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Où nous travaillons

A collaboré avec 

53 600 
organisations partenaires 

Ses défenseurs ont parrainé 

1,2 millions 
d’enfants

Revenu global de  
850 millions d’euros
Dépenses globales de  
839 millions d’euros

A travaillé avec des enfants dans 

53 311 communautés 

Actif dans 

75 pays 

Plan international
en 2017
80 ANS  
passés à établir des partenariats 
forts pour les enfants 

La présente revue couvre la période allant 
du 1 juillet 2016 au 30 juin 2017.
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Nous aspirons à un monde 
juste qui fait progresser 
les droits des enfants et 
l’égalité en faveur des 
filles, et nous incitons les 
gens et les partenaires À :

Conférer aux enfants, aux jeunes et aux 
communautés les moyens de réaliser des 
changements essentiels qui s’attaquent 
aux causes profondes de la discrimination 
à l’égard des filles, de l’exclusion et de la 
vulnérabilité 

Influencer le changement dans la pratique 
et la politique au niveau local, national 
et mondial en tirant parti de notre champ 
d’action, de notre expérience et de nos 
connaissances des réalités auxquelles sont 
confrontés les enfants

Travailler avec les enfants et les 
communautés pour les aider à se préparer 
aux crises et à y répondre, et à surmonter 
l’adversité

Faciliter le développement réussi et en toute 
sécurité des enfants vers l’âge adulte
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Amélioration 
de la santé 
sexuelle et 

reproductive 
pour 588 106 

filles 

Un meilleur départ 
dans la vie pour 
3 641 648 filles 

Un meilleur accès 
à l’éducation pour 

2 762 211 filles 

305 585 filles ont 
pu exercer leur 
citoyenneté et 
participer aux 

prises de décision 
locale 

Protection 
de l’enfance 

pour 
1 833 637 

filles 

Une plus 
grande sécurité 

économique 
pour 421 431 

filles 

Amélioration de la 
qualité de l’eau et 

de l’assainissement 
pour 1 325 496 filles 

703 026 filles 
soutenues avant, 

pendant et après des 
situations d’urgence 

Promouvoir 
l’égalité pour

les filles
en 2017

Avant-propos
Cette année Plan International a contribué à l’amélioration de la vie 
de millions de garçons et de filles. D’un meilleur accès, plus sûr, à 
l’éducation dans leurs communautés, à des campagnes réussies contre 
le mariage des enfants dans des pays comme le Malawi ou le Honduras, 
nous avons aidé des enfants dans le monde entier à exercer leurs droits et 
à avoir la chance d’une vie meilleure. 

Notre #GirlsTakeover a atteint de nouveaux sommets pour la Journée 
internationale de la fille lorsque des présidents, des ministres et des PDG 
y ont participé. Nous avons lancé un nouveau partenariat passionnant 
appelé « Equal Measures 2030 ». Il contribuera à lever le voile sur les 
nombreuses inégalités que les filles rencontrent quotidiennement et 
amenera les gouvernements à répondre aux engagements qu’ils ont pris 
avec les Objectifs de développement durable.

À Plan International, en s’appuyant sur une nouvelle année fructueuse, 
nos pensées se tournent vers l’avenir et le lancement de notre nouvelle 
stratégie originale, « 100 millions de raisons ». Sur les cinq prochaines 
années – et avec votre aide – nous transformerons la vie de 100 millions 
de filles, travaillant avec des enfants vulnérables pour faire en sorte qu’ils 
apprennent, dirigent, décident et s’épanouissent tous autant qu’ils sont. 

Anne-birgitte Albrectsen 
Directrice générale

Joshua Liswood 
Président

Cette année nous avons contribué 
à l’amélioration de la vie d’enfants 
dans le monde entier. Nous 
n’aurions pas pu y arriver sans votre 
générosité et votre soutien. 
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Nous conférons aux enfants, 
aux jeunes et aux communautés 

les moyens de réaliser des 
changements essentiels 
Ce qui est primordial pour atteindre les Objectifs de 
développement durable est d’aborder l’égalité de genre en 
remettant en cause les attitudes envers les filles et en travaillant 
pour la transformation sociale. Le nombre sans précédent de 
trois cents événements #GirlsTakeover a eu lieu dans plus de 
50 pays différents, des filles occupant des positions de pouvoir 
et d’influence pour démontrer leur force et leur capacité de 
changer le monde. « Tout a changé », a déclaré Jennie, 17 

ans, de Suède, sur son expérience comme remplaçante du 
directeur général de l’ONU à Genève. « Je suis devenue 

« lui », et il est devenu l’un de mes directeurs. Je ne 
m’étais jamais sentie autant « aux commandes » ! »

Parmi les nombreux dirigeants qui ont laissé leur 
place, il y avait : le président du Népal, 40 ministres 
du Paraguay dont le vice-président, le ministre des 
Finances du Canada et le maire de Madrid et celui de 
Dublin. Les filles ont également pris la relève dans des 
corporations et des organes de presse nationaux en 
Norvège, aux États-Unis, en Inde, aux Philippines et 
dans d’autres pays. Brisa, 17 ans, de la communauté 
Miskito au Nicaragua, faisait partie d’un groupe qui a 
repris le parlement espagnol. « Je suis très heureuse 
de participer à cet épisode du mouvement pour les 
droits des filles, » a-t-elle dit. 

#GirlsTakeover  
pour la Journée internationale 
de la fille 

DES PARTENARIATS  
POUR EXPLIQUER LA GROSSESSE 
PRÉCOCE AUX FILLES 
La grossesse précoce est un risque grave pour la santé et 
l’avenir des filles, pourtant 7,3 millions de filles de moins de 
18 ans tombent enceintes dans le monde chaque année. Au 
Bénin nous travaillons avec des écoles, le gouvernement, 
et des entreprises locales sur l’initiative « Zéro grossesse 
en milieu scolaire d’ici 2020 », menée par le préfet du 
département de l’Atakora. 

L’accent est mis sur la sensibilisation chez les adolescentes. 
Des messages sont également partagés par le biais de 
réunions publiques et d’émissions de radio, et soutenues par 
des actions judiciaires à l’encontre d’hommes à l’origine de 
grossesses précoces. Ainsi on a pu s’adresser directement à 
presque 13 000 élèves. À l’école de Rose, Plan International 
s’appuie sur le théâtre participatif pour expliquer cette 
question aux enfants. « Les grossesses précoces freinent 
l’avenir des filles et ce n’est pas bien, » a déclaré Rose, 13 
ans. « Nos enseignants nous encouragent à étudier pour 
qu’on puisse se préparer pour notre avenir et notre carrière. » 

Briser les tabous  
Aider les adolescents et leurs parents 
à aborder et à améliorer l’aide à 
l’hygiène menstruelle en Indonésie. 

Transformer la politique  
29 femmes soutenues pour se 
présenter aux élections dans le village 
d’Aileu, au Timor oriental alors qu’il n’y 
en avait que deux aux précédentes. 

Des jeunes qui se 
construisent un avenir 
Des milliers de filles et de garçons 
partagent leurs expériences 
de la guerre civile en Colombie 
pour travailler pour la paix et la 
réconciliation dans leur communauté. 

pour soutenir la participation 
de plus de 702 500 personnes 

en tant qui citoyens

49 millions 
d’euros 

ont bénéficié directement de 
98 millions d’euros investis 

dans l’éducation  

formées dans l’égalité 
de genre 

8 millions de 
personnes 

397 118 
personnes 

Quelques chiffres L’INNOVATION 
INSPIRE LA VISION DES FILLES D’UNE 
VILLE PLUS SÛRE 
Pour rendre les zones urbaines plus sûres il faut des 
approches créatives de façon à ce que les jeunes 
participent aux décisions qui affectent leur vie par des 
moyens adaptés. En utilisant une modélisation de 
leur communauté élaborée avec le jeu sur ordinateur 
Minecraft, un groupe de filles venant d’Hanoï, au 
Vietnam, a conçu des solutions aux dangers qu’elles 
rencontrent. Ce projet est une collaboration entre 
notre initiative Safer Cities for Girls, l’ONU-Habitat et 
les créateurs de Minecraft, Mojang. Après avoir étudié 
les visualisations des filles, le gouvernement local a 
accepté de mettre en œuvre un certain nombre de 
leurs recommandations. 

Panorama 

« J’ai pu contribuer à 
la construction d’une 
communauté plus belle, plus 
sûre et plus adaptée pour les 
filles, et pour la communauté 
dans son ensemble » 

Anh, 15 ans
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« Grâce à l’action de 
sympathisants du monde entier, 
j’ai livré une pétition de 39 000 
signatures au parlement national 
en Ouganda en mars, demandant 
au gouvernement de créer des 
services de santé sexuelle et 
d’information sur la sexualité pour 
les adolescents » Sophie, 23 ans

DES JEUNES 
MILITANTS  
obtiennent un 
soutien mondial 
Pour atteindre l’égalité de genre, il est crucial 
de faire appliquer les droits à la santé sexuelle 
et reproductive des filles et des jeunes femmes 
et leur contrôle sur leur propre corps. Les 
jeunes ougandais/ses ont fait campagne 
pour donner aux filles un véritable choix sur 
le moment où elles deviendront des mères 
et pour qu’elles prennent des décisions 
éclairées sur la sexualité et sur leur avenir. 
Plan International Royaume-Uni a mené une 
fructueuse campagne mondiale en ligne pour 
demander aux gens d’être solidaires de ces 
jeunes militants. « Je suis absolument ravie 
de vous dire que le gouvernement ougandais 
a annoncé qu’il allait agir ! » a déclaré Sophie, 
après avoir rendu la pétition. Le ministère de 
la santé a annoncé des mesures pour aider 
les acteurs de la santé à procurer de meilleurs 
services de santé sexuelle aux filles. 

Nous influençons le 
changement dans la pratique 

et la politique au niveau local, 
national et mondial

CHANGER LES LOIS POUR  
METTRE UN TERME AU 
MARIAGE DES ENFANTS
Le mariage précoce prive les filles de leur enfance, les 
forçant à se déscolariser. Mais au Honduras, à la suite de 
2 ans de campagne de Plan International, des partenaires 
de l’ONU et de jeunes, le Congrès national a voté pour 
faire passer l’âge minimum du mariage de 16 à 18 ans. Il a 
également comblé un vide juridique permettant aux moins 
de 18 ans de se marier avec la permission de leurs parents. 
Belinda Portillo, directrice locale, a déclaré : « Cette initiative 
a le potentiel d’améliorer la vie de millions de filles… Une 
partie cruciale du processus était d’arriver à ce que les 
législateurs entendent ce que les filles ayant vécu le mariage 
des enfants avaient à dire. En participant à cette campagne, 
ces jeunes ont aidé à mettre fin à une pratique qui est une 
violation des droits humains des filles. »

En République Dominicaine, les militants ont gagné la 
suppression du vide juridique qui permettait aux mineurs de 
se marier avec le consentement de leurs parents. 

Au Malawi, et après de longs efforts et des pétitions 
mondiales, la loi a été modifiée pour bannir tous les mariages 
pour des mineures. 

COMPTER LES 
INVISIBLES 
Des millions de filles sont « invisibles » pour les gouvernements 
et les législateurs parce que des données capitales sur leur vie 
ne sont pas enregistrées. Notre rapport intitulé « Compter les 
invisibles » a révélé à quel point améliorer les renseignements que 
nous avons sur les filles pourrait avoir un immense impact sur la 
quête de l’égalité de genre avant 2030. 

Le besoin de données a également inspiré le financement du 
partenariat de recherche et de plaidoyer, « Equal Measures 
2030 ». Celui-ci se concentre sur l’utilisation de données pour faire 
avancer les choses sur les objectifs pour les filles et les femmes 
dans les Objectifs de développement durable. « Nous n’avons pas 
les informations nécessaires pour persuader les gouvernements 
de prendre des mesures pour mettre fin à la maltraitance, au 
mariage des enfants et aux grossesses précoces qui mènent à 
des milliers de morts maternelles, » a dit Anne-Birgitte Albrectsen, 
notre PDG. « Ce nouvel outil garantira que les décideurs font tout 
leur possible pour atteindre l’égalité. » 

Pour de meilleures lois  
Une coalition d’ONG partenaires a 
aidé 14 états sud-africains à créer 
une loi type pour harmoniser les lois 
nationales contre le mariage des 
enfants. 

Apprendre sans peur   
Travaillant main dans la main avec les 
gouvernements du Sindh et du Gilgit-
Baltistan, Plan International Pakistan a 
obtenu la suppression des châtiments 
corporels dans l’éducation. 

Les écoles sûres pour 
les filles 
Combattre la violence sexiste dans 90 
écoles kényanes, avec Global Affairs 
Canada, les gouvernements locaux, 
les enseignants et les enfants. 

investis dans le droit des enfants à une 
protection ont bénéficié directement à 

6,6 millions de personnes 

54 millions 
d’euros 

directement bénéficiaires des 
45 millions d’euros investis 

dans la santé sexuelle et 
reproductive

personnes formées à la 
protection de l’enfance

2,1 millions 
de personnes 

333 585 
Quelques chiffres 

Panorama 
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Nous travaillons avec les 
enfants et les communautés 

pour nous préparer aux crises 
et À y répondre 

Pour la première fois, nous avons commencé à 
travailler en Jordanie, là où la plupart des syriens de 
moins de 5 ans qui ont fui le conflit ne bénéficient pas 
de soutien à la petite enfance. Cela fait qu’ils ont moins 
de chances d’aller au bout de leur éducation primaire. 
« L’éducation continue à être très critique, » selon 
Luna Abbas, chef de mission de Plan International en 
Jordanie. « Les derniers chiffres montrent que presque 
90 000 enfants syriens sont déscolarisés. Nombreux 
sont ceux qui se trouvent impliqués dans le travail 
des enfants et les filles finissent dans des mariages 
d’enfants. » Les filles sont l’un des groupes les plus à 
risque en cas de catastrophe. 

Quelques 3 500 enfants de moins de cinq ans ont 
participé à nos cours de maternelle. « Je n’ai même pas 
les mots pour décrire la joie que je ressens quand je 
vois mes enfants qui jouent et apprennent joyeusement 
de nouvelles choses au centre, » nous dit Layla*, dont 
les enfants fréquentent notre centre dans le camp de 
réfugiés d’Azraq. « Nous avons eu notre lot de tristesse 
et de souffrances. Ils ont le droit d’être des enfants 
joyeux et souriants, tout simplement. »

* nom modifié pour des raisons de sécurité De l’espoir  
pour les enfants 

réfugiés 

DES ÉCOLES  
PLUS SÛRES
Plan International aide à rendre les écoles plus sûres pour 
les enfants dans 13 pays des parties les plus régulièrement 
dévastées d’Asie. Nous collaborons avec des gouvernements 
et d’autres organisations pour améliorer la sécurité des 
bâtiments, les opérations scolaires, et l’état de préparation aux 
catastrophes des enseignants et élèves. 

Le tremblement de terre d’avril 2015 au Népal a détruit 35 000 
salles de classe. Avec l’aide du Département australien des 
Affaires étrangères et du Commerce, 12 écoles antisismiques 
pour environ 3 200 enfants sont en construction. À l’école 
de Manju à Dolakha les élèves ont été également formés 
au plan d’urgence. « Dans l’ancienne école, s’il y avait un 
tremblement de terre, on n’avait pas d’endroit sûr, ouvert où 
aller. Maintenant avec la nouvelle école comme elle sera bien 
plus grande, si ça commence à trembler, on peut tous aller 
ensemble dans un espace sûr, » nous a confié Manju. 

En Asie, notre programme pour des écoles sûres a profité 
à plus de 87 500 filles et garçons dans 527 écoles. Nos 
partenaires de financement en Asie comptent la Swedish 
International Development Cooperation Agency, la fondation 
Margaret A Cargill, la fondation Prudence et Daewoo. 

AIDER LES FAMILLES 
À SE NOURRIR 
Crise alimentaire et guerre civile font que les enfants du Sud-Soudan 
sont confrontés à l’un des plus hauts risques de mortalité du monde. Des 
millions ont fui leur maison ou leur ferme – ce qui affecte gravement la 
production alimentaire, et la capacité des familles à acheter à manger. En 
réponse à cet état de fait, nous distribuons des kits de graines à planter et 
des outils aux familles d’Équatoria-Central. 

« J’étais en détresse et prête à mourir de faim car je n’avais pas de source 
de revenus pour générer l’argent pour acheter des graines, » nous a dit 
Valeria, qui a 15 personnes à charge, et a depuis reçu les graines et les 
outils. « Je cueille mes feuilles de niébé et les vends sur le marché local. 
J’ai pu réunir assez d’argent pour fournir un repas par jour à ma famille. »

Dans les premiers six mois de cette initiative, 208 880 personnes comme 
la famille de Valeria ont été touchées – plus de la moitié étaient des enfants.

Des espaces favorables aux 
enfants en Tanzanie 
Avec l’appui de l’UE, 10 000 enfants réfugiés 
burundais jouent, apprennent et se relèvent 
d’expériences traumatisantes.

Écouter, apprendre, progresser   
Les enfants affectés par les inondations au Pérou 
se sont servis de notre mécanisme de retour 
d’information communautaire pour exprimer à quel 
point notre réaction avait été utile et comment 
nous pouvions faire encore mieux. 

Des opportunités pour les 
jeunes réfugiés 
Les jeunes Syriens en Égypte génèrent 
habituellement leurs propres revenus avec l’aide 
de transferts de fonds et de business plans 
individuels. 

Panorama

programmes de gestion 
des situations d’urgence 

dans le monde entier 

89
ont directement bénéficié de 153 millions 
d’euros investis dans la protection et 

l’assistance avant, pendant et après les 
situations d’urgence 

Des programmes pour la 
protection des enfants en 

situation d’urgence 
3 millions de 

personnes dans 41 
pays  

Quelques chiffres 
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nous facilitons le développement 
réussi et en toute sécurité des 

enfants vers l’âge adulte

De simples améliorations dans l’assainissement 
peuvent transformer l’avenir des filles. Dans les 
zones rurales de Chine, les filles abandonnent 
souvent l’école à cause de mauvaises installations 
sanitaires. Le partenariat de Plan International 
Allemagne avec l’initiative Million Chances de 
Schwarzkopf rénove des sanitaires pour les 
filles dans des pensions rurales. Les groupes 
d’enfants les aident également à apprendre l’auto-
protection, les compétences de vie et l’hygiène. 
« Avec Million Chances, nous voulons donner un 
coup de main aux filles et aux femmes », a déclaré 
Marie-Eve Schröder, Vice présidente principale du 
marketing des soins de beauté, « pour leur donner 
de la force pour l’avenir. » Plus de 1 300 filles 
bénéficieront de ce projet en Chine. 

Un partenariat 
construit un meilleur 
avenir pour les filles 

LES ENFANTS DÉSCOLARISÉS  
TROUVENT LE CHEMIN 
DE L’ÉCOLE 
Chaque enfant a droit à une éducation sûre, de qualité, mais 
au Burkina Faso, au Mali et au Niger, 3,3 millions d’enfants 
en âge d’être en primaire ne sont pas scolarisés. Durant 
la première année de notre projet PASS+, plus de 30 500 
enfants des campagnes non-scolarisés se sont inscrits dans 
des écoles dites « speed schools ». Développées par nos 
partenaires de la Strømme Foundation, celles-ci proposent 
un programme d’apprentissage accéléré de neuf mois pour 
entrer dans l’éducation primaire. Les enfants déscolarisés, 
en particulier les filles et les enfants porteurs de handicap, 
sont informés par le biais de campagnes radiophoniques 
et de réunions communautaires. Le personnel de l’école 
est formé en éducation sensible au genre et inclusive. 
Plus de 181 000 enfants reprendront leur scolarité pour 
aider à garantir leur avenir. « Notre consortium avec Plan 
International occasionnera une chance unique de travailler 
en collaboration étroite avec les communautés locales 
pour affronter les obstacles à l’éducation rencontrés par les 
enfants en Afrique de l’Ouest, » a déclaré Øyvind Aadland, 
secrétaire général de la Strømme Foundation.

LES FILLES TRANSFORMENT 
LEURS PROJETS PROFESSIONNELS 

En changeant les attitudes ancrées envers les filles dans 
les bas-fonds de Delhi, tout en donnant des compétences 
professionnelles aux jeunes femmes, le programme Saksham de 
Plan Inde les aide à trouver un travail décent et à échapper à la 
pauvreté. Il se concentre sur les jeunes défavorisés, les aidant 
à développer les capacités et la confiance nécessaires pour 
trouver du travail. « Je n’arrive même pas à dire à quel point j’ai 
ressenti un changement chez moi. Avant j’avais tellement peur 
de sortir seule et de traiter avec des inconnus. Maintenant, je me 
sens sûre de pouvoir traiter avec quiconque et de m’exprimer », 
a raconté Komal, diplômée de Saksham. Parmi les sujets 
enseignés il y a la vente, les relations clients, les compétences 
informatiques, la gestion de bureau, les compétences 
financières, les compétences de vie et l’anglais. 

« J’ai trouvé un travail et je suis 
devenue la première fille de la famille à 
être employée » 

Alpana, 21 ans, est l’une des 5 500 
personnes, dont 3 400 jeunes femmes, 
à avoir trouvé un emploi. 

Soins premier âge  
Un partenariat avec Nivea encourage 
l’implication des parents dans le jeu 
avec des jeunes enfants dans plus de 
100 centres communautaires au Brésil.  

Apprendre pour vivre  
Les associations d’épargne pour les 
jeunes intègrent une formation sur 
les compétences de vie et de santé 
pour réduire le VIH/sida chez les 
adolescentes au Malawi. 

Innovation dans 
l’enregistrement  
Les données collectées dans les abris 
et envoyées aux registres permettent 
à 3 292 enfants des rues d’Indonésie 
d’obtenir une identité légale. 

investis dans la sécurité 
économique

1,8 millions de personnes ont 
bénéficié directement des 

55 millions 
d’euros

Les 93 millions d’euros investis 
dans le droit à un bon départ 

dans la vie ont bénéficié à 

De l’eau et un assainissement de 
meilleure qualité pour 

15,8 millions 
de personnes 

6,4 millions de 
personnes  

Quelques chiffres 

Panorama

©
 P

la
n 

In
te

rn
at

io
na

l /
 V

iv
ek

 S
in

gh

15

14



Revenu annuel et dépenses annuelles

Revenu dépenses (gains et pertes de changes compris)
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Aperçu financier  
2017

Revenu 
total
€850 

Millions

Sources de 
revenus  
en 2017

76 centimes 
d’euros

14 centimes d’euros

10 centimes d’euros

Dépenses pour chaque
euro reçu en 2017*

Des activités comme les systèmes RH, 
financiers et informatiques pour rendre 
notre travail de programme possible

Lever des fonds et 
gagner de nouveaux 
sympathisants

Des programmes qui 
transforment la vie 
des enfants, de leurs 
familles et de leurs 
communautés Subventions

€292 
Millions

* gains et pertes de change exclus

autres revenus
€200

Millions

Parrainage
€358

Millions

Dépenses de programme en 2017 par domaine
Urgences

€153 millions

Grandir en bonne santé

€93 millions

Éducation

€98 millions

Participation citoyenne

€49 millions

Sécurité économique

€55 millions

Eau et assainissement

€47 millions

Protection des enfants

€54 millions

Education au développement et 
communications de parrainage

€45 millions
Santé sexuelle et reproductive 

€45 millions

Voir nos états 
financiers consolidés 
au niveau mondial
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Notre stratégie globale 
2017-2022 
Alors que cette année touche à sa fin, Plan International 
commence à dérouler sa nouvelle stratégie quinquennale 
d’ici 2022. 

Nous désirons tenir la promesse des Objectifs de 
développement durable et œuvrons pour un monde juste qui fait 
progresser les droits des enfants et l’égalité pour les filles.

Notre stratégie est de travailler avec des enfants vulnérables et 
des filles en particulier pour qu’ils et elles apprennent, dirigent, 
décident et s’épanouissent. Au sein de cette stratégie nous 
avons l’ambition de transformer la vie de 100 millions de filles. 

Ensemble, nous nous attaquerons aux 
causes profondes de l’inégalité  

Le parrainage d’enfants et l’engagement au sein des 
communautés demeurent au cœur de notre travail. 

Les droits des filles en avant  

Approfondir les partenariats 

Ne laisser personne sur le quai  

Avoir un plus grand impact  

Transformer la vie des filles 

Influencer de plus grands changements 
à l’échelle locale et mondiale 

2017
2022

Learn • lead •decide•thrive•Learn•lea
d•

de
cid

e•
thrive •

2017 2022

2017

2022
2017 2022

2017 2022
2017 2022

nous avons 
100 millions 
de raisons
pour agir

19

18



À propos de Plan International
Plan International s’efforce de promouvoir 
les droits des enfants et l’égalité des 
filles partout dans le monde. Nous 
reconnaissons le pouvoir et le potentiel de 
chaque enfant. La pauvreté, la violence, 
l’exclusion et la discrimination entravent 
cependant ceux-ci. Et les filles sont les 
plus touchées. Plan International travaille 
aux côtés des enfants, des jeunes, 
des militants et des partenaires pour 
lutter contre les causes profondes de la 
discrimination à laquelle sont confrontés 
les filles et les enfants vulnérables. Nous 
soutenons les droits des enfants, de leur 
naissance jusqu’à l’âge adulte, et leur 
permettons de se préparer aux crises et à 
l’adversité et d’y faire face. Nous suscitons 
des changements dans la pratique et 
en politique, tant aux niveaux mondial 
et national que local en mettant à profit 
notre assise, notre expérience et nos 
connaissances. Depuis plus de 75 ans, 
l’organisation forge des partenariats solides 
en faveur des enfants ; elle est aujourd’hui 
présente dans plus de 70 pays.

Plan International
Siège international,
Dukes Court, Duke Street, Woking,
Surrey GU21 5BH, Royaume-Uni

Tel: +44 (0) 1483 755155 
Fax: +44 (0) 1483 756505
E-mail: info@plan-international.org

plan-international.org

Publié en 2018. Texte © Plan International. Photo de 
couverture © Plan International / Daniel Silva

Plan International a obtenu les autorisations et les 
licences nécessaires à la publication des photos 
figurant dans cette publication.

 facebook.com/planinternational

 twitter.com/planglobal

 instagram.com/planinternational

 linkedin.com/company/plan-international

 youtube.com/user/planinternationaltv

nos partenaires en 2017 
ont compris :
 • Accenture
 • Accountability Now
 • Asian Development Bank
 • Asia-Pacific Resource and 
Research Centre for Women
 • AstraZeneca
 • Bill & Melinda Gates Foundation
 • Childfund Alliance
 • Credit Suisse
 • Data 2x
 • Department for International 
Development, UK
 • DLA Piper
 • Equal Measures 2030
 • European Union
 • Federal Ministry of Labour and 
Soial Affairs, Germany
 • Girls Not Brides
 • Global Partnership for 
Education
 • Global Partnership for 
Sustainable Development Data
 • Global Partnership to End 
Violence Against Children
 • International Civil Society 
Centre
 • International Labour 
Organisation
 • International Women’s Health 
Coalition
 • KPMG
 • Nickelodeon
 • Norwegian Agency for 
Development Cooperation

 • Office of the Secretary-
General’s Envoy on Youth
 • ONE Campaign
 • RAND Corporation
 • Samsung
 • Scotiabank
 • Solutions for Youth Employment
 • SOS Villages
 • Swedish International 
Development Cooperation 
Agency
 • Terre des Hommes
 • The African Women’s 
Development and 
Communication Network
 • The Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria
 • The Mastercard Foundation
 • The Rockefeller Foundation
 • The United States Agency for 
International Development
 • UN Women
 • UNESCO
 • UNFPA
 • UNHCR
 • UNICEF
 • Unilever
 • United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian 
Affairs
 • World Health Organisation
 • Women Deliver
 • World Bank
 • World Vision

https://facebook.com/planinternational
https://twitter.com/planglobal
https://instagram.com/planinternational
https://linkedin.com/company/plan-international
https://youtube.com/user/planinternationaltv
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