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Aucun enfant ne doit être privé de son droit  
à l’éducation, même en temps de crise.
Chères marraines et donatrices, chers parrains et donateurs, 

L’impact de la crise sanitaire mondiale est palpable par chacun et chacune d’entre nous.  
Mais ses conséquences pour les populations les plus vulnérables sont autrement  
dramatiques dès lors qu’elles se situent dans des pays déjà fragilisés par la pauvreté,  
le réchauffement climatique, le manque de structures sanitaires ou des conflits armés. 

1,54 milliard d’enfants ont été privés d’école en raison du COVID-19, selon l’UNICEF.  
Les filles sont les plus touchées en courant 2,5 fois plus de risques d’être déscolarisées  
que les garçons. C’est pourquoi nous devons plus que jamais nous mobiliser pour  
qu’aucun enfant ne soit privé de son droit à l’éducation, même en temps de crise.

La génération COVID-19 ne doit pas être une génération sacrifiée, alors que la pandémie  
prive les filles de tout ce pour quoi elles ont travaillé si dur, et de tout ce que vous les avez 
aidées à accomplir.

Le 11 octobre nous célébrerons avec fierté la 9ème Journée internationale des filles dont  
Plan International est à l’origine. L’occasion pour nous de réaffirmer haut et fort l’absolue 
nécessité d’instaurer une égalité de droits et de chances entre filles et garçons pour  
promouvoir un monde plus juste et plus harmonieux. 

C’est pour garantir un avenir à ces enfants et en particulier aux filles, que Plan International 
France multiplie les initiatives et les programmes là où ils sont les plus utiles, en tissant  
des partenariats avec les acteurs locaux les plus pertinents.

À ce titre, vous découvrirez dans la nouvelle formule de votre magazine un aperçu  
de notre programme “Championnes”, qui souligne le rôle joué par l’éducation et le sport  
dans l’émancipation des jeunes filles, l’enthousiasme que peut soulever la distribution  
de 25 000 radios solaires en Sierra Leone, pour assurer le lien entre le corps enseignant  
et les jeunes filles isolées par le confinement ou la mobilisation du réseau Plan International  
à travers le monde, pour œuvrer auprès des populations les plus fragiles pendant la pandémie. 

Merci du plus profond du cœur à chacune et chacun d’entre vous de nous permettre  
d’assurer notre mission au plus près des populations et de leurs besoins. Votre soutien  
nous est plus que jamais précieux pour apporter, jour après jour, un peu plus d’espoir  
aux jeunes filles que nous accompagnons. 

Prenez soin de vous et vos proches.

PIERRE BARDON
Président de Plan International France

100 €
c’est le montant nécessaire 
pour équiper 4 jeunes 
filles à la pratique du 
football (maillots, shorts, 
chaussettes, chaussures, 
ballons et dossards) et leur 
permettre de participer à 
nos programmes éducatifs.

Moins de 2/3  
des filles vivant dans les pays  
à faible revenu vont au terme  
de l’enseignement primaire.

1 fille sur 3 
seulement va au terme du collège. 

Seuls 25 % des pays 
affichent une parité filles-garçons 
dans l’enseignement secondaire 
supérieur.

Une année  
de scolarité supplémentaire  
peut augmenter les revenus  
d’une femme de 10 à 20 %.

Ce que demande Plan 
International aux États
→ De garantir le droit de tous les enfants à une 
éducation de qualité dans un environnement sûr ;
→ de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour éradiquer toutes les violences de genre qui 
freinent l’accès et le maintien des filles à l’école.

Ce que demandent les 
enfants et les jeunes
→ La possibilité de suivre un cursus scolaire  
gratuit et complet ;
→ la possibilité de se rendre à l’école et y apprendre 
en toute sécurité, en particulier pour les filles ;
→ la possibilité d’apprendre un métier et d’être 
autonome.

 Fierté
Le réseau Plan International  
est fier d’avoir obtenu auprès  
de l’ONU la création de la Journée 
internationale des filles chaque  
11 octobre depuis 2012 !
Le 11 octobre c’est avant tout :
→ une journée de mobilisation 
internationale pour les droits des filles ;
→ un temps fort pour rappeler 
l’importance des droits des filles, 
et notamment l’éducation, pour le 
développement économique d’un pays.
Leur accès limité à l’éducation et 
les obstacles à l’achèvement d’une 
scolarité de 12 ans coûtent en effet aux 
pays entre 15 000 et 30 000 milliards 
de dollars de perte de productivité et 
de revenus tout au long de la vie, selon 
la Banque Mondiale (2018).

Mettons  
fin aux 
violences  
de genre
12 millions de filles  
sont mariées chaque année  
dans le monde avant l’âge  
de 18 ans, soit près d’1 fille  
toutes les 2 secondes. 

Plus de 3 millions  
de filles sont menacées chaque 
année par des mutilations 
génitales type excision, soit près 
de 6 filles par minute. 

En Afrique de l’Ouest  
et du Centre, 4 femmes  
sur 10 sont mariées avant l’âge  
de 18 ans, dont 1 sur 3 avant  
l’âge de 15 ans.

Près de 16 millions 
de filles âgées de 15 à 19 ans 
mettent au monde des enfants 
chaque année et 3 millions 
d’entre elles subissent des 
avortements à risque.

71 % des victimes 
d’esclavage moderne sont  
des filles et des femmes.

3,8 M €
c’est le montant investi par  
Plan International avec le 
concours de l’Agence Française 
de Développement (AFD)  
et la FIFA, dans le programme 
“Championnes” qui a pour 
objectif de favoriser la pratique 
du football, comme outil 
d’émancipation des filles, dans 
3 pays d’Afrique de l’Ouest 
(Bénin, Guinée et Togo). 
9 000 filles et 2 000 garçons 
seront impliqué·e·s dans cette 
opération d’envergure jusqu’en 
septembre 2023.

https://formulaire.plan-international.fr/?cid=110&utm_source=PIF&utm_medium=PIF&utm_campaign=IDG_2020
https://cithea.com/
https://www.prenant.fr/
https://www.plan-international.fr/news/2020-09-25-championnes-un-programme-de-plan-international-france-pour-lemancipation-des-filles
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Le 11 octobre 2020, célébrons la Journée 
internationale des filles !

forme des collèges au Togo. Au total, près de 
3 millions de filles ont été scolarisées en 2017, 
grâce au réseau qui s’est fixé pour objectif que 
100 millions de filles aient le droit d’apprendre, 
diriger, décider et s'épanouir d’ici 2022. 

Le sport pour prendre confiance en soi
La pratique sportive n’est pas une chose cou-
rante pour les filles dans de nombreux pays, 
c’est pourtant un formidable outil d’éman-
cipation et de confiance en ses capacités. 
Plan International France en a fait l’un de 
ses axes d’intervention à travers le monde. 
En collaboration avec l’Agence Française de 
Développement (AFD) et la FIFA, nous déve-
loppons le programme Championnes dans 3 

outes les études des institutions 
internationales le montrent, in-
vestir dans le potentiel d’une fille 
constitue non seulement un levier 
d’émancipation permettant d’ac-
céder à l’indépendance financière, 
mais aussi un facteur de dévelop-
pement pour son pays : chaque 

année de scolarisation supplé-
mentaire fait progresser le PIB 
de 0,37 % selon le rapport “One 
in Five Children, Adolescents 
and Youths Out of School”,  
de l’UNESCO. Pourtant, chaque 
jour, les filles subissent les pires 
discriminations et humiliations. 
Excisions, mariages forcés, 
grossesses précoces, escla-
vage, trafic, exploitation, les freins sociétaux 
ou économiques à leur épanouissement ne 
manquent pas. 132 millions d’entre elles sont 
toujours privées d’école alors que c’est par 
l’éducation qu’elles peuvent réussir à changer 
leur avenir. Cette situation intolérable n’a que 
trop duré. N’ajoutons plus une inégalité de 
genre aux inégalités de développement déjà 
existantes !

132 MILLIONS 
de filles sont privées d’école.* 

*hors période de pandémie

2/3 
des analphabètes dans  
le monde sont des femmes.

3,8 milliards
En juin 2018, le G7 a annoncé  
un investissement historique  
de 3,8 milliards de dollars  
dédié à l’éducation des filles  
en situation de crise.

2 FOIS +
Les femmes ayant terminé  
leurs études secondaires 
gagnent 2 fois plus que celles 
qui sont privées d’école.

50 %
Un·e enfant né·e d’une mère  
qui sait lire a 2 fois plus de chance 
de vivre au delà de 5 ans.

Si nous voulons bâtir une société 
plus juste et plus harmonieuse, 
le premier des combats est 
d’assurer l’égalité des droits 
partout dans le monde entre 
filles et garçons, afin que 
chacun·e ait les mêmes chances 
de réussite. À l’occasion de la 
9ème Journée internationale des 
filles, le 11 octobre prochain, 
nous affirmons que le sport 
est un formidable levier pour 
atteindre cet objectif ambitieux.

pays d’Afrique de l’Ouest : 
Bénin, Guinée, Togo, où 
subsistent de fortes discri-
minations. 
Ce projet propose de lutter 
contre les stéréotypes de 
genre à travers la pratique 
du football et l’instauration 
d’un dialogue entre filles 
et garçons dans des ate-
liers de sensibilisation et 
de formation. Le moyen 
de changer le regard de 

la société sur les compétences, capacités et 
rôles des femmes. Plus de 8 000 filles et 1 930 
garçons y seront impliqué·e·s, avec de belles 
avancées à la clé. 180 organisations commu-
nautaires et les autorités locales se sont enga-
gées en faveur de l’égalité et la transformation 
des normes sociales. Pour ces filles, le foot-
ball est bien plus qu’un jeu. C’est accepter et 
croire en leurs capacités pour se développer 
et réaliser leur potentiel. Dans ce combat, les 
réfugié·e·s ne sont pas oublié·e·s. Zenabou a 
16 ans et a fui les violences de Boko Haram 
au Nigéria. Aujourd’hui elle vit dans un camp 
au Cameroun. Grâce à un programme sem-
blable, elle peut prendre confiance en elle et 
reprendre goût à la vie après le traumatisme 
qu’elle a subi, pour enfin croire en ses rêves ! 
Un programme similaire a vu le jour au Nica-
ragua de juillet 2017 à décembre 2019, qui a 
notamment fait baisser le nombre de mariages 
et de grossesses précoces dans les commu-
nautés bénéficiaires. 
« Avec Plan International, j’ai beaucoup ap-
pris. J’ai pu devenir un exemple pour les 
autres, ça m’a aidé à mieux communiquer et à 
me socialiser. J’ai pu faire entendre ma voix et 
défendre mes droits », confie Anielka, partici-
pante du projet “La league”.

MOBILISÉ pour l’accès à l’éducation  
et l’égalité des droits
Avec plus de 500 programmes dédiés aux 
filles dans le monde, le réseau Plan Interna-
tional lutte activement contre ces inégalités 
pour leur permettre de devenir des femmes 
libres et accomplies. L’éducation en constitue 
la première des priorités. Marginalisée, une 

fille ne pourra s’exprimer, parti-
ciper et prendre des décisions, 
voter et avoir un rôle en tant 
que citoyenne libre.  « Depuis la 
création de Plan International, 
nous sensibilisons l’ensemble 
des communautés, à commen-
cer par les décideurs locaux, à 
l’importance de l’éducation des 
filles et le respect de leurs droits 

élémentaires. Nous œuvrons ainsi à renforcer 
leur capacité à prendre leur destin en main », 
explique Pierre Bardon, Président de Plan In-
ternational France. Une action au plus près des 
réalités du terrain qui porte ses fruits. 
« Ces campagnes de sensibilisation ont permis 
de ramener à l’école des filles en décrochage 
scolaire », indique Grégoire Ali-Djoto, respon-
sable de l’enseignement du programme de ré-

T   

Mobilisez- 
vous !

Grâce à l’action de notre  
réseau, de plus en plus de 

filles poursuivent leurs rêves. 
Elles sont aujourd’hui plus 

nombreuses à aller à l’école, 
à terminer leurs études et à 

acquérir les compétences dont 
elles ont besoin pour exceller 

dans le monde du travail. 
Le 11 octobre, célébrons la 

Journée internationale des filles : 
faire un don exceptionnel à l’ONG 

Plan International France  
sur www.plan-international.fr, 

c’est soutenir l’éducation  
et l’émancipation par le sport.

Les garçons  
aussi impliqués
Lutter efficacement contre les 
discriminations que subissent les filles ne 
peut se faire qu’au travers d’un dialogue 
suivi avec les garçons pour instaurer  
de nouvelles règles de respect mutuel.  
C’est pourquoi tous les programmes  
de Plan International prônent la mixité. 

Près de 3 millions 
de filles ont été 
scolarisées en 

2017 grâce à Plan 
International

Pour ces filles, le football 
est bien plus qu’un jeu. C’est 
accepter et croire en leurs 
capacités pour se développer 
et réaliser leur potentiel

N’ajoutons plus une  
inégalité de genre aux  
inégalités de développement 
déjà existantes !

ELLE JOUE  
= ON GAGNE

https://www.plan-international.fr/news/2020-09-22-elle-joue-gagne
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/journee-internationale-des-filles
https://www.plan-international.fr/news/2020-09-25-championnes-un-programme-de-plan-international-france-pour-lemancipation-des-filles


Plan d’urgence au bénin
Les équipes de Plan International Bénin impliquées dans divers programmes éducatifs  
ont souhaité apporter une réponse rapide et adaptée aux enfants scolarisé·e·s. 
Elles ont réorienté 14 000 euros du projet EduFi pour mettre en place un plan de réponse d'ur-
gence associant les ONG partenaires, les autorités locales et le personnel enseignant. Objectif de 
cette campagne : assurer une meilleure sensibilisation aux gestes barrières et équiper les établis-
sements primaires et secondaires en matériels de lavage des mains. Ce budget, associé à d’autres 
fonds, a permis d’être rapidement opérationnel sur le terrain. Des kits de lavage des mains ont 
notamment été acheminés vers les villages du département de l’Atacora, situé dans le nord du 
pays. Au total près de 160 écoles primaires, collèges et centres de santé ont été ainsi équipés. 
Parallèlement, les enseignant·e·s, les relais, les animateurs et les animatrices ont été formé·e·s à 
la prévention du COVID-19. Une campagne d’information de la population, sous forme d’affiches et 
de spots radio dans les 4 langues du pays, a complété le dispositif. 

Sensibilisation
Plan International 
Bangladesh a mené 
une campagne de 
sensibilisation au 
COVID-19 pour 
les Rohingya dans 
le camp de Cox’s 
Bazar, afin de 
protéger les enfants 
et leurs familles. 
Aux Philippines, 
13 830 personnes 
ont été contactées par SMS pour leur rappeler la façon de 
protéger les personnes âgées. Au Cambodge, Plan International 
a accompagné les enseignant·e·s de 32 écoles pour mettre en 
place des fiches de travail, des devoirs et des explications pour 
les élèves et leurs parents.

Face à la recrudescence des mariages 
d’enfants et des grossesses précoces de-
puis le début de la pandémie, Plan Interna-
tional Malawi a lancé une campagne en col-
laboration avec le ministère du genre, de la 
communauté, du développement et de la 
protection sociale. Au Kenya, 796 filles 
ont reçu des kits d’hygiène dans la région 
de Machakos avant d’être sensibilisées à 
leurs droits et à la santé reproductive et 
sexuelle. Au Sénégal, à Kaolack, 6 250 
visites à domicile ont été effectuées pour 
promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène 
à la maison. Au Soudan, dans la région de 
Kassala, en collaboration avec le ministère 
de l’éducation, Plan International Sénégal a 
diffusé des cours et des conférences pour 
les élèves de 4ème. Au Nigeria, 50 parents 
ont été formés aux premiers secours psy-
chologiques pour les enfants en accordant 
une importance particulière au stress lié au 
COVID-19.

Lutte contre 
les grossesses 
précoces

Actualités
Afin de répondre à la pandémie, le réseau Plan  
International s’est mobilisé à travers le monde  
en aidant les populations les plus vulnérables  
et éviter qu’elles ne soient seules face au virus.

Parrainage

impact
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25 000 radios solaires 
pour assurer la continuité  
pédagogique EN Sierra Leone
Les jeunes filles confinées du 2ème cycle 
de l’enseignement primaire, dans les 
régions isolées de Port Loko, Moyamba, 
Kambia et Koinadugu, pourront ainsi  
RESTER EN contact avec leur professeur.

« Je devais toujours aller chez mes cousines 
pour écouter le programme d’enseignement 
car nous n’avions pas de radio à 
la maison. Quand nous avons 
appris que Plan International en 
distribuait, nous avons été très 
heureuses. Maintenant, nous 
avons l’impression que le pro-
fesseur est devant nous pour 
enseigner ». Le témoignage en-
thousiaste de Jeneba, 15  ans, 
suffit à souligner l’impact de 
l’opération auprès des popu-
lations de ces communautés 
rurales qui se sont retrouvées coupées du 
monde par la pandémie. D’autant que les 

leçons d’Ebola en 2014 ont été retenues. À 
l’époque, certains parents avaient dû faire 
des sacrifices pour acquérir radios et piles. 
Plan International a donc veillé cette fois-
ci à ce que toutes les radios se rechargent 
à l’énergie solaire et soient équipées d’un 
câble USB. « Ma mère ne se plaindra plus 
d’acheter des piles ! », se réjouit Fatmata, 

qui habite Kissi. « Ces radios contribuent à 
assurer la régularité de l’apprentissage des 

filles, leur donnant les meilleures chances 
de retourner à l’école après la pandémie », 
explique Evariste Sindayigaya, directeur pays 
de Plan International Sierra Leone. L’expé-
rience montre que lorsque les écoles ferment, 
les filles ont de fortes probabilités de ne ja-
mais y retourner, accaparées par les tâches 
domestiques du foyer. Il était donc primordial 

de maintenir le lien avec le 
corps enseignant pour as-
surer l’accès à l’éducation 
pour les filles durant toute 
la pandémie. Autre avantage 
de la radio, la possibilité « de 
diffuser des messages sur la 
santé, la protection des en-
fants, le genre et le bien-être 
psychosocial », ajoute Ra-
chael Lumley, responsable 
internationale de l’éducation 

dans les situations d’urgence chez Plan Inter-
national Nigéria.

MAINTENIR 
LE LIEN ESSENTIEL  
AVEC LES FILLEUL·E·S
Plus que jamais, vos messages à vos  
filleul·e·s revêtent une importance  
particulière en cette période  
anxiogène de pandémie mondiale. 
Plan International France met tout en œuvre 
pour assurer dans les meilleures conditions 
l’acheminement de vos courriers dans 
un contexte de distribution et de collecte 
qui demeure difficile, même si la situation 
s’améliore en Afrique et en Asie et laisse 
espérer un retour à la normale dans le futur. 
Nous vous demandons de bien vouloir faire 
preuve de compréhension et de privilégier 
l’envoi de lettres digitales depuis votre Espace 
Donateur en ligne, rubrique Mon parrainage > 
Lui écrire. Ces messages peuvent être envoyés 
plus facilement, par email, à notre bureau local 
et distribués ensuite à leurs destinataires. 
Merci !

POUR EN SAVOIR + rendez-vous sur www.plan-international.fr   7

afrique

asie
En Bolivie, Plan International 
Bolivie en partenariat avec le 
gouvernement, développe un 
cours virtuel “Genre, éducation 
et COVID-19”, destiné aux 
directeurs et directrices d’écoles, 
ainsi qu’aux enseignant·e·s. 
Plan International Venezuela a 
distribué des kits d’hygiène à 
570 personnes dans la région de 

Tachira. Plan International Pérou a fait des transferts 
d’argent aux familles réfugiées ayant des enfants à 
charge dans les villes de Cusco, Lima, Tacna et Tumbes.

ACTIONS ÉDUCATIVES
Amérique Latine & Caraïbes

En parrainant un enfant avec Plan International vous lui  
permettez d’apprendre pour devenir libre, en lui offrant  
de nouvelles chances de connaître un avenir meilleur.

En ces temps difficiles, votre soutien n’a jamais été  
aussi important que maintenant. Merci d’être à nos côtés  
en soutenant les enfants !
Grâce à vous, nous agissons en matière d’éducation dans plus 
de 16 000 communautés à travers le monde. Nous finançons la 
construction de centres médicaux et la formation de personnels 
soignants. Nous favorisons l’accès à l’eau potable et à des 
infrastructures sanitaires décentes. Nous luttons contre les 
inégalités de genre et pour la promotion des droits des enfants.
Le parrainage c’est aussi une expérience personnelle unique de 
découverte de la vie d’un enfant au bout du monde, enrichissante 
pour votre filleul·e et vous.
Patrick nous raconte sa rencontre de l’année dernière avec 

sa filleule Ha au Vietnam dans la province de Phu To : « Nous avons été reçus très 
chaleureusement par le chef du village et les responsables bénévoles de Plan International 
qui nous ont présenté leurs implications dans le programme de Phu Tho. La rencontre 
avec la famille de Ha autour d’un repas, fut très émouvante et riche en émotion, et restera 
gravée dans nos mémoires ». Nous espérons pouvoir organiser de nouveau des visites 
dans les communautés l'année prochaine, si la situation sanitaire le permet.
Pour toute demande d’information notre équipe Relations Donateurs est à votre disposition 
au 01 84 87 03 50 ou par email à l’adresse relations.donateurs@plan-international.org

VOUS LEUR OFFREZ  
DE L’ESPOIR

Je suis heureuse 
d’avoir cette radio  
car cela signifie  
que je ne manquerai 
aucun cours
Jeneba, 15 ans

6

https://www.plan-international.fr/news
https://espacedonateur.plan-international.fr/
https://www.plan-international.fr/news/2020-08-17-covid-19-des-radios-solaires-aident-des-milliers-de-filles-en-sierra-leone-reprendre


Je choisis une photo de moi 
enfant en train de faire du sport 
et je la publie sur les réseaux 
sociaux avec le texte :

Je peux aussi utiliser 
le filtre = sur Instagram 
symbole du combat de 
l’ONG Plan International 
France pour l’égalité filles-
garçons avec le hashtag 
#ElleJoueOnGagne

« Ensemble avec l’ONG @PlanFrance, 
célébrons le 11 octobre la Journée 
internationale des filles et soutenons 
partout dans le monde l’éducation 
et l’émancipation des filles par le sport. 
Elle joue = On gagne ! 
#ElleJoueOnGagne » J’invite mes contacts 

à faire la même chose. 
Je partage et like 
en retour les photos 
et stories de mes contacts !

1. Post Story

Partage

Merci pour votre soutien !

2.

3.

www.plan-international.fr
Mobilisez-vous sur

ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS
AVEC LE HASHTAG

#ElleJoueOnGagne
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FILLES, 
LE 11 OCTOBRE !
Ensemble célébrons cette journée pour les droits des filles.

Aujourd’hui, plus de 132 millions de filles dans le monde restent privées d’école. 
L’éducation des filles est la clé de leur développement et de celui de leur pays. 

Nous avons besoin de vous : rejoignez notre combat pour l’éducation 
et l’émancipation des filles par le sport et pour l’égalité filles-garçons.

Mobilisez-vous sur les réseaux sociaux à partir du 5 octobre !
Quand une fille joue, tout le monde gagne ! 

#ElleJoueOnGagne 

Elle joue On gagne
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