
Les défis du monde d’aujourd’hui

	� Une augmentation spectaculaire de l’insécurité 
alimentaire - exacerbée par le changement climatique 
et les conflits, ainsi que les séquelles de la pandémie, 
et l’inflation qui en résulte.

	� La crise climatique intensifie également les inégalités 
de genre, en particulier pour les filles et les jeunes 
femmes les plus marginalisées, augmentant la 
probabilité que les filles abandonnent l’école et le 
risque de mariage d’enfants ou de violence de genre.

	� Le nombre de personnes déplacées de force par les 
crises a dépassé les 100 millions en mai 2022.

Les priorités mondiales de notre travail

	� Promouvoir des réponses humanitaires qui répondent 
aux besoins des enfants, en particulier des filles.

	� Soutenir les enfants face à la crise alimentaire. 
Huit pays - le Kenya, l’Éthiopie, la Somalie, le Sud-
Soudan, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et Haïti - ont 
été classés prioritaires pour la réponse initiale.

	� Le conflit en Ukraine nous a incités à travailler pour 
la première fois dans quatre pays : l’Ukraine, la 
Moldavie, la Roumanie et la Pologne.

	� L’expansion, dans plusieurs pays, d’approches 
efficaces, y compris la fourniture de repas scolaires et 
l’aide en espèces et sous forme de bons, qui offrent 
choix et dignité aux personnes en situation de crise.

Notre objectif : protéger et faire respecter 
les droits des enfants, en particulier 
des filles, avant, pendant et après les 
situations d’urgence.
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Urgences et réponses 
humanitaires
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La protection de l’enfance 
• L’éducation • La santé 
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et l’adaptation au 

changement 
climatique

En Amérique
 � Guatemala : Les programmes de lutte contre la faim – en 

collaboration avec le gouvernement – comprenaient un volet sur la 
nutrition des enfants, un soutien à la création de jardins familiaux et 
d’élevage de volaille et une aide alimentaire ou en espèces pour les 
familles à risque. Nous avons également renforcé la capacité des 
communautés à anticiper et à répondre à la menace liée à la faim.

En Europe
 � Les interventions en Pologne, en Moldavie, en Roumanie et en 

Ukraine comprenaient un soutien en matière de santé mentale et 
un soutien psychosocial pour les enfants réfugiés et les enfants des 
communautés d’accueil dans des espaces sûrs pour les enfants et 
les femmes ; l’orientation vers un soutien spécialisé si nécessaire ;  
et la sensibilisation aux risques d’exploitation sexuelle et de traite.

En Afrique
 � Nigeria : Amélioration de l’accès aux services de nutrition 

d’urgence pour plus de 130 000 enfants (52% de filles) et plus de 
40 000 femmes enceintes et allaitantes. Le programme comprenait le 
dépistage de la malnutrition, l’éducation nutritionnelle et l’assistance 
alimentaire, y compris une alimentation complémentaire mensuelle 
ou des bons électroniques.

 � République Centrafricaine : Organisation d’une formation 
professionnelle pour 100 enfants anciennement associés à des 
groupes armés. 115 autres enfants risquant d’être recrutés 
par des forces et groupes armés ont été redirigés vers des 
écoles pour reprendre leur scolarité.

 � Afrique occidentale et centrale : Nous avons 
travaillé avec des partenaires sur les activités de 
plaidoyer et la programmation pour mettre en œuvre 
la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, qui 
vise à protéger les élèves, les enseignants et les 
écoles contre les attaques des forces armées.

Comment nous soutenons les filles dans les 
situations d’urgence
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 � Malawi : Renforcement de la capacité des filles et d’autres 
personnes à se préparer et à réagir aux cyclones, notamment en 
améliorant les systèmes d’alerte précoce grâce à des pluviomètres 
communautaires et à la surveillance du débit d’eau.

 � Ouganda : Dans le cadre des mesures d’aide pour les réfugiés, 
nous avons pu aider plus de 67 500 personnes grâce à des 
informations et des services, notamment sur la santé sexuelle et 
reproductive. Dans un quartier d’accueil des réfugiés, l’utilisation de 
la contraception est passée de 18% en 2021 à 45,8% en juin 2022.

 � Kenya : Une formation sur l’agriculture intelligente face au 
climat et les techniques agricoles adaptatives a concerné 2 362 
familles à Bondo.

 � Zambie et Zimbabwe : Nous avons aidé des jeunes 
femmes à étudier l’impact du changement climatique sur 
l’éducation des filles dans leurs zones rurales et à formuler 
des recommandations pour un changement de politique. Elles 
ont partagé leurs appels à l’action dans Les adolescentes face 
à la crise climatique : les voix de la Zambie et du Zimbabwe, 
et directement avec les ministres du gouvernement lors de 
la COP26, et ont utilisé leurs recherches pour influencer les 
dirigeants de leurs propres communautés afin d’améliorer l’accès 
des filles à l’éducation.

 � Les repas scolaires de Plan International ont soutenu 
l’éducation de 450 735 enfants au Mali, en Sierra Leone, au 
Kenya, en Éthiopie et au Cambodge.

En Asie
 � Philippines : Collaboration avec le ministère de l’éducation 
pour veiller à ce que les lieux d’enseignement soient 

construits et gérés selon des normes convenues en 
termes de sécurité, d’égalité et d’inclusion des sexes, 

de changement climatique et de facteurs de risque de 
catastrophe.

 � Timor-Leste : Soutien aux comités de 
gestion des catastrophes dans les écoles et à 
l’élaboration de plans d’action multirisques. Les 
actions comprenaient l’amélioration de la sécurité 
des écoles, des plans d’évacuation, des systèmes 
d’alerte précoce, l’aménagement de terrasses et 
la plantation d’arbres.
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