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Point de vue
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Chères marraines, chers parrains et donateurs,

Depuis 80 ans, Plan International mène un combat sans relâche pour 
un monde plus juste qui fait progresser les droits des enfants et l’égalité 
pour les filles. Et nous savons le rôle fondamental de l‘éducation pour 
mener à bien cette mission. 

Ainsi, Plan International France mène dans l’arrondissement de Yaoundé 2
au Cameroun le programme AVENIR pour promouvoir la scolarisation 
des enfants les plus vulnérables, notamment des filles, et leur donner 
accès à une éducation de qualité. Les deux premières phases du projet 

AVENIR témoignent de l’efficacité de notre travail qui a déjà bénéficié depuis 7 ans à plus de 12 800 enfants dans 
21 écoles, et ce grâce à votre générosité et votre mobilisation.

Lors d’un voyage au Cameroun en décembre 2016, j’ai pu me rendre compte des avancées considérables 
portées par le travail de nos équipes et de nos partenaires locaux. Cette réussite en matière d’éducation nous a 
convaincus de la nécessité de pérenniser notre action en la complétant par un volet d’insertion professionnelle 
des jeunes. Nous avons donc débuté la phase 3 du projet AVENIR en février 2017 pour permettre à ces milliers 
d’enfants et de jeunes de ne pas rester en marge des dynamiques de développement de leur pays. 

Ce projet ne pourra aboutir sans vous. C’est pourquoi nous en appelons à votre générosité en intégrant dans ce 
numéro un appel à don pour contribuer au financement du projet AVENIR.

Merci à chacun.e d’entre vous pour votre fidélité et votre générosité.
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Les nombreux obstacles à la 
scolarisation des enfants 

Selon une étude réalisée par Plan International 
en 2011, seulement 43 % des filles de la 
Briqueterie - un des sept quartiers de Yaoundé 2
- sont scolarisées, contre 58 % des garçons. 
Cette statistique n’est pas anodine. 
L’arrondissement de Yaoundé 2, situé en 
périphérie de la capitale, croît de jour en jour. 
Les populations fuyant le nord du pays, le 
Nigéria et la République Centrafricaine en 
raison des conflits, viennent trouver refuge dans 
cette cohue urbaine, conduites par l’espoir d’y 

Projet AVENIR :
Agir pour l’éducation des enfants 
au Cameroun
« Éducation » ne s’accorde pas souvent
avec « pauvreté » et « surpopulation ».
Au Cameroun, dans l’arrondissement de Yaoundé 2 situé 
en périphérie de la capitale, la scolarisation des enfants 
et qui plus est des filles, n’est pas vraiment à l’ordre 
du jour. Les écoles manquent terriblement de places et 
d’enseignants, les enfants sont contraints de travailler et les 
petites filles destinées seulement à être mariées. Plus que 
tout, la plupart des parents ne peuvent financer les coûts 
engendrés par une inscription à l’école.
Toutes ces raisons sont autant de freins à l’éducation 
et au développement des communautés de Yaoundé 2. 
C’est pourquoi depuis 2010, notre organisation mène un 
programme de promotion de la scolarisation des enfants, 
notamment des filles, et d’accès à une éducation de qualité.
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VOUS AVEZ LA PAROLE

MERCI DE TOUS VOS RETOURS POSITIFS
SUITE À NOTRE EMAIL POUR LA JOURNÉE
DU BONHEUR LE 20 MARS DERNIER !

        C’e                 C’est avec beaucoup d’attention que j’ai regardé la vidéo sur la correspondance avec ma 
                      filleule, c’est un long chemin, semé de difficultés et qui ne peut être parcouru qu’avec l’aide de
                      bénévoles traducteurs et ensuite de transporteurs jusqu’au village, ce qui par endroit n’est pas
                      une mince affaire… et puis le reportage et le témoignage de Céline qui a eu la chance de rencontrer 
sa filleule, j’espère moi aussi un jour vivre ce beau moment et partager avec ma filleule de belles émotions.
Bravo pour votre engagement et votre disponibilité.            Pascale V., marraine au Rwanda

«Merveilleux !»

«Merci pour ces témoignages que vous m’envoyez sur
les enfants qui sont parrainés et qui sont heureux !»

«Merci de me permettre d’avoir un sentiment d’utilité et
merci encore pour tout ce que vous faites pour ces enfants.»

«Merci à vous tous et plein de bonheur !»

                                    Le principe du parrainage me      
                             touche particulièrement, je dois    
                             avouer que cela a ouvert en moi une
                            réflexion : l’idée d’agir à distance,
                         de manière positive et sur la durée.
                       Je suis fière aujourd’hui de parrainer une
                  petite fille de 11 ans au Vietnam.
Pauline Lefèvre, marraine, comédienne
et ambassadrice de Plan International France 

EN SAVOIR
PLUS

Connectez-vous sur
www.plan-international.FR

> Retrouvez la vidéo sur la correspondance par email avec votre filleul(e) sur votre espace donateur ! 

AVENIR :
Autonomisation des plus

Vulnérables par l’ÉducatioN
Inclusive et la Réinsertion dans 
l’arrondissement de Yaoundé 2

(Cameroun)

Partenaire principal du projet AVENIR

https://espacedonateur.plan-international.fr/
https://www.plan-international.fr/info/actualites/blog/2017/03/pauline-lefevre-engage-avec-plan-international-france
https://www.plan-international.fr/
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/cameroun-%C3%A9ducation-enfants-formation-jeunes
http://www.afd.fr/home
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Travailler avec des partenaires locaux 
pour plus d’efficacité 

Afin de répondre pertinemment aux enjeux du projet 
AVENIR, notre organisation travaille essentiellement 
en partenariat avec des acteurs locaux. L’AFHADEV  
–  Association des Femmes Haoussa pour le 
Développement – notamment, s’engage aux côtés 
de Plan International depuis le commencement 
du projet afin d’accompagner les enfants sur le 
chemin de l’école et d’aider les femmes à devenir 
plus autonomes. Entre autres, Plan International 
et l’AFADEVH ont mis en place les Associations 
d’Épargne et de Crédit (AVEC) ainsi que des 
Activités Génératrices de Revenus (AGR), qui 
permettent aux familles de renforcer leurs revenus 
et, par induction, d’investir dans l’éducation de leurs 
enfants.

Les nouveaux objectifs de Plan 
International 

Afin de continuer et de pérenniser notre travail, nous 
avons entrepris en février 2017 la troisième phase du 
programme AVENIR qui s’inscrit dans la lignée des 
deux précédentes et s’achèvera en novembre 2019. 
Tant de choses restent encore à faire avant que 
que chacun et chacune puisse jouir d’une éducation 
complète à Yaoundé 2. Néanmoins, les résultats 

obtenus depuis 2010 attestent de l’importance de l’action 
de notre organisation et de ses partenaires au sein des 
communautés de Yaoundé 2.

Cette troisième phase vise à améliorer l’accès et la 
qualité de l’éducation pour les enfants et les jeunes 
les plus vulnérables de Yaoundé 2, à autonomiser les 
femmes et les jeunes filles mais également à faciliter 
l’insertion socio-professionnelle des personnes non
ou déscolarisées. 

Les priorités de notre organisation pour 
cette nouvelle phase sont :
✓  Le renforcement des capacités des familles et

communautés à scolariser et maintenir les filles et
les garçons à l’école primaire,

✓  Un environnement scolaire et périscolaire amélioré
afin d’encourager et favoriser le maintien des enfants,
plus particulièrement des filles, à l’école,

✓  La réintégration de 300 enfants de 6 à 13 ans non ou
dé-scolarisé.e.s, dont au moins 50 % de filles, en cycle
primaire,

✓  Le renforcement des compétences de vie et
d’insertion professionnelle de 120 adolescent.e.s et
jeunes vulnérables ayant entre 14 et 24 ans.

trouver du travail. Les familles s’entassent dans des 
pièces étroites et vétustes qui n’ont de maison que 
le nom et tentent de subvenir à leurs besoins. Pour 
cela, les enfants aussi doivent travailler au détriment 
de leur éducation. Parmi ceux qui ont la chance de 
pouvoir aller à l’école, nous comptons une immense 
majorité de garçons ; il n’est pas nécessaire que 
les filles soient éduquées puisque pour beaucoup, 
elles sont destinées à être mariées. Par ailleurs, 
une fois le cycle primaire terminé, la poursuite des 
études n’est pas envisagée car les frais d’examen et 
d’inscription au secondaire sont trop élevés. 

L’action de Plan International

Les deux premières phases du projet AVENIR, 
débuté en 2010, ont déjà permis une nette évolution 
grâce au travail de sensibilisation des communautés, 
l’accompagnement des élèves en difficulté ou encore 
l’autonomisation des femmes.
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      Je ne suis 
jamais allée à l’école 
auparavant et je ne 
pensais même pas 
y aller un jour. Je ne 
connaissais aucune 
fille de mon âge ayant la 
chance d’aller à l’école. Ici, les 
filles sont éduquées pour être mariées.

     Je suis très heureuse d’être parrainée
Mes parents n’ont pas beaucoup de moyens mais ma mère fait partie de l’association 
d’épargne et de crédit du village et elle a pu emprunter de l’argent pour que je puisse 
aller à l’école. J’adore aller à l’école, ma matière préférée est l’anglais.

Liliane, 12 ans, parrainée au Cameroun

     Mon rôle est d’aider les enfants à avoir confiance en eux 
Je suis bénévole communautaire pour Plan International Cameroun depuis 7 ans. Mon 
rôle au quotidien est d’aider les enfants à s’épanouir : certains sont timides, ont peur
de parler devant les autres ou d’aller à l’école. Donc je les aide à être créatifs et
joyeux grâce aux activités du club pour enfants. Je les aide à écrire, à raconter des 
histoires, à danser, à jouer, ou à faire des dessins à leurs parrains et marraines. 

Chantal, bénévole communautaire dans le village de Mengang, dans la région de Biteng

           Aucune des filles ne veut arrêter 
l’école après le cycle primaire. 
Chacune veut porter la tenue  du 
collège et du lycée.  Mais les 
parents sont incapables de payer 
tous les frais que cela  engendre. 

Nous sommes en train de trouver 
des solutions pour aider les parents à 

assurer  la transition entre le primaire et 
le secondaire.
 

        Quand j’ai appris 
que je ne pourrais 
plus aller à l’école, j’ai 
beaucoup pleuré. J’ai 
compris que ce n’était 
pas de la faute de mon 
père mais parce que 
nous n’avions pas assez 
d’argent. Ça fait déjà 3 ans que 
j’ai quitté l’école. Je suis apprentie couturière 
même si ce n’est pas le métier que je veux faire.
Je veux être infirmière. C’est pour ça que je 
voudrais retourner à l’école. 

Nastou, 13 ans  

Maïramou, 12 ans  

Un bilan positif des deux premières 
phases du projet

Depuis 2010, ce programme a déjà bénéficié :
- à environ 6 500 filles et 6 300 garçons de

6 à 15 ans,
- à plus de 4 300 personnes sensibilisées

sur l’importance de l’éducation des filles, 
- à 800 élèves par mois (dont 55 % de filles) en

difficulté qui ont pu suivre des cours de soutien,
dans 8 centres accueillant ces cours, 

- à 250 enseignant.e.s et directeur.rice.s, et aux
membres des associations de parents d’élèves
et des conseils d’école, qui ont bénéficié d’un
renforcement de leurs compétences pour mieux
encadrer les filles,

- à 200 femmes pour la création ou le suivi de 21
Associations d’Epargne et de Crédit et/ou
d’activités génératrices de revenus, 

- à 11 clubs de jeunes filles.

Grâce à votre soutien et votre 
générosité, nous souhaitons venir en 
aide à plus de :

- 6 835 filles et 6 462 garçons de 6 à 13 ans 
- 300 filles et garçons de 6 à 13 ans non

ou déscolarisés 
- 120 adolescent.e.s et jeunes vulnérables

de 14 à 24 ans 
 - 625 parents issus des ménages les plus

vulnérables 
- 1 056 acteurs éducatifs 
- 25 représentant.e.s de centres de formation

ou maîtres d’apprentissage.

Hawa ADAMOU, présidente de l’AFADEVH

Plan International agit au Cameroun depuis plus de 20 ans et accompagne près de 22 070 enfants 
parrainés, dont plus de 1 000 par des parrains et marraines français.  Notre programme de parrainage 
permet l’accès à l’eau potable, aux soins, à l’éducation et à la protection pour les enfants grâce à 
différentes actions : construction d’écoles et de centres de santé, sensibilisation des communautés 
à l’éducation, création de clubs pour enfants et de groupes d’épargne et de crédit pour assurer la 
protection économique des familles…

238 927 habitant.e.s
de l’arrondissement de Yaoundé 2
pourront bénéficier de votre aide. 

     Aidez-nous à améliorer l’avenir des enfants du Cameroun.
Avec un don de 90 € vous financez le recensement, la sensibilisation,
le matériel scolaire et la formation des enseignant.e.s et des tuteurs pour
la réintégration à l’école de 5 enfants.

MERCI À TOUS NOS PARRAINS ET MARRAINES DU CAMEROUN !

ÉCOLE


RENCONTRE



brèves d’ici & d’ailleurs

Le monde entier fête la musique 
en Juin ! 

La birmanie , nouveau pays
de parrainage 

La France est le premier pays à avoir lancé la Fête de la 
Musique qui fête cette année ses 25 ans. Saviez-vous 
qu’elle est désormais célébrée dans 120 pays ? Votre 
filleul(e) va peut-être lui/elle aussi célébrer la musique 
le 21 juin et s’amuser sur les musiques et danses 
traditionnelles de son pays ! En Colombie, «pays aux mille 
rythmes», les enfants et leurs familles danseront au son 
de la cumbia, du bambuco ou encore de la salsa !

Nous sommes heureux de vous annoncer que Plan 
International France propose désormais de parrainer 
un enfant en Birmanie ! Présentes dans le pays depuis 
2008, les équipes de Plan International accompagnent 
les communautés pour donner accès aux enfants à 
l’école, à l’eau, à l’assainissement et aux soins de 
santé. Dans ce pays, notre ONG aide aussi les familles 
à se protéger contre les risques de catastrophes 
naturelles.
Près de 3 000 enfants sont déjà parrainés en Birmanie 
par des marraines et des parrains de Plan International. 
C’est le cas de Hnin Hnin, 11 ans : « Plan International 
a construit un puits à côté de ma maison, je suis très 
heureuse d’être parrainée ! » 

Un nouveau pays de parrainage, c’est aussi 
l’occasion de découvrir une nouvelle culture : 
découvrez 3 infos sur la Birmanie !

Originellement appelé « Burma » 
(Birmanie en français), le pays a 
été renommé « Myanmar » par la 
junte militaire en 1989. Pendant 
de nombreuses années, beaucoup 
de pays ne souhaitaient pas 
reconnaître le nom de Myanmar.

Aujourd’hui certains 
commencent à l’adopter. 
En France, nous continuons 
cependant à dire Birmanie.
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Myanmar
ou Birmanie ?

THAILAND

INDIA

LAOS

INDIA

CHINA

CAMBODIA

BANGLADESH

Naypyidaw

Mandalay

yANGON

Sittwe

Taungup

Myitkyina

Bureau principal

Unité de programme

bIRMANIE

Le thanaka est une pâte 
cosmétique blanche ou jaune 
produite à partir du bois que les 
femmes, les filles et certains 
hommes s’appliquent sur le visage 
et les bras. Le thanaka est un 
secret de beauté birman ancestral 
vieux de plus de 2 000 ans !

Le mohinga est un plat
national en Birmanie :
soupe de nouilles et de 
poisson consommée 
habituellement pour le petit 
déjeuner. Pour le préparer,
rien de plus simple ! Il vous 
suffit de faire bouillir du tilapia* 
avec des nouilles de riz et des 
œufs, du gingembre, du citron, de la coriandre, de l’ail, des oignons, de 
la citronnelle, du curcuma ou encore du paprika préalablement sautés à 
la poêle. Bon appétit ! 
*poisson

Connaissez-vous
le Thanaka ?  

Et si vous dégustiez
un Mohinga ?    

Pierre et annie rencontrent 
leur filleule au  Vietnam  :
« un souvenir inoubliable »
Pierre et Annie parrainent Tuong, 10 ans. Ils ont 
profité d’un voyage au Vietnam en mars dernier 
pour lui rendre visite dans son village de Tang 
Co, près de la ville de Dong Ha, dans le centre du 
pays. Pierre, administrateur de Plan International 
France depuis plusieurs années, nous raconte cette 
journée pleine d’émotions : « Si le parrainage est 
le point de départ de l’action de Plan International, 
les programmes bénéficient globalement à la 
communauté. Les enfants nous ont offert des dessins 
que nous ramenons en France, en souvenir de cette 
journée bien remplie, auprès d’une famille et d’une 
communauté si différentes de notre monde. L’équipe 
de Plan International nous a semblé très intégrée et 
très proche des villageois.

Découvrez l’intégralité de leur témoignage sur 
notre site Internet. 

« J’ai envoyé un email à mon filleul il y a 
déjà 3 mois et je n’ai toujours pas reçu sa 
réponse, est-ce normal ? »
Marie D., marraine au Pérou. 

Comme Marie, vous êtes nombreux à nous poser 
des questions sur le délai de réception des emails de 
votre filleul(e). Rassurez-vous, ces délais sont tout à 
fait habituels. Votre filleul(e) vit souvent à l’autre bout 
du monde et la correspondance, même par email, 
prend beaucoup de temps : communauté difficilement 
accessible, mauvaise connexion Internet, difficulté 
pour imprimer l’email, aléas climatiques, famille 
absente au moment du passage de nos équipes, 
service postal défaillant dans le pays, etc...

Retrouvez sur votre espace donateur la vidéo du 
chemin de votre email, dans la rubrique
« Je communique avec mon filleul ».

Votre question, notre réponse : la correspondance par 
email avec votre filleul(e)

JOYEUX ANNIVERSAIRE
PLAN INTERNATIONAL ! 

Notre ONG Plan 
International célèbre 
cette année 80 ans 
d’action avec et pour les 
enfants. Créée en 1937 
par John Langdon-Davies 
et Eric Muggeridge, Plan 
International avait pour 

objectif de distribuer de la nourriture, offrir un logement et 
scolariser les enfants victimes de la guerre civile espagnole 
grâce au parrainage. Merci encore à tous les parrains et 
marraines qui soutiennent nos actions : continuons ensemble 
à défendre les droits des enfants !

https://espacedonateur.plan-international.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=sC0MnHUzKtA
https://www.plan-international.fr/info/actualites/blog/2017/05/pierre-et-annie-rencontrent-leur-filleule-au-vietnam-un-souvenir
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/asie/birmanie
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2017-04-27-ong-plan-international-80-ans
https://www.plan-international.fr/info/actualites/blog/2017/05/pierre-et-annie-rencontrent-leur-filleule-au-vietnam-un-souvenir
https://www.youtube.com/watch?v=sC0MnHUzKtA
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/asie/birmanie


MERCI DE FAIRE PARTIE
DU PLAN !  

PlanInternationalFrance
@PlanFrance planfrance

Plan International France

Plan International France

Retrouvez nos actualités sur www.plan-international.fr 

Vos dons permettent
aux enfants de :

Se nourrir et accéder
à l’eau potable

Aller à l’école Être protégés Être informés 
de leurs droits

Aider au développement
de leur communauté

https://www.plan-international.fr
https://www.facebook.com/PlanInternationalFrance?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/plan-international-france
https://twitter.com/PlanFrance?lang=fr
https://www.instagram.com/planfrance/
https://www.youtube.com/user/PlanFrance

