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Madame, Monsieur,

Du Laos à la Bolivie, du Niger à la Belgique, les filles parlent, les tabous 
tombent. À l’école, au village, en famille ou sur les réseaux sociaux, les 
voix des filles s’élèvent et dénoncent les préjugés et la discrimination qui 
les bâillonnent. 

 « L’égalité entre les filles et les garçons reste un problème. On en parle 
mais on ne la voit pas. Moi, je veux avancer! » clame Johanna, 18 ans, 
membre du club de jeunes de Plan International Equateur à La Pila. 

C’est de la détermination de milliers de jeunes filles comme Johanna que 
nous puisons notre motivation. Et des Parrains, Marraines, donateurs, 
volontaires et entreprises en quête de solidarité et de justice qui 
permettent les avancées pour l’indépendance des filles. 

Cette édition du Hello vous présente les changements dans la vie des 
enfants, ainsi que nos dépenses et nos revenus, du 1er juillet 2016 au 30 
juin 2017. 

Simone apprend aux jeunes femmes exploitées du Laos à tisser et leur 
rend confiance en elles. Abel s’implique dans l’éducation des tout-petits 
et donne l’exemple à une nouvelle génération de papas boliviens. Adeline 
défie les parlementaires belges et plaide pour plus d’investissement dans 
l’éducation des filles. Au Soudan du Sud Aman retrouve l’espoir.

Nous vous remercions d’être à l’écoute des communautés les plus 
vulnérables du monde et de nous permettre d’y faire progresser, avec nos 
partenaires, l’égalité pour les filles et les droits de l’enfant

Bonne lecture, 
Régine Debrabandere – Directrice

PS: Cette édition du Hello est une version résumée de notre rapport 
annuel. Vous pouvez consulter la version intégrale sur  
www.planinternational.be/rapport-annuel 
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Partenaires
Plan International Belgique collabore avec 
l’ONG locale CAMKID pour éveiller les jeunes 
filles et les femmes à leurs droits et leur 
apprendre le tissage traditionnel depuis février 
2016. Le projet est cofinancé par l’Union 
européenne et les donateurs fidèles de Plan 
International Belgique.

Protection des 
jeunes filles  
au Laos
Le Laos est en pleine transition 
économique. D’immenses plantations 
commerciales de bananes y voient le 
jour, notamment dans la province de 
Bokeo, proche de la Chine. Les familles 
des communautés ethniques qui y 
travaillent - en particulier les jeunes filles 
et les femmes - sont exposé-e-s à des 
conditions difficiles et à des risques 
d’empoisonnement chimique. 

Changements
• 49 jeunes filles et femmes de 4 villages 

sont formées au tissage. Elles produisent 
avec fierté des tissus traditionnels qu’elles 
utilisent et vendent pour prendre soin d’elles 
et de leur famille.

• 8 groupes d’épargne et de crédit leur 
permettent de valoriser les revenus de leurs 
ventes et d’investir dans d’autres activités 
génératrices de revenus.

• 800 filles, garçons et adultes assistent à des 
représentations théâtrales en langue locale 
et sont sensibilisé-e-s sur les risques du 
travail à la plantation, l’impact sur la santé, 
les violences à l’égard des filles et des 
femmes et les moyens de faire respecter 
leurs droits. 

Tous nos programmes en Asie
• Cambodge: un bon départ dans la vie
• Laos: enseignement primaire de qualité
• Laos: protection des filles et des femmes les 

plus vulnérables

• Laos: un bon départ dans la vie
• Vietnam: un bon départ dans la vie
• Vietnam: nouveau programme cofinancé par le 

gouvernement belge

NOS PROGRAMMES EN ASIE

“Le tissage n’est pas seulement 
une source de revenus 
supplémentaires, il permet aux 
jeunes filles et aux femmes 
de préserver la tradition et de 
partager leur culture avec les 
autres. C’est un lieu de rencontre 
où elles prennent confiance en 
elles, discutent beaucoup et 
s’encouragent mutuellement.”
Simone, formatrice  
en tissage traditionnel, Laos.



Tous nos programmes en Amérique latine 
• Bolivie: nouveau programme cofinancé par le 

gouvernement belge 
• Bolivie: un bon départ dans la vie
• Pérou: aide humanitaire

• Équateur: éducation pour les plus pauvres
• Equateur: pour une sexualité saine et sûre 
• Équateur: tremblement de terre 

de l’éducation et de la santé, la Commission 
Épiscopale et les conseils éducatifs des 
peuples indigènes (CEPOS) pour ce projet. 
Il est financé par les donateurs fidèles de 
Plan International Belgique et réalisé en 
collaboration avec Plan International Finlande.

prêt-e-s pour 
l’école  
en Bolivie
En Bolivie, le développement de la 
petite enfance est pris en compte 
par le gouvernement mais les acquis 
restent fragiles. Surtout pour les 
enfants des communautés autochtones 
particulièrement précarisées. Tout petits, 
les enfants ont besoin de nourriture et 
de soins, mais aussi d’un environnement 
qui favorise l’exploration, le jeu et 
l’apprentissage. 

Changements 
• 300 centres d’accueil pour la petite enfance 

sont gérés par 601 éducateurs de mater-
nelle, formés aux techniques d’éveil et à une 
éducation sensible à l’égalité de genre. Ils 
sont reconnus par les communautés et les 
municipalités. 

• 33.196 mamans et papas sont accompa-
gnés pour développer le potentiel de leurs 
enfants de moins de 8 ans. 28.181 enfants 
(15.208 filles et 12.973 garçons) sont suivis 
à domicile.

• 508 potagers familiaux produisent des 
légumes variés pour une nutrition équilibrée 
des plus petits. Des formations spécifiques 
sont données pour apprendre des recettes 
équilibrées.

Partenaires
Plan International Belgique collabore depuis 
janvier 2015 avec les autorités nationales 

NOS PROGRAMMES EN AMÉRIQUE LATINE

“Les discussions avec le staff de 
Plan International nous mènent à 
changer nos comportements de 
pères et d’hommes. Maintenant, 
avec mon épouse, on parle, on 
s’organise pour les tâches de la 
maison, le suivi de l’école, pour 
accompagner les petits au centre 
d’accueil. On écoute aussi la radio 
du projet qui donne des messages 
importants pour transmettre à nos 
fils et à nos filles cette nouvelle 
manière de voir les choses… ”
Abel Condori, papa,  
Chilcayo-Municipio Del Puente.



Partenaires
Cette réponse à l’urgence a bénéficié du 
soutien du gouvernement flamand, irlandais et 
des donateurs de Plan International Belgique.

Tous nos programmes en Afrique
• Bénin: girl power 
• Bénin: nouveau programme cofinancé par le 

gouvernement belge
• Niger : stop aux mariages forcés

• Niger : nouveau programme cofinancé par le 
gouvernement belge

• Togo: lutte contre la traite

Aide 
humanitaire  
au Soudan du Sud
Le Soudan du Sud traverse une longue 
crise, caractérisée par des conflits 
politiques et des chocs climatiques 
qui provoquent des sécheresses 
suivies d’inondations. Le pays connait 
une insécurité alimentaire chronique 
et des épidémies à répétitions. La 
contribution de Plan International 
Belgique à l’intervention globale de Plan 
International s’articule autour de la prise 
en charge de la malnutrition, l’assistance 
financière aux populations déplacées et 
la protection des jeunes enfants.

Aide humanitaire 
• 619 enfants de moins de 5 ans sévèrement 

mal nourris sont traités et sauvés. Les 
volontaires communautaires identifient les 
cas les plus graves et les transportent vers 
les sites de prise en charge thérapeutique. 

• 352 enfants et leurs parents sont accueillis 
dans des espaces de jeu pour leur 
permettre de surmonter leur trauma. 420 
moustiquaires sont distribuées. 

• 2.239 personnes - dont de nombreuses 
femmes enceintes et allaitantes - reçoivent 
des bons alimentaires qui leur permettent 
d’acheter de la nourriture.

NOS PROGRAMMES EN AFRIQUE

“Depuis que nous avons reçu 
de la nourriture enrichie en 
micronutriments, je vois mon fils 
aller mieux de jour en jour. Je 
retrouve de l’espoir en voyant mes 
enfants reprendre du poids et de la 
vitalité. Ils sont ma raison d’être, je 
ne veux pas les perdre.”
Aman, maman d’Ater,  
2 ans, Soudan du Sud.



 

Une résolution politique 
A l’occasion de la Journée internationale 
de la fille en octobre 2016, Adeline, 17 ans, 
accompagnée de 8 jeunes activistes de Plan 
International Belgique, témoigne devant le 
Parlement: “La déscolarisation des filles 
fait des ravages au Bénin. A cause de la 
pauvreté, les parents continuent à privilégier la 
scolarisation des garçons. Les conséquences 
néfastes sont les grossesses et les mariages 
précoces. C’est par l’éducation que les filles 
changeront cette situation.” Adeline N’Ouemou, 
17 ans, Bénin.Après cette intervention et un 
important travail de plaidoyer, le parlement 
fédéral a adopté une résolution appelant 
officiellement le gouvernement belge à investir 
davantage dans l’éducation des filles dans les 
pays partenaires de la Belgique.

Voix des filles sur la toile 
À la veille de la Journée internationale contre 
l’excision en février 2017, la vidéo réalisée par 
l’artiste Mandy Smith qui montre des organes 

génitaux féminins en origami est censurée par 
Facebook. Résultat: 46 parutions presse, près 
de 500.000 vues de la vidéo, 18.000 commen-
taires et plus de 6.000 partages. Un record de 
sensibilisation sur la toile!

Sensibiliser les plus jeunes
6 nouvelles écoles ont reçu le label Écoles 
des droits de l’enfant à l’occasion de la 
Journée internationale des droits de l’enfant, 
le 20 novembre 2017. Grâce à nos outils 
pédagogiques sur le site éducatif  
www.ecoledroitsenfant.be, nous sensibilisons 
31.018 enfants entre 6 et 12 ans. 2 nouveaux 
dossiers complètent l’offre : Ma nouvelle 
maison, une expérience de réalité virtuelle et 
Le voyage de Ludi l’oiseau, en partenariat avec 
le Musée des jouets de Malines. 

L’égalité  
pour les filles
Les droits de l’enfant sont universels. Ils 
valent pour les filles et les garçons du 
monde entier, que leur famille vive dans 
un pays pauvre ou non. C’est pourquoi 
notre équipe agit aussi en Belgique.

NOS PROGRAMMES EN BELGIQUE

Plus de 300 volontaires engagés
Plus de 300 volontaires, jeunes et moins jeunes, se sont mobilisé-e-s pour les droits 
de l’enfant et l’égalité pour les filles. Ensemble, ils organisent 132 activités partout en 
Belgique: événements sportifs, activités culturelles, festivals d’été ou actions locales.  
Du fond du coeur, merci pour votre solidarité sans faille!

Plus de 40.000 Parrains, donateurs et entreprises
Les Parrains et Marraines Plan soutiennent 34.279 Filleul-e-s Plan et leur communauté  
en Afrique, Asie et Amérique latine. 6.784 Belges investissent également chaque mois 
dans notre Girls Fund pour permettre à des milliers de filles d’apprendre, de diriger, de 
décider et de s’épanouir. Merci pour votre incroyable soutien qui rend notre action  
possible dans 52 pays.



Les Résultats  
financiers

Transparence
Plan International Belgique gère les fonds 
disponibles en toute transparence. Nos 
comptes sont revus par le Conseil d’adminis-
tration et approuvés par l’Assemblée générale. 
Ils sont aussi vérifiés annuellement par notre 
commissaire, PwC. En outre, le Service Public 
Fédéral Finances et la Direction générale 
coopération au développement et aide humani-
taire (DGD) effectuent des contrôles réguliers.

Plan International Belgique est également 
membre de l’Association pour une éthique 
dans la récolte de fonds (AERF) et publie ses 
comptes sur le portail des ONG reconnues 
par l’État belge, www.ong-livreouvert.be. Plan 
International Belgique a obtenu en 2013 le 
label «Committed to Excellence» (C2E) de la 

Fondation européenne pour la gestion de la 
qualité.

Nos comptes 2016-2017 ont été approuvés 
sans aucune réserve.

Transparence en matière de 
vie privée
À partir du 25 mai 2018, une nouvelle légis-
lation européenne en matière de vie privée 
entre en vigueur: le Réglement Général sur la 
Protection des Données (RGPD).

Plan International Belgique prend toutes les 
dispositions nécessaires pour répondre à 
cette nouvelle règlementation. Vous pouvez en 
savoir plus sur planinternational.be/fr/privacy

0,32%
73,75%

13,06%

7,30%

Programmes de 
développement 

internationaux 

Programmes 
en Belgique

Récolte de fonds 

5,57%
Frais opérationnels 
et financiers  

Dotations 
aux fonds affectés

Ce graphique vous indique les grandes lignes de nos dépenses et 
revenus du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Vous pouvez consulter 
plus de détails sur www.planinternational.be/rapport-annuel



Laissez un monde plus juste  
aux générations futures, 
intégrez Plan International Belgique  
à votre testament
Rédiger un testament ne s’improvise pas. Il est important d’y songer à temps. Avez-vous 
déjà pensé à incorporer une bonne cause dans vos dernières volontés? En intégrant 
Plan International Belgique à votre testament, vous laissez un monde plus juste aux 
générations futures. 

Vous pouvez poser toutes vos questions à Tamira Courtens. Elle se tient à votre 
disposition pour vous informer sur les différentes possibilités, sur les implications 
concrètes de votre testament pour vos héritiers et héritières et sur l’utilisation de votre 
patrimoine. Vous pourrez ainsi comparer les scénarios en connaissance de cause. Toutes 
les questions sur les successions, legs en duo et testaments seront traitées dans la plus 
stricte confidentialité.

Contactez Tamira pour plus d’informations ou pour un rendez-vous sans engagement: 
Par téléphone pendant les heures de bureau au 02 504 60 00 
Par e-mail: tamira.courtens@planinternational.be 
Par courrier: Plan International Belgique  
À l’att. de Tamira Courtens Galerie Ravenstein 3B5 1000 Bruxelles

Vous pouvez également vous rendre sur planinternational.be/testament


