
Ce bilan annuel est un résumé de l’impact que nous 
avons eu sur les enfants, en particulier sur les filles, 
au niveau mondial en 2022.*

*  La période couverte est celle du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
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notre mission : 
Plan International aspire 
à un monde juste qui fait 
progresser les droits des 
enfants et l’égalité en 
faveur des filles.

En couverture : Damaris, 15 ans, originaire du Pérou, déclare : “Participer à la 
politique, c’est représenter et inspirer d’autres filles”. © Plan International

À droite : la scolarité de Hibbaq, 18 ans, a été perturbée par la sécheresse en 
Somalie. © Plan International / Armstrong Too



L’année 2022 a été marquée par des défis mondiaux 
convergents, notamment les effets persistants de la pandémie 
de COVID-19, l’augmentation du coût de la vie, la multiplication 
des conflits et la montée en flèche de la pauvreté alimentaire 
et de la faim dans le monde – le tout aggravé par l’impact 
de la crise climatique. Ces crises ont accentué les inégalités 
auxquelles les filles sont confrontées au quotidien et menacent 
de faire reculer les progrès réalisés en matière d’égalité et de 
justice. Le travail accompli par Plan International est donc plus 
important que jamais.

2022 a également été la dernière année de notre stratégie 
mondiale, 100 millions de raisons. Une stratégie dont l’ambition 
affichée est de permettre à 100 millions de filles d’apprendre, 
de diriger, de décider et de s’épanouir. Grâce au dévouement 
de nos équipes et de nos alliés, en 2022 27,7 millions de filles 
ont pu en bénéficier...
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 NOTRE   
 STRATÉGIE  
 MONDIALE  
 JUSQU’EN  

 2022 

Notre ambition : transformer la vie de 100 millions 
de filles grâce à notre stratégie quinquennale. 
Notre travail s’inspire des Objectifs mondiaux 
des Nations unies, et en particulier celui de la 
réalisation de l’égalité des sexes d’ici 2030.

Photo : Des filles d’Indonésie participent à 
un programme les encourageant à rester 
à l’école et à éviter les mariages précoces. 
© Plan International



 CE QUE NOUS FAISONS
Grâce à notre stratégie, nous allons :

DÉVELOPPEMENT DE  
LA PETITE ENFANCE

 Tous les jeunes enfants 
grandissent bien entourés et 
traités de la même manière.

 UNE ÉDUCATION INCLUSIVE 
ET DE QUALITÉ

 Les enfants, notamment les filles, 
reçoivent l’éducation dont ils ont besoin 

pour réussir dans la vie. 

 PROTÉGER DE LA VIOLENCE
Les enfants et les jeunes, en particulier les 

filles, grandissent à l’abri de la violence, de la 
peur et de la discrimination et des inégalités de 

genre qui en sont la cause.

SANTÉ ET DROITS 
REPRODUCTIFS ET SEXUELS

 Les filles et les jeunes femmes  
ont le contrôle de leur vie 

et leur corps.

Des compétences et 
un travail décent

Les jeunes marginalisés, en particulier les 
jeunes femmes, acquièrent des connaissances 
et des compétences, trouvent des débouchés 
professionnels et s’engagent activement dans 

un travail décent de leur choix.

Les jeunes : pilotes du changement
Les filles, les garçons et les jeunes ont le 
pouvoir de prendre des mesures sur les 

questions qui les concernent en conduisant 
le changement au sein de leur propre 

communauté et en influençant les décisions à 
plus haut niveau.

	� transformer la vie des filles. 	� imprimer un plus grand 
changement aux niveaux local 
et mondial. 

	� avoir un impact accru sur les 
enfants vulnérables et exclus, 
les filles en particulier.

Dans nos domaines de travail prioritaire :

	� En savoir plus

	� En savoir plus

	� En savoir plus

	� En savoir plus

	� En savoir plus

	� En savoir plus

De haut en bas, gauche à droite : © Plan International - © Plan International / Mauricio Panozo - © Plan International / Mushfiqul Alam - © Plan International / Mauricio Panozo - © Plan International - © Plan International

https://plan-international.org/publications/plan-international-worldwide-annual-review-2022/#ecd
https://plan-international.org/publications/plan-international-worldwide-annual-review-2022/#iqe
https://plan-international.org/publications/plan-international-worldwide-annual-review-2022/#cp
https://plan-international.org/publications/plan-international-worldwide-annual-review-2022/#yee
https://plan-international.org/publications/plan-international-worldwide-annual-review-2022/#srhr
https://plan-international.org/publications/plan-international-worldwide-annual-review-2022/#lead


Pays dans lesquels nous travaillons

bureaux de plaidoyer

bureaux régionaux Les frontières et noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte ne signifient pas de la part de Plan International une approbation ou une acceptation officielle.
* Travail par le biais de partenaires
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DÉVELOPPEMENT DE 
LA PETITE ENFANCE

nombre de filles concernées dépenses

 UNE ÉDUCATION INCLUSIVE
ET DE QUALITÉ

PROTÉGER DE
LA VIOLENCE

SANTÉ ET DROITS
REPRODUCTIFS ET SEXUELS

Des compétences et
un travail décent

Les jeunes : pilotes 
du changement

Domaines de travail prioritaire

142 millions
d'euros

121 millions
d'euros

74 millions
d'euros

101 millions
d'euros

59 millions
d'euros

111 millions
d'euros

NOTRE RÉPONSE EN URGENCE

52,2M
d’enfants ont
bénéficié de
notre travail

1,2M
Ses défenseurs ont parrainé

d’enfants

Dont

27,7M
filles

Nous avons travaillé
en partenariat avec

organisation
31 236

Nous avons

projets actifs
1 739

Nous avons travaillé dans

communautés
56 544

Protection 
des enfants

 
d’ASSISTANCE EN ESPÈCES
ET sous forme de bons

 
d’éducation

dans 29 pays 

programmes de

programmes 

dans 26 pays

programmes 

dans 23 pays

dans 12 pays

programmes de

programmes de
sécurité 
alimentaire
dans 26 pays

réponses aux
catastrophes

 

147M€ 
dépensés

81

7 885 648  de filles 
concernées

En savoir plus

5 316 615

4 981 691

1 290 570

5 125 642

2 450 753

4 534 890

SANTÉ, ET de SANTÉ ET DROITS
REPRODUCTIFS ET SEXUELS

55

43 42

17

42

en chiffres

https://plan-international.org/publications/plan-international-worldwide-annual-review-2022/#drm


Progrès accomplis dans la
réalisation des droits des filles

Education

Grossesse des 
adolescentes

Violence à l’égard
 des filles

Leadership des filles

Filles dans les
situations de crise
Autonomisation 
économique

DOMAINE

17107

39

12

17

52

5

14

6

6
2

9

5
1

CHANGEMENTS ET DÉVELOPPEMENTS EN 
MATIÈRE DE LOIS, DE POLITIQUES, DE 
RÈGLEMENTS ET DE LIGNES DIRECTRICES

AUGMENTATIONS ET ENGAGEMENTS 
EN MATIÈRE DE DÉPENSES ET DE SERVICES
PAR LES GOUVERNEMENTS ET LES PARTENAIRES

49 524 signatures
La pétition Aux Filles, L’Égalité a recueilli 

de 149 pays dans le but de 
promouvoir l'éducation pour lutter 
contre les fausses informations 
en ligne.

€1,1BN

€1bN

12 centimes d’euros

8 centimes d’euros

80 centimes d’euros

Revenu global
2022

Parrainage
35%

27%

38%

Programmes qui 
transforment la vie, 

et travail de 
plaidoyer et 

d’influence à 
l’échelle mondiale

* gains et pertes de change inclus

Lever des fonds et gagner de 
nouveaux sympathisants

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

Subventions

Autres revenus

Dépense globale
2022*

Dépenses
pour chaque
euro reçu**

 
 

(+6,6% par rapport à 2021)

(+5,8% par rapport à 2021)

** gains et pertes de change exclus

Aperçu financieren chiffres

	� Lire les états financiers consolidés

https://plan-international.org/publications/plan-international-worldwide-annual-review-2022/


Pour suivre l’évolution rapide du monde, Plan International, 
et plus généralement l’ensemble du secteur humanitaire et 
du développement, a été contraint de s’adapter. Nous avons 
remis en question nos méthodes de travail existantes et 
proposé de nouvelles approches pour un meilleur impact.

Dans le cadre de notre prochaine stratégie, pour nous 
assurer que nous nous tirons parti de nos forces et de notre 
expérience et que nous sommes à l’écoute de ceux qui sont 
les plus impliquées dans notre travail, nous avons demandé 
leur contribution à des milliers de membres du personnel, 
de partenaires, de filles et de jeunes. Le résultat est une 
stratégie mondiale audacieuse et renouvelée, Toutes les filles 
fortes et engagées pour transformer le monde, qui sera le fil 
conducteur de notre ambition d’ici 2027...

Au cours des cinq 
prochaines années ...

 � En savoir plus sur notre nouvelle stratégie à l’horizon 2027

Notre stratégie mondiale 
jusqu’en 2027

toutes les filles fortes 
et engagées pour 

transformer le monde

https://plan-international.org/organisation/strategy/


contact

À propos de Plan International

Plan International
Global Hub 
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

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 80 ans, 
l’organisation forge des partenariats solides en faveur des enfants ; 
elle est aujourd’hui présente dans plus de 80 pays.

Photo : “Je me réveillais effrayée 
à chaque bruit”, dit Céline, 17 ans, 
originaire du Liban. Dans l’année 
qui a suivi l’explosion du port de 
Beyrouth, Plan International a apporté 
un soutien psychosocial à des jeunes 
comme Céline. 
© Plan International / Marwan Tahtah

  
facebook.com/planinternational

  
twitter.com/planglobal

  
instagram.com/planinternational
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youtube.com/user/planinternationaltv


