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zoom
Priorité à l’éducation

132 millions 
de filles sont hors 
du circuit scolaire 
Moins des 2/3 d’entre elles vont au 
terme de l’enseignement primaire 
dans les pays à faible revenu, selon 
la Banque mondiale. Une situation 
dont les causes sont bien connues : 
pauvreté, traditions culturelles, 
travail forcé, mariages et grossesses 
précoces… Une discrimination 
qui a des conséquences pour leur 
épanouissement personnel mais 
aussi pour le développement des 
pays. Les femmes ayant terminé 
leurs études secondaires ont 
plus de probabilités de travailler. 
Une étude commandée par l’ONG 
Plan International France, l’UNESCO 
et le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, démontre 
que chaque année d’éducation 
supplémentaire favorise la 
croissance. L’ Afrique pourrait 
gagner 316 milliards de dollars 
supplémentaires, soit 10 % de 
son PIB d’ici à 2025, si des progrès 
en matière d’égalité de genre étaient 
fait dans chaque pays.

2/3 des 
analphabètes 
dans le monde 
sont des femmes.  
Une proportion qui n’a pas 
évolué depuis 20 ans.
Source : UNESCO.

Sur
123 millions 
de jeunes 
analphabètes,  

76 millions  
sont des filles. 

L’inquiétante augmentation 
du travail des filles
À l'occasion de la Journée internationale 
des filles le 11 octobre 2021 et de l’année 
mondiale pour l'éradication du travail des 
enfants, l’ONG Plan International France 
se mobilise contre l’exploitation des filles. 
Pour la première fois en 20 ans, les progrès 
pour éradiquer le travail des enfants sont à 
l’arrêt. Entre 2016 et 2020, 8,4 millions de 
filles et de garçons supplémentaires se sont 
retrouvé·e·s au travail forcé ou obligatoire. 
Les filles restent particulièrement affectées 
par cette augmentation : 63 millions d’entre 
elles travaillent. Assujetties aux formes les  Elle témoigne

Faites vos devoirs du 
mieux que vous pouvez 
et ne laissez rien ni 
personne vous empêcher 
de réaliser vos rêves. 
Nous, les filles, pouvons 
changer le monde !

María Alicia, 11 ans, vit en Équateur. 
Plan International lui a attribué 
une bourse qui va lui permettre 
de poursuivre sa scolarité.
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plus violentes, les plus dangereuses et les 
plus invisibles du travail, elles demeurent les 
premières touchées par la traite, l’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales, l’esclavage 
domestique, les tâches dans les mines ou 
l’enrôlement forcé dans des groupes armés. 
Le travail des filles prive ces dernières de leur 
enfance, de leur potentiel, de leur dignité 
et de leur éducation. Il s’agit d’une violation 
grave de leurs droits fondamentaux et d’un 
frein au développement des pays. Alors que  
la pandémie de COVID-19 aggrave l’ampleur de 
ce phénomène dans le monde, Plan International 
France rappelle que l’éducation sûre et de 
qualité protège les filles de ces violations et 
constitue un puissant levier d’épanouissement. 



Plan International France se mobilise 
pour la Journée internationale des filles 
Chères marraines et donatrices, chers parrains et donateurs,

L’éducation est le principal levier d’émancipation et la clé d’un avenir meilleur. 
C’est un droit reconnu par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de 1989. 
Pourtant, à traversle monde, un trop grand nombre d’enfants n’y a toujours pas accès.

L’UNESCO estime ainsi à 258 millions le nombre d’enfants et jeunes non scolarisé·e·s. 
De surcroît, l’enseignement dispensé n’est pas toujours à la hauteur de leurs besoins 
et de leurs attentes.

C’est pourquoi l’ONG Plan International France a fait de l’accès à une éducation de qualité, 
la priorité de son action pour offrir aux enfants, en particulier les filles, les moyens de construire 
leur avenir.

Chaque 11 octobre, la Journée internationale des filles dont nous sommes à l’origine, permet 
de réaffirmer avec force, tant auprès du grand public qu’auprès des gouvernements, l’urgence 
d’instaurer entre les filles et les garçons une stricte égalité des droits et des opportunités. 

C’est tout l’enjeu de l’ensemble des actions de Plan International France, que ce soit au sein 
des parrainages ou des programmes de développement mis en œuvre sur le terrain, à l’image 
du programme AGIR dans le nord du Bénin qui, jusqu’en décembre 2023, accompagne 
18 000 enfants dont 50 % de filles et 450 enseignant·e·s, pour lutter plus efficacement 
contre l’abandon scolaire et améliorer l’enseignement des matières fondamentales. 

Merci à chacune et chacun d’être à nos côtés pour continuer à assurer cette mission.  
En parrainant un·e enfant avec l’ONG Plan International France vous agissez pour son 
éducation en nous permettant de construire ou rénover des écoles, d’offrir des bourses 
scolaires, d’accentuer nos programmes de formation et de sensibilisation, d’assurer un suivi 
personnalisé… Vous contribuez à ce que l’égalité entre filles et garçons progresse un peu 
plus chaque jour. 

Vous investissez ainsi durablement pour l’avenir de votre filleul·e, comme le montrent 
les résultats encourageants que souligne l’étude de la RMIT University, dont nous présentons 
dans ce numéro les principaux enseignements. C’est grâce à votre fidélité que des centaines 
de milliers de filles et de garçons ont pu changer leur destin tout au long de ces années.

Poursuivons ensemble cette belle aventure.

Prenez soin de vous et de vos proches.
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« L’éducation est l’arme 
la plus puissante qu’on 
puisse utiliser pour 
changer le monde. »
Nelson Mandela
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Déployé au nord du Bénin par Plan International France, 
ce programme entend lutter jusque fin 2023, contre le décrochage 
scolaire par de meilleures conditions d’accueil, une formation plus 
qualitative des enseignant·e·s et un suivi scolaire plus poussé  
des enfants de 6 à 11 ans, en particulier des filles. 

Alors que les autorités béninoises sont 
engagées dans un vaste plan d’amélioration 
du système éducatif, le programme AGIR vient 
appuyer leurs efforts dans l’une des régions 
les plus pauvres du pays, où 55 % des filles et 
48 % des garçons ne vont pas à l’école. 

Créer un environnement favorisant l’accès 
et le maintien à l’école
170 écoles des départements de l’Atlantique et 
de l’Atacora sont concernées par cet accom-
pagnement, soient 18 000 élèves dont 50 % 
de filles. Au programme : 
•  Sensibilisation des leaders communautaires 

ainsi que des parents à l’importance d’une 
scolarisation suivie ; 

•  Réhabilitation des salles de classes et forma-
tion des enseignant·e·s à une éducation de 
qualité, équitable et inclusive ;

•  Mise en place de boutiques scolaires au sein 
des écoles où trouver gratuitement l’essentiel 
des fournitures dont un·e élève a besoin ; 

•  Équipement de 60 écoles en kits scolaires 
photovoltaïques (voir encadré). 

Un tutorat des élèves les plus en difficultés par 
leurs camarades ayant les meilleurs résultats et 
un suivi hebdomadaire des absences scolaires, 
pour lutter plus efficacement contre le décro-
chage, complètent le dispositif.

Le photovoltaïque 
au service 
de l’éducation
Des kits scolaires photovoltaïques 
comprenant des panneaux 
solaires, des batteries, des lampes 
portatives et des ordinateurs, 
sont mis à la disposition des 
écoles mais aussi des élèves. 
Ils permettent de prolonger 
l’apprentissage. « Nous avons pu 
développer les cours de soutien 
en soirée et favoriser l’initiation  
à l’informatique », souligne 
Matchou Zéliatou, directrice de 
l’école primaire publique Tonri.  
Le soir à la maison, malgré 
l’absence d’électricité, les enfants 
peuvent faire plus facilement 
les devoirs et ainsi augmenter 
leurs chances de réussite. 
34 technicien·ne·s locaux·ales ont 
été formé·e·s à leur maintenance.

AGIR : 
pour une 
éducation 
de qualité 
et plus 
inclusive
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Après un an de mise en œuvre, le programme 
enregistre déjà des résultats encourageants. 
Les équipes observent une baisse de 2,5 % 
du taux d’abandon scolaire, avec une plus forte 
fréquentation des filles. Le corps enseignant a 
fait évoluer ses pratiques pédagogiques. Grâce 
à des ateliers de concertation des acteur·rices 
impliqué·e·s, une gouvernance collaborative 
a vu le jour.

Le programme AGIR 
au Benin en chiffres

18 000 
bénéficiaires

89 boutiques scolaires

450 enseignant·e·s

23 conseiller·e·s 
pédagogiques

990 membres 
des comités de gestion 
des écoles
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ProgrammeS  
AGIR-PARRAINAGE

En parrainant un·e enfant vous 
permettez de lutter durablement 
contre les discriminations et 
d’assurer l’égalité pour les filles 
grâce à l’éducation. C’est ce que 
révèle l’étude menée par la RMIT 
University de Melbourne.  
En tant que marraine ou parrain 
d’un·e enfant, vous agissez 
directement sur ses conditions 
de vie au travers des programmes 
de parrainage qui bénéficient à 
l’ensemble de sa communauté. 
Merci de votre soutien !

Parrainer 
un•e enfant pour 
l’accompagner durablement

4 domaines 
d’intervention 
prioritaires
L’éducation pour un enseignement 
de qualité plus inclusif.

La santé pour de meilleures 
conditions d’hygiène et de soins.

Les droits pour garantir les droits 
fondamentaux et l’égalité entre 
filles et garçons.

La protection pour lutter contre 
toutes les formes de violence  
et de maltraitance.

Les chercheuses et les chercheurs du Royal 
Melbourne Institute of Technology ont étudié 
l’influence du parrainage sur le développement 
des enfants ainsi accompagné·e·s. Ils ont 
épluché pour cela les 12 millions d’enquêtes 
annuelles menées depuis 2006 par Plan Inter-
national auprès des enfants parrainé·e·s et les 
données de la Banque mondiale. Leur constat 
est sans appel. Le développement individuel 
des enfants parrainé·e·s se répercute sur toute 
la communauté à mesure que leur santé s’amé-
liore, qu’ils et elles apprennent davantage, 
et qu’ils et elles contribuent à apporter des 
changements positifs.

Des résultats probants
L’étude démontre qu’avec la continuité des 
financements du parrainage, il est possible 
d’agir plus en profondeur en matière de lutte 
contre la pauvreté, d’éducation, de santé, 
de bien-être psychosocial ou d’infrastructures. 

POUR EN SAVOIR + rendez-vous sur www.plan-international.fr   5

55*pays
en afrique 
Amérique Latine et Asie 
bénéficient du parrainage

(*Plan International France propose du parrainage dans 35 d’entre eux)

91 % 
vont à l’école et leur 
naissance est enregistrée 
(65 % au niveau mondial)

54 % 
ont accès 
à des installations 
sanitaires 
améliorées

des enfants parrainé·e·s 
sont des filles

61 %

bénéficient 
d’une source d’eau de meilleure qualité

71 % 

•  Il y a davantage d’enfants qui vont à l’école 
dans les communautés parrainées. Le par-
rainage contribue à renforcer la fréquenta-
tion scolaire en encourageant les parents à 
déclarer la naissance de leurs enfants. 

•  Grâce au suivi médical mis en place par 
Plan International, seuls 6,6 % des enfants 
parrainé·e·s ont rencontré des problèmes de 
santé. 

•  Avoir une marraine ou un parrain participe au 
bien-être des enfants. 

Les filles premières bénéficiaires
Autant d’interventions qui libèrent tout particu-
lièrement le potentiel des filles. Elles prennent 
davantage confiance en elles au travers du 
suivi personnalisé et du partage d’expériences. 
Enfin, le parrainage permet d’améliorer les 
infrastructures, qu’il s’agisse d’accès à une eau 
de qualité, de sanitaires plus hygiéniques ou 
d’écoles rénovées. 



Le 11 octobre libérons 
leur #PotentiELLE !

Actualités
Journée Internationale 
des Filles 
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C’est en 2011 que le travail de plaidoyer 
mené par Plan International a abouti à la 
reconnaissance de cette journée par les 
Nations Unies. Une journée de sensibilisation 
autour des droits des filles et des obstacles 
auxquels elles font face dans le monde.  
Une journée de mise en lumière des actions 
menées par Plan International qui ont déjà 
permis à 3,5 millions de filles de bénéficier 
d’un meilleur accès à l’école.

Créée et impulsée à l'initiative de Plan International, la Journée 
internationale des filles doit être l’occasion de rappeler qu’il n’y a 
pas d’avenir sans égalité entre les filles et les garçons et pas d’égalité 
sans éducation.

Au moment où l’ONU tire le signal d’alarme face à la progression de l’illettrisme pendant la pandémie 
de COVID-19, la réaffirmation des droits des filles  d’aller à l’école et d’être protégées contre toutes 
les formes de discriminations et de violences de genre, prend une signification particulière. 

Une certitude que l’ONG 
Plan International France a choisi 
de communiquer cette année, à 
travers une nouvelle campagne 
de sensibilisation. L’idée est de 
fédérer autour de la capacité des 
filles à changer leur destin mais 
aussi celui de leur communauté, 
grâce à leurs formidables 
aptitudes pour apprendre, créer 
et façonner le monde de demain. 
Alors le 11 octobre, rendez-vous 
sur les réseaux sociaux de l'ONG 
Plan International France pour 
découvrir et partager la campagne 
« libérons leur #PotentiELLE » 
et leur offrir la chance de devenir 
des femmes libres et accomplies 
grâce à l’éducation. Déjà plus 
d’1 million de marraines et parrains 
dans le monde accompagnent 
un·e enfant avec Plan International. 
Libérons le potentiELLE des filles, 
battons-nous pour que chacune 
ait le droit d’aller à l’école et ne 
subisse plus de discriminations 
ni de violences, pour qu’elles 
aient la chance de devenir des 
femmes libres et accomplies  
grâce à l’éducation.

Le potentiel 
se conjugue 
aussi au féminin

Changer le destin 
d’une fille, c’est changer 

le destin du monde.

pour convaincre
Sensibiliser
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Merci de votre 
fidèle soutien

Merci d’être à nos côtés et de 
poursuivre votre engagement en 
faveur des droits des enfants et  
de l’égalité filles-garçons.
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Cette année encore, Plan International 
France aura le plaisir de célébrer la 
Journée internationale des filles dans 
le cadre d’un évènement en partenariat 
avec le Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères (MEAE) et l’UNESCO.

Cet évènement de haut niveau sera l’occasion 
de partager les résultats d’une grande enquête 
menée par Plan International auprès de 
26 000 filles de nombreux pays sur la façon 
dont l’apprentissage, le rapport au monde et 
l’engagement des filles est façonné par leur 
exposition aux espaces en ligne. Cet évènement 
explorera, dans une logique multi-acteurs, 
les leviers à notre disposition pour faire de 
ces espaces des lieux sûrs et favorables au 
développement du leadership des adolescentes 
et des jeunes femmes. Plan International France 
et le MEAE partageront notamment, à travers 
le lancement d’une publication conjointe, 
leurs recommandations en matière d’éducation au 
numérique comme levier d’émancipation des filles.

À Freetown, la capitale du Sierra Leone, l’épidémie d‘Ebola en 2014, responsable 
de la mort de centaines de personnes, reste un véritable traumatisme. « Nous ne 
voulons pas que ce qui nous est arrivé pendant Ebola se répète pendant la pandémie 
de COVID-19 », explique Kadiatu Kamara, la seule femme cheffe de la ville.
Pour soutenir un quartier de la capitale particulièrement touché par l’épidémie, 
Plan International a mis en œuvre un projet d'hygiène fournissant des dispositifs 
de lavage des mains et du savon à 100 foyers. Avant cette intervention, pas une seule 
maison de cette communauté ne possédait ces articles d’hygiène et le lavage 
des mains était rarement pratiqué.
Aujourd'hui, la plupart des foyers de la communauté ont accès à des kits de lavage 
des mains. Les familles savent désormais que le maintien d'une bonne hygiène 
est essentiel, pendant les périodes d'épidémie comme en temps normal. 

La pandémie de COVID-19 a 
perturbé le travail des équipes 
de Plan International et les échanges 
avec les familles parrainées, mais 
grâce au soutien de la communauté 
de marraines et de parrains dont vous 
faites partie, nous pouvons continuer 
d’apporter une réponse sanitaire et 
de maintenir nos actions en faveur 
de l’éducation des enfants dans 
nos communautés de parrainage. 
Nous sommes conscient·e·s que 
cette crise a fortement bouleversé 
les correspondances avec les 
filleul·e·s et nous vous remercions 
chaleureusement de votre 
compréhension et de votre fidèle 
soutien. 

SIERRA LEONE : 
LA PROMOTION DE L’HYGIÈNE 
CONTRE LA COVID-19 

PLAIDOYER

impact




