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ONG de solidarité internationale, Plan International est active dans 83 pays pour répondre aux besoins vitaux des enfants, en particulier des filles et des 

jeunes, pour leur permettre de devenir des adultes libres. Leur donner les moyens de construire leur avenir est pour Plan International la clé d’un 

développement à long terme. Depuis plus de 80 ans, Plan International agit dans les zones les plus pauvres auprès de millions d’enfants exclus pour leur 

assurer un accès aux soins de base (santé, nutrition, eau et environnement sains), les protéger contre toutes les formes de violence et d’exploitation, leur 

donner une éducation puis une formation de qualité, leur donner les moyens de faire valoir leurs droits. Plan International conduit actuellement 1 739 projets 

de développement et d’urgence bénéficiant à 52 millions d’enfants grâce aux dons de particuliers, parrainage d’enfants, mécénat d’entreprise et subventions 

publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour ceux qui en ont le plus besoin, depuis 2007, Plan International mène une campagne de sensibilisation du 
grand public et des décideurs sur les droits des filles. 
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Parce que faire valoir les droits des femmes commence par faire respecter ceux des filles, l’ONG 
Plan International France agit depuis 30 ans pour la protection et l’émancipation des filles à travers le 
monde. L’éducation est un droit fondamental qui permet de lutter contre les violences de genre et 
d’atteindre l’égalité : c’est pourquoi Plan International France demande au gouvernement de faire de 
l’éducation de base une priorité de sa politique de coopération internationale.

 

Aujourd’hui, 118 millions de filles restent déscolarisées 
dans le monde. Or, nous savons que l’éducation est le 
meilleur levier pour atteindre l’égalité de genre : elle 
permet de déconstruire les stéréotypes de genre et de 
remettre en question les inégalités de pouvoir. 

Pourtant, comme l’explique Michelle Perrot, Directrice du 
Plaidoyer à Plan International France : « Moins de 20% 
du total des financements éducation de la France sont 
alloués à l’éducation de base. En dépit des progrès 

réalisés à l’échelle mondiale, les femmes représentent 
toujours 2/3 des personnes analphabètes dans le monde. 
De plus, seulement un tiers du financement des projets 
éducatifs de la France dans le cadre de sa coopération 
internationale est alloué à l’Afrique subsaharienne. C’est 
pourtant la région où les filles sont les plus sujettes aux 
violences lorsqu’elles sont déscolarisées. L’école 
constitue pour elle un rempart contre les violences. » 
C’est pourquoi l’ONG Plan International France 
demande au gouvernement d’investir davantage 
dans une éducation de base qui soit inclusive et de 
qualité, à travers sa politique de coopération.  

Une femme sur trois dans le monde a déjà subi des 
violences sexistes et/ou sexuelles. Plus l’égalité de genre 
est encouragée à travers l’éducation et plus le niveau 
d’éducation s’élève, plus les violences de genre telles 
que les mariages d’enfant et les grossesses précoces 
diminuent. Parce que l’accès à une éducation inclusive et 
de qualité est nécessaire pour lutter contre les violences 
de genre, Plan International France lance à l’occasion 
du 8 mars une campagne sur ses réseaux sociaux sur 
la prévention des violences. 

L’ONG Plan International France sera présente à la 
manifestation du 8 mars au sein du cortège des 
ONG : toutes ces organisations constatent la 
dégradation des droits des filles, des femmes et des 
minorités aux quatre coins du monde. C’est pourquoi 
ces organisations de solidarité internationale voient 
une nécessité impérieuse à se positionner aux côtés 
des mouvements féministes en ce 8 mars, Journée 
internationale des droits des femmes.
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