parce que je suis 
une fille un mouvement mondial visant à donner aux filles les moyens de faire 
valoir leurs droits.

En collaboration avec des partenaires, nous avons lancé un traqueur de 
données indépendant pour nous assurer que les gouvernements remplissent 
les promesses qu’ils ont faites dans le cadre des Objectifs de développement 
durable pour 2030.

Nous avons contribué à modifier des lois et à changer des opinions, 
notamment en repoussant l’âge du mariage au Guatemala à 18 ans et en 
travaillant avec des communautés en Guinée-Bissau pour les pousser à 
abandonner la pratique de la mutilation génitale féminine.

Et la définition d’un nouveau but qui définira notre avenir a été à la base de 
tout notre travail actuel : 

Nous aspirons à un monde juste qui fait progresser les droits des 
enfants et l’égalité en faveur des filles.  

Notre nouveau but nous incite à nous concentrer davantage et à accorder 
encore plus d’ambition à notre travail, afin que nous puissions réellement 
transformer la vie des filles, le groupe le plus marginalisé et exclu au monde. 
Dans les rapports annuels à venir, attendez-vous à découvrir des preuves 
évidentes des changements auxquels nous contribuons.

Avant-propos

Cette année, Plan International a joué un rôle 
dans la vie de millions de filles et de garçons.

Anne-birgitte Albrectsen 
Directrice générale

Joshua Liswood 
Président

Nous vous remercions de votre soutien et de 
l’aide que vous accordez aux enfants du monde 
entier dans la réalisation de tout leur potentiel.
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Parrainage de  

1,2 million 
d’enfants

Établissement 
de partenariats 

solides pour 
les enfants 

depuis 
79 ans

formation de 

2,8 millions
de personnes

Travail 
bénéfique à 

15.5millions 
de Garçons  

Travail 
bénéfique à 

17.1millions 
de filles  

Présence dans 

71 pays

Dépenses globales 
806 millions 

d’euros

Revenus globaux 
 810 millions 

d’euros

PLAN INTERNATIONAL eN 2016  
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l’égalité des filles
Faire progresser 

#CHILDMOTHERS. Notre exposition itinérante a porté sur le 
problème de la maternité très précoce dans six pays. Il s’agit 
d’une initiative menée conjointement avec le Fonds des 
Nations Unies pour la population. Photo : Pieter Ten Hoopen
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Célébration de la Journée 
internationale de la fille 
Le 11 octobre 2015, nous avons célébré la Journée 
internationale de la fille dans le monde entier : ● des 
monuments ont été éclairés en rose partout dans le 
monde ● des groupes de filles ont fait pression sur des 
assemblées nationales en Amérique latine ● le centre 
d’Oslo est devenu une salle de classe géante ● des 
milliers de personnes ont participé à des manifestations 
et des festivals ● plus d’un million de personnes ont vu 
notre film, You Haven’t Seen the Best of Us Yet. ● « Nous 
sommes convaincues qu’un mouvement pour les 
droits des filles est désormais fermement ancré  », 
a déclaré Anne-Birgitte Albrectsen, directrice de Plan 
International, lors d’une réunion de plusieurs organisations 
à New York pour démontrer le pouvoir des filles.

Maintenir les promesses des 
objectifs mondiaux pour les filles
Les Objectifs de développement durable ont été 
officiellement adoptés par 193 dirigeants mondiaux 
lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en 
septembre 2015. Des activistes des Nations Unies 
œuvrant en faveur des filles et soutenus par Plan 
International ont appelé les dirigeants mondiaux 
à faire advenir l’égalité des sexes. « Mon espoir 
pour les filles est d’unir nos voix pour n’en faire 
qu’une », a déclaré la Philippine Nurfahada (16 ans). 
« Même si nous provenons de différents pays, 
je souhaite que toutes, nous disions au monde 
entier que nous avons besoin de faire respecter 
nos droits ».

LES DROITS DES FILLES – UN 
TRAVAIL INACHEVÉ
« L’égalité des sexes est l’objectif 
qui contribuera à abolir la 
pauvreté, à créer des économies 
égalitaires, des sociétés justes et 
des hommes, des femmes et des 

enfants plus heureux  », a écrit Graça Machel dans 
le rapport sur la Situation des enfants dans le monde 
en 2015. Ce rapport rédigé conjointement par 14 
personnalités très en vue, dont la journaliste Mariane 
Pearl, l’ancien Premier ministre de l’Australie Julia 
Gillard et l’ancien Président des États-Unis Jimmy 
Carter, salue les progrès accomplis, mais souligne 
aussi le chemin qui reste à parcourir dans la lutte 
contre la discrimination et l’injustice.

MÈRE ET ÉTUDIANTE À 16 ANS. Maya a bénéficié 
de nos espaces accueillants pour les adolescents 
après le tremblement de terre du Népal, ce qui 
l’a aidée à poursuivre sa scolarité et passer ses 
examens de fin d’études.

Lancement d’un nouveau mouvement 
mondial pour les filles    
La campagne Parce que je suis une fille a évolué 
pour devenir un mouvement international, permettant 
aux filles du monde entier d’apprendre, de diriger, 
de décider et de s’épanouir. Nous avons présenté 
notre nouvel objectif lors de la conférence Women 
Deliver, l’une des plus importantes rencontres sur les 
droits des femmes et des filles. Nous nous sommes 
engagés à nouer de nouveaux partenariats et des 
initiatives stratégiques visant à promouvoir la capacité 
d’expression et la visibilité des filles, à influencer 
d’importants résultats politiques en fonction de leurs 
priorités et à inciter à de nouveaux engagements et 
investissements dans leur avenir.
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v

97 millions d’euros 
investis dans le droit à 

l’éducation

57 millions d’euros 
investis dans le 
droit à l’eau et à 
l’assainissement

161 421
ayant suivi une 

formation sur l’égalité 
des sexes

1 096 066 jeunes   
ayant suivi des cours 
d’éducation sexuelle 

réaliser des changements essentiels
Conférer aux enfants, aux jeunes et aux communautés les moyens de

La technologie améliore l’accès 
à l’éducation en Inde
Des filles et des jeunes femmes vivant dans 
des taudis urbains reçoivent une éducation de 
qualité dans 15 centres de formation numérique 
soutenus par Ericsson. Les centres utilisent la 
technologie pour fournir des cours élaborés en 
collaboration avec des organismes publics. « 
Notre partenariat avec Plan Inde fournit aux 
jeunes femmes l’accès à l’enseignement 
au sein de leur communauté, surmontant 
ainsi les limitations auxquelles elles sont 
confrontées pour se déplacer », affirme Manoj 
Dawane d’Ericsson Inde. « Ce projet devrait 
bénéficier à environ 15 000 jeunes femmes sur 
trois ans ».

Les communautés abandonnent 
les pratiques préjudiciables
En Guinée-Bissau, nous œuvrons pour faire 
mieux connaître les effets préjudiciables de 
la mutilation génitale féminine (MGF). Le 
programme, soutenu par l’Union européenne 
et Plan International Irlande, a pour objectif 
d’aider les communautés à renoncer à la MGF. 
« Autrefois, nous pratiquions la MGF pour 
des raisons religieuses, mais grâce à la 
formation, nous savons aujourd’hui que ce 
n’est pas la prescription de l’Islam », explique 
Mumini Baio, dirigeante de Bidjini, la troisième 
communauté œuvrant pour mettre fin à la 
pratique dans la région de Gabu.

FAIRE ENTENDRE SA VOIX. Une formation 
dans la prise de parole en public aide Odelia 
(17 ans), du Timor-Leste, à faire entendre 
sa voix pour influencer les décisions qui la 
concernent, ainsi que la vie d’autres jeunes.
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au niveau local, national et mondial

Influencer le changement dans 
la pratique et la politique 

LES PHILIPPINES INTERVIENNENT EN FAVEUR 
DE LA SÉCURITÉ DES ENFANTS. Plan International 
a travaillé en coalition afin de développer la loi sur les 
secours d’urgence et la protection des enfants et de 
faire adopter cette nouvelle approche de la protection 
des enfants dans des situations d’urgence décrétées 
par la Présidente Aquino.

Mesurer les progrès accomplis 
en faveur des filles et des femmes 
par rapport à l’objectif de 2030     
« Dans de nombreux pays, les données dont 
nous avons besoin sur les filles et les femmes 
n’existent pas encore, sont incomplètes ou 
ne sont pas compilées efficacement », affirme 
Anne-Birgitte Albrectsen, directrice générale de 
Plan International. Nous créons un traqueur de 
données indépendant avec des partenaires, dont 
l’International Women’s Health Coalition, KPMG, 
Women Deliver et la campagne ONE. Cet outil 
nous permettra de mesurer les progrès accomplis 
en faveur des filles et des femmes et nous aidera 
à veiller à ce que les gouvernements tiennent 
leurs promesses d’égalité en vertu des objectifs de 
développement durable d’ici 2030.

Fin du mariage d’enfants 
au Guatemala
Suite à une campagne nationale menée par Plan 
International et ses partenaires durant trois ans, 
le Guatemala a fixé à 18 ans l’âge minimum 
pour le mariage des hommes et des femmes. 
Auparavant, les filles pouvaient se marier à 14 
ans. Cette nouvelle loi permettra de protéger des 
milliers de filles. « Le défi que nous devons 
relever maintenant », affirme Débora Cóbar, 
directrice pays de Plan International Guatemala, 
« consiste à faire connaître la nouvelle loi le 
plus largement possible, particulièrement dans 
les communautés rurales où les traditions 
et la culture continuent de renforcer ces 
pratiques négatives, et à veiller à ce qu’elle 
soit appliquée  ».  

32 millions d’euros 
investis dans le droit à la santé 

sexuelle et reproductive

1 871 695
personnes formées à de bonnes 

pratiques en matière d’eau et 
d’assainissement

220 592
personnes formées à la protection 

des enfants
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se préparer aux crises et à y répondre
Travailler avec les enfants et les communautés pour les aider à

SE REMETTRE DE LA GUERRE. Hassan (huit 
ans) et sa famille ont fui la Syrie après des tirs 
aériens sur leur maison. Il s’adapte lentement à 
la vie en Égypte avec l’aide de nos programmes 
récréatifs pour les enfants syriens réfugiés.

aide en espèces pour faire 
retourner les enfants à l’école
L’aide en espèces constitue un outil qui se 
développe rapidement pour l’aide aux enfants 
dans des situations d’urgence. Au Mali, un 
programme a fourni à 453 ménages vulnérables 
des fonds permettant de scolariser des enfants. 
« Les transferts monétaires ont permis 
d’augmenter le nombre d’enfants scolarisés », 
affirme Aftab Alam, spécialiste des programmes 
mondiaux de subventions en espèces de 
Plan International. « Cette approche permet 
aux communautés d’assurer l’éducation 
de leurs enfants sans devoir supporter un 
fardeau financier. Elle est rapide à mettre en 
œuvre, stimule l’économie locale et aide les 
personnes frappées par la crise à maintenir 
un niveau de dignité humaine ».  

Une nouvelle vie pour 
d’anciens enfants soldats
En République centrafricaine, qui a subi des 
années de guerre civile, nous nous concentrons 
sur l’éducation et la protection des enfants. 
Avec notre partenaire local, nous fournissons 
à d’anciens enfants soldats des formations 
professionnelles, des cours d’alphabétisation 
et un soutien psychosocial pour faciliter leur 
réinsertion. « Je ne pensais pas qu’un jour, je 
baisserais les armes et je vivrais ma vie. Mais 
aujourd’hui, je prends un nouveau départ », 
déclare Wilfried, l’un des plus de 100 enfants qui 
ont bénéficié d’une formation. 

 67
programmes d’intervention 

en cas de catastrophe dans le 
monde

Protection des enfants dans 
des programmes d’urgence  

dans 21 pays
134 millions d’euros 

investis dans le droit à la protection et à 
l’assistance avant, durant et après des 

urgences
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des enfants vers l’âge adulte
Faciliter le développement réussi et en toute sécurité

DES FORMATIONS POUR SORTIR DE LA RUE. 
Notre projet, qui aide les filles à abandonner le 
travail du sexe à Kampala, en Ouganda, donne 
une formation à Jacqueline (18 ans) pour qu’elle 
devienne électricienne. « Je peux gagner de 
l’argent sans souffrir », dit-elle. 

Apprendre à surmonter des 
difficultés financières 
Le programme Éducation financière pour les 
filles mené au Brésil, en Chine, en Inde et 
au Rwanda est soutenu par le Crédit Suisse. 
Au nord-est du Brésil, plus de 3 000 jeunes 
femmes vulnérables se joignent à des clubs 
de filles, qui leur fournissent un endroit sûr 
où elles apprennent à gérer leur vie et leur 
argent. Mariana (13 ans) affirme « avoir changé 
complètement après sa participation au projet 
» et a commencé à « réfléchir à ce qu’[elle] 
pourrait faire pour gagner de l’argent sans avoir 
à en demander à personne ni à emprunter ». 
Elle économise pour payer l’université.

256 146 
personnes ayant bénéficié d’une 
formation dans l’acquisition de 

compétences pratiques

91 millions d’euros  
investis dans le droit à un départ 

sain dans la vie

52 millions d’euros  
investis dans le droit à la sécurité 

économique

PROTÉGEZ-NOUS !
Une recherche menée en Ouganda 
et au Malawi par Plan International 
Norvège a montré que des enfants 
handicapés étaient confrontés à 
des niveaux élevés de violence, et 
que les filles handicapées étaient 

plus susceptibles de faire état de violences 
psychologiques et sexuelles subies que les filles 
n’ayant pas de handicap. Nous utilisons cette 
nouvelle recherche réalisée en collaboration avec 
l’École d’hygiène et de médecine tropicale de 
Londres pour inciter les gouvernements et les 
organisations à s’assurer que des programmes 
de protection de l’enfance soient accessibles et 
s’adressent à tous les enfants. 
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Revenu annuel et dépenses annuelles

Revenu dépenses (gains et pertes de changes compris)
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Revenu total
810

Millions 
d’euros

Sources de 
revenus en 2016

77 centimes
d’euros
14 centimes 
d’euros
9 centimes 
d’euros

Dépenses pour chaque 
euro reçu en 2016*

Des activités comme les systèmes RH, financiers 
et informatiques pour rendre notre travail de 
programme possible

Lever des fonds et gagner de nouveaux 
sympathisants

Des programmes qui transforment la vie 
des enfants, de leurs familles et de leurs 
communautés

Dépenses de programme en 2016 
par domaine
Urgences

€134millions

Grandir en bonne santé

€91millions

Éducation

€97millions

Participation citoyenne

€67millions

Sécurité économique

€52millions

Eau et assainissement

€57millions

Protection des enfants

€47millions
Education au développement et 
communications de parrainage

€39millions

Santé sexuelle et reproductive 

€32millions

Subventions
274

Millions 
d’euros

* gains et pertes de change exclus

Autres revenus
173

Millions 
d’euros

Parrainage
363 

Millions 
d’euros

Voir nos états financiers 
consolidés au niveau 
mondial
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Organisation nationale/Pays d’opérations 

Pays d’opérations 

Bureau de plaidoyer

Organisation nationale

Bureau régional

Où nous travaillons

Organisations nationales
Allemagne 
Australie 
Belgique 
Canada 
Corée 

Danemark
Espagne
États-Unis
Finlande 
France 

Hong Kong 
Irlande
Italie
Japon  
Norvège 

Pays-Bas 
Royaume-Uni
Suède
Suisse 

Organisations nationales / Pays d’opérations 
Colombie Inde  

Bureaux de plaidoyer
Addis Ababa Bruxelles Genève New York

Bureaux régionaux 
Bangkok Dakar Nairobi Panama
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Organisation nationale/Pays d’opérations 

Pays d’opérations 

Bureau de plaidoyer

Organisation nationale

Bureau régional

Pays d’opérations 
Bangladesh 
Bénin 
Bolivie 
Brésil 
Burkina Faso 
Cambodge
Cameroun 
Chine 
Équateur 
Égypte
El Salvador 
Éthiopie
Ghana 

Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Haiti 
Honduras 
Indonésie 
Kenya 
Laos 
Liberia 
Malawi 
Mali
Mozambique 
Myanmar 

Népal 
Nicaragua 
Niger
Nigéria 
Ouganda
Pakistan
Paraguay 
Pérou 
Philippines 
République Centrafricaine 
République Dominicaine
Rwanda 
Sénégal 

Sierra Leone 
Sri Lanka 
Soudan 
Soudan du Sud 
Tanzanie 
Thaïlande 
Timor-Leste 
Togo  
Viet-nam 
Zambie 
Zimbabwe
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À propos de Plan International  
Nous aspirons à un monde juste qui fait progresser les droits 
des enfants et l’égalité en faveur des filles. 

Nous reconnaissons le pouvoir et le potentiel de chaque 
enfant, qui sont souvent diminués par la pauvreté, la violence, 
l’exclusion et la discrimination. Et ce sont les filles qui sont les 
plus touchées. 

En tant qu’organisation de développement et humanitaire 
indépendante, nous travaillons aux côtés d’enfants, de jeunes, 
de partisans et de partenaires pour nous attaquer aux causes 
profondes des difficultés auxquelles les filles et tous les enfants 
vulnérables sont confrontés. 

Nous soutenons les droits des enfants, de leur naissance 
jusqu’à l’âge adulte, et nous les aidons à se préparer aux crises 
et à l’adversité et à y faire face. 

Nous utilisons notre rayonnement, notre expérience et nos 
connaissances pour susciter des changements dans les 
pratiques et les politiques aux niveaux local, national et 
international. 

 plan-international.org

 facebook.com/planinternational

 twitter.com/planglobal

 instagram.com/planinternational

 linkedin.com/company/plan-international

  youtube.com/user/planinternationaltv

Plan Limited est une filiale en propriété exclusive de Plan International, Inc. (une organisation à but non lucratif immatriculée dans l’État de New York aux États-Unis) 
et une société à responsabilité limitée immatriculée en Angleterre sous le numéro 03001663. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, stockée dans un système d’archivage ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit – électronique, mécanique, photocopie ou 

autre – sans le consentement préalable de Plan Ltd. Pour en savoir plus, veuillez adresser un courriel à l’adresse info@plan-international.org. Cette publication est 
également disponible en ligne à l’adresse plan-international.org/annual-review-2016.

Suivre Plan International
Plan International
International Headquarters
Dukes Court, Duke Street, Woking,
Surrey GU21 5BH, Royaume-Uni
t +44 (0) 1483 755155 f +44 (0) 1483 756505
e info@plan-international.org plan-international.org
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