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8 mars 2022 : journée internationale  
des droits des femmes

10 millions 
de mariages d’enfants 
supplémentaires 
risquent d’être 
conclus d’ici à  
la fin de la décennie. 
Avant l’épidémie  
de COVID-19, 100 
millions de filles 
étaient déjà exposées 
au risque d’être 
mariées entre  
2020 et 2030. 

chaque année, Près de 

16 millions 
de filles âgées de 
15 à 19 ans mettent 
au monde des enfants.

Au moins  

200 millions 
de filles et de 
femmes en vie 
aujourd'hui ont 
subi des mutilations 
génitales dans  
30 pays.
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 Agissons
pour l'éducation des filles 
en situation de crise
À l’occasion de la Journée internationale 
de l’éducation le 24 janvier 2021, l’ONG 
Plan International France a co-organisé avec 
la Coalition éducation, l’AFD et le MEAE un 
webinaire sur l’éducation en situation de 
crise au Sahel. 

Cet événement a permis à des 
représentant·e·s de la société civile et des 
pouvoirs publics de partager leurs pratiques 
et de souligner l’importance de garantir 
une continuité pédagogique en situation de 
crise liée aux conflits et aux déplacements 
forcés que la pandémie a considérablement 
exacerbés.

Aïchatou, jeune militante partenaire de 
Plan International Niger et représentante du 
Cadre Consultatif Nigérien des Enfants du 
Niger a partagé ses recommandations en 
soulignant la nécessité d’investir pour lutter 
contre les mariages d’enfants et assurer la 
scolarisation des filles.

8 mars : l’égalité,  
un combat plus 
que jamais d’actualité
La Journée internationale des droits 
des femmes, célébrée chaque année 
le 8 mars, donne l’occasion de soutenir 
des actions en faveur de l’égalité 
femmes-hommes et de dresser un 
bilan. Si des avancées  déterminantes 
ont été obtenues au cours des 
dernières décennies, la pandémie de 
COVID-19 a néanmoins mis un frein 
aux progrès. En situation de crise, 
en raison de la double discrimination 
liée à leur genre et à leur âge, les 
filles sont plus susceptibles de quitter 
l’école et sont davantage exposées 
aux violences. Les fermetures d’écoles 
ont aussi fortement impacté les 
filles : 743 millions de filles ont été 
déscolarisées et risquent de ne pas 
retourner à l’école, les confrontant à 
des risques supplémentaires comme 
les mariages forcés. 



Rendons aux femmes le contrôle de leur vie !
Chères marraines et donatrices, chers parrains et donateurs,

Chaque jour à travers le monde, des jeunes filles et des femmes se battent pour faire respecter 
leurs droits fondamentaux. 

Respect de l’égalité de genre, accès à la santé, à la contraception et à l’avortement,  
droit à l’émancipation, justice sociale, lutte contres les discriminations,  
demeurent des combats permanents.

Alors que la crise sanitaire, les conflits, le dérèglement climatique et l’amenuisement  
des ressources impactent plus fortement les filles, les acteurs non gouvernementaux 
à l’image de Plan International France doivent redoubler d’efforts pour dénoncer 
les oppressions, sensibiliser les communautés, mettre en œuvre avec les organisations 
locales des solutions concrètes et pérennes.

Autant de plaidoyers et d’actions qui visent à rendre aux femmes le contrôle de leur vie.

Une prise en main de leur destin qui passe par l’émancipation économique,  
comme le démontre depuis 2010 le programme « Saksham », qui poursuit son travail  
de fond en Inde. En permettant à des femmes d’acquérir une formation et de trouver un travail, 
l’ONG Plan International France leur offre non seulement la possibilité d’être plus autonomes, 
mais aussi le moyen d’avoir confiance en leurs capacités. 

Une conviction qui n’a jamais quitté Thoko, jeune parrainée originaire du Malawi,  
devenue aujourd’hui un modèle pour les nouvelles générations, dont je vous invite  
à découvrir le parcours en page 5. 

Ces filles et ces femmes n’ont pas choisi de connaître ces difficultés sociales et veulent juste 
qu’on leur accorde une chance d’avoir un avenir. Un combat et un engagement en faveur d’une 
société plus inclusive que nous sommes fier·e·s de mener grâce à vous. 

A la veille de la Journée des droits des femmes, notre action prend encore plus de sens.  
C’est ainsi qu’aux Philippines, où une fille sur six est mariée avant l’âge de 18 ans,  
le plaidoyer de Plan International pour l’interdiction des mariages d’enfants  
a le 6 janvier dernier à permis l'adoption d'une loi en ce sens.

C’est grâce à votre fidèle engagement que des centaines de milliers de filles prennent 
chaque année leur destin en main.

Poursuivons ensemble cette enthousiasmante mission.

Prenez soin de vous et de vos proches.
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« Femmes, c’est vous 
qui tenez entre vos mains  
le salut du monde. »
Léon Tolstoï
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Plan International France poursuit 
son engagement auprès des 
jeunes femmes en Inde, avec une 
nouvelle phase du programme 
« Saksham », qui favorise depuis 
2010 leur accès à l’emploi et à 
l’entrepreneuriat. Une démarche 
axée sur les métiers les plus 
porteurs, développée en 
partenariat avec les acteurs 
économiques locaux.

Une action efficace
•  Depuis le lancement du programme 

en 2010 : 12 000 jeunes ont été 
formé·e·s et 70 % d’entre eux ont été 
intégré·e·s sur le marché du travail 
(salariat et entreprenariat). 

•  60 % des ancien·ne·s bénéficiaires 
sont actuellement indépendant·e·s 
dans leur propre entreprise. 

•  Avec Saksham III (2017 – 2021), 
3 986 jeunes ont été formé·e·s 
(63 % de femmes) et 2 922 ont été 
inséré·e·s sur le marché du travail 
(60 % de femmes).

Malgré l’essor économique de l’Inde, seul·e·s 
5 % des jeunes de 19 à 24 ans suivent une 
formation et se retrouvent qualifié·e·s. C’est 
particulièrement vrai chez les jeunes femmes, 
qui sont deux fois plus nombreuses que les 
hommes à être concernées. Le résultat des 
traditions d’une société patriarcale où l’égalité 
de genre a encore du mal à cheminer et à 
s’imposer dans les esprits. C’est donc un 
travail de fond qu’entreprend le programme 
déployé à Delhi, ainsi que dans les régions de 
l’Uttarakhand et de l’Uttar Pradesh. L’objectif 
des équipes sur le terrain étant de créer des 
conditions plus favorables à leur inclusion 
économique. 

Des opportunités d’accès à un emploi 
Actuellement, seules 29 % des jeunes 
Indiennes participent à la vie économique 
globale du pays. Tout commence donc par 
des actions de sensibilisation pour mobiliser 
les jeunes filles, mais aussi pour inciter les 
entreprises locales à modifier leurs pratiques. 
Il s’agit également de faire correspondre 
le contenu des formations proposées aux 
attentes des entreprises, maximisant enfin 
les chances d’insertion des jeunes formé·e·s 
à l’emploi. Le programme « Saksham » 
s’attache donc à identifier les opportunités 
du marché et à développer les formations 
adaptées. L’accent est particulièrement mis 
sur l’apprentissage de l’anglais, l’informatique 
et l’utilisation des outils numériques. 
En complément, les jeunes bénéficiaires 
sont préparées aux entretiens d’embauche, 
sont mises en relation avec des entreprises 
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et bénéficient d’un suivi personnalisé 
pour repérer d’éventuelles difficultés. 
Enfin, de nombreuses sessions de formation 
en « compétences de vie » viennent compléter 
le parcours suivi par les bénéficiaires 
(entre développement personnel, égalité des 
genres ou encore sécurité numérique). 

Avant de rejoindre le centre 
Saksham je n’avais pas d’objectifs 

précis. Je candidatais pour des 
emplois mais je n’étais jamais 

embauchée car je n’avais pas assez 
de compétences. Désormais 

je suis assistante chez  
Future Group, témoigne Alka.

Une ouverture sur l’entreprenariat
Pour lutter contre l’exode rural et favoriser 
le développement des territoires isolés 
(principalement dans l’état de l’Uttarakhand), 
la création d’entreprise est aussi mise à 
l’honneur. Des formations dédiées permettent 
d’acquérir les bases en matière de gestion 
financière et comptable ou de réalisation 
d’études de marché. Une action menée 
en partenariat avec des institutions de 
formation professionnelle et des entreprises 
du secteur privé. Le dispositif veille également 
à favoriser et créer des liens avec des 
institutions financières facilitant ainsi le 
financement de ces micro-projets.

inde
l’émancipation 
économique 
des femmes 
par la formation 
professionnelle
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Parrainer et inspirer
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Grâce au parrainage de Plan International, cette aînée 
d’une fratrie de 5 enfants a réalisé ses aspirations : 
celles d’être une femme indépendante à l’écoute des 
autres. Retour sur un parcours inspirant.

Thoko, une jeune 
femme libre !

Je suis un modèle  
pour les filles  
de ma communauté, 
je leur montre qu'elles 
peuvent aussi y arriver.

C’est dans la région centrale 
du Malawi, petit pays d’Afrique 
australe situé entre le Mozambique, 
la Zambie et la Tanzanie, que 
Thoko a vu le jour et a grandi au 
sein d’une famille marquée par la 
pauvreté. Ses parents travaillaient 
dur pour nourrir et habiller leurs 
enfants, et Thoko en tant qu’aînée 
devait souvent prendre en charge 
ses frères et sœurs. Des conditions 
de vie difficiles qui n’empêchaient 
cependant pas cette élève 
studieuse de réussir à l’école.

Le soutien du parrainage
Thoko a eu la chance de rencontrer 
sur sa route les équipes de Plan 
International. « Je suis devenue 
une enfant parrainée*, l’ONG 
nous a fourni du matériel scolaire 
et a dispensé à mes parents une 
formation pour les aider à créer 
une petite entreprise ». Une 
rencontre qui a bouleversé sa 
vie. Gagnant en confiance, elle 
décide d’intégrer des ateliers 
de sensibilisation aux droits des 
enfants et devient éducatrice. 
« Je voulais aider les enfants à 
renforcer leur estime de soi et 
les sensibiliser aux questions 
liées à l’égalité de genre et aux 
droits sexuels et reproductifs ». 
Peu à peu Thoko prend plus 
de responsabilités et devient la 
représentante de Plan International 
au sein de sa communauté. 
Elle travaille notamment sur 
l’autonomisation des filles. 
Un accompagnement que l’ONG 
poursuit jusqu’à ce qu’elle devienne 
indépendante financièrement.

Faire tomber les barrières 
culturelles
Après avoir obtenu le Malawi 
School Certificate of Education, 
Thoko intègre le ministère de la 
Santé en tant qu'assistante de 
surveillance sanitaire. Un rôle qui 
lui permet de continuer à venir 
en aide aux autres. « En tant 
que personnel de santé, je 
peux toucher les gens de ma 
communauté, notamment les 
adolescent·e·s et les jeunes mères, 
sur des sujets tels que la santé 
sexuelle et reproductive. Je me 
rends dans des clubs de jeunes 
et des écoles pour dénoncer 
les barrières culturelles qui 
encouragent la violence sexiste ». 
Thoko est aujourd’hui devenue un 
exemple pour les jeunes filles de sa 
communauté. « Je suis heureuse 
de ce que je fais, je pense avoir 
encouragé beaucoup de filles à 
travailler dur à l'école. Ma fonction 
d'assistante de surveillance 
sanitaire me permet de leur faire 
comprendre que, comme moi, elles 
peuvent gagner en autonomie ».

*L’ONG Plan International France ne  
propose pas de parrainage au Malawi.

Le parrainage avec Plan International France

35 
pays de 

parrainage

32 000 
marraines 
et parrains

61 % 
de filles 

parrainées
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L’ONG Plan International France et Paris Basket Ball s’associent autour 
d’un événement mettant les femmes à l’honneur : le Women’s Game ! 
Cette édition du Women’s Game est un événement ouvert au public qui  
se déroulera à l’Accor Hotel Arena de Paris, le 20 mars 2022 à 15h15.

Lors de cet événement l’équipe 
masculine de Basketball de Paris portera 
les couleurs de l’ONG Plan International 
France pour s’opposer à l’équipe de 
Monaco. Des surmaillots collectors ont 
été créés spécialement pour l’occasion.  
Les joueurs les porteront lors de 
l’événement et ils seront ensuite 
proposés comme lots d’une tombola 
solidaire au profit de l’ONG.  
Toutes les personnes qui souhaitent 
soutenir nos actions pourront tenter  
leur chance à cette grande tombola  
en achetant un ou plusieurs ticket(s) 
d’une valeur de 3€.

Paris Basket Ball

Ce partenariat est également une belle 
opportunité de rappeler à quel point 
le sport et ses valeurs peuvent être 
bénéfiques pour l’émancipation des jeunes 
et plus particulièrement des filles. Le sport 
constitue une composante importante des 
programmes d’éducation mis en œuvre par 
Plan International France. Le programme 
Championnes en est un exemple parfait :  
il a pour objectif de promouvoir le leadership 
des filles et l’égalité de genre dans un 
environnement protecteur grâce à la pratique 
du sport. Ce programme se déroule au 
Bénin, en Guinée et au Togo, et bénéficie 
directement à 5 390 enfants.

Victoire 
historique
les Philippines 
interdisent enfin  
le mariage 
d’enfants ! 
Après la Républicaine dominicaine 
en 2021 et la Tanzanie et le 
Mozambique en 2019, les 
Philippines viennent de légiférer 
pour interdire le mariage d’enfants. 
Aux Philippines, près d’une fille 
sur six est mariée avant l’âge 
de 18 ans : chaque année, elles 
sont près d’un million. Il s’agit 
d’une violation brutale des 
droits humains, notamment du 
droit à l’éducation, qui a des 
conséquences graves sur le bien-
être, la santé et l’émancipation 
économique des filles et des 
femmes. Plan International, présent 
dans l’archipel depuis 1961, s’est 
fortement impliqué dans ce combat 
et salue cette avancée historique 
pour les droits de l’enfant !  
Il faut maintenant poursuivre la 
collaboration avec les familles, 
les communautés, les chefs 
traditionnels et religieux pour veiller 
à l’application effective de la loi.



Parrainage#66

PLAN
info

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

Commet décririez-vous la relation avec la 
communauté avec laquelle vous travaillez ?
Le travail d’équipe ! Plan International,  
les membres de la communauté, les 
bénévoles, les leaders et les professeur·e·s 
travaillent ensemble pour promouvoir 
les droits des enfants et atteindre notre 
objectif principal : le développement des 
communautés. L’engagement des familles 
est la clé de notre réussite. 

Quels sont les principaux défis auxquels 
vous avez fait face cette dernière année et 
comment les avez-vous relevés ? 
La pandémie de COVID-19 est encore 
notre plus grand challenge. Nous avons dû 
adapter nos opérations à la “nouvelle réalité”. 
Nous avons adapté nos programmes à des 
environnements virtuels ou numériques 
et sommes intervenu·e·s pour répondre 
au manque accru d’accès aux services 
essentiels. Nous avons renforcé notre 
relation avec les bénévoles car à de 

À la suite d’une mise à jour du 
niveau de sécurité des mots de 
passe, certains d’entre vous ont 
rencontré ces derniers mois des 
difficultés de connexion à l’espace 
donateur. Nous tenons à vous 
assurer que notre équipe travaille 
dur pour vous proposer un espace 
sécurisé et reste disponible pour 
vous accompagner dans toutes  
vos démarches. N’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse  
contact@plan-international.org 
pour toute question. 

Connectez-vous dès maintenant  
à votre espace donateur  
en vous rendant sur  
www.plan-international.fr

Témoignage : un travail d'équipe
nombreuses occasions, le COVID-19  
a limité notre accès aux communautés.  
Les bénévoles sont celles et ceux qui  
nous ont permis de conserver du lien.

Quel aspect de votre travail préférez-vous, 
en tant que spécialiste du parrainage chez 
Plan International ? 
Grâce à la communication entre les enfants, 
les marraines et les parrains, nous avons vu  
à quel point le parrainage peut contribuer 
à changer la vie des filles et des garçons :  
ils et elles sont capables d’exprimer et 
montrer leurs émotions. Grâce au parrainage 
et à la correspondance, nous voyons 
les relations entre des familles qui ne se 
connaissent pas, grandir et devenir plus 
fortes, malgré la distance.

Raquel Alvarado
Responsable des parrainages
Plan International Salvador

Chères marraines et donatrices, 
chers parrains et donateurs :  
votre reçu fiscal de l’année 2021 
vous sera envoyé, par email ou  
par courrier selon vos préférences, 
entre mars et avril 2022.  
Vous pouvez aussi télécharger 
à tout moment vos reçus fiscaux 
des 5 dernières années sur votre 
espace donateur en ligne.

VOTRE REÇU FISCAL 
SERA DISPONIBLE 
AU PRINTEMPS

Une équipe à votre

Écoute

Nous vous rappelons que l’ONG  
Plan International France a 
déménagé en septembre 2019.  

Il faut donc adresser vos courriers à 
PLAN INTERNATIONAL France 
14 rue Scandicci – CS 10111 – 93508 
PANTIN Cedex.
Au plaisir de vous lire !



www.plan-international.fr

exigeons l'égalité
entre les filles et 
les garçons

Ensemble


