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avant-propos

Leen Gysen
Présidente du Conseil d’Administration
de Plan International Belgique

Cher.ère lecteur.rice,
2021 est la deuxième année où rien n’a été comme
avant. Les variants du COVID-19 ont continué à
dominer nos vies, mais aussi celles de millions d’enfants et de filles en particulier.
Plan International Belgique a lutté pour l’égalité
entre les filles et les garçons dans le monde entier
et a défendu leur droit à l’éducation, à la protection
et à l’épanouissement. Le contexte renouvelé nous a
incité à chercher des solutions innovantes dans nos
pays partenaires.
Vous lirez dans ces pages comment Plan I nternational
Belgique continue à lutter en Belgique et à l’étranger
pour les droits de l’enfant. D’abord, dans ses réponses
aux crises humanitaires, rendues plus aigües encore
par le contexte sanitaire. Ensuite, en développant des
projets au long cours afin de déjouer les perceptions
et faire évoluer les comportements. Enfin, en plaidant
sans relâche auprès des autorités locales, nationales
et internationales pour que ces droits soient plus
solidement inscrits dans les textes et pris en compte
dans les décisions.

nombre de nos projets visent à assurer l’autonomisation sociale et économique des filles et jeunes
femmes.
Nous utilisons des approches reposant à la fois
sur notre longue expérience et des analyses de
terrain rigoureuses, fondées sur des preuves. C’est
notamment le cas dans nos méthodes de remise en
question des normes sociales, d’appui à l’éducation
inclusive et de transferts monétaires favorisant l’autonomie des plus fragiles.
Cette année encore, notre impact a été rendu possible par nos nombreux soutiens. Je pense aux
organisations locales dans les pays partenaires, à
nos partenaires institutionnels, à nos fidèles Parrains
et Marraines et donateur.rice.s particulier.e.s, aux
entreprises et écoles engagées à nos côtés, et à nos
précieux volontaires et jeunes participant.e.s à nos
programmes.
Pour leur engagement sans faille ainsi que la fidélité et
l’agilité dont ils.elles ont fait preuve ces derniers mois
encore, je tiens à les remercier très chaleureusement.

Nous le constatons partout où nous sommes : des
inégalités criantes entre filles et garçons subsistent
dans les possibilités d’épanouissement personnel
et l’accès aux opportunités. Voilà pourquoi un grand
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Que fait
Plan International
Belgique ?
Plan International Belgique est une organisation de défense des droits de l’enfant qui, depuis
1983, oeuvre pour un monde juste et sûr pour les enfants, les jeunes et les filles en particulier.

Transformer la vie de millions d’enfants et de filles

Nous accompagnons les enfants et les jeunes vers l’autonomie et leur permettons de changer leur avenir.
Afin d’atteindre l’égalité des droits entre filles et garçons, Plan International Belgique remet en question
les normes de genre ainsi que la répartition inégale des rôles et des ressources. Toutes nos interventions
visent à faire évoluer ces normes et ces inégalités. Elles s’inscrivent dans notre « approche transformatrice
en matière de genre », qui vise à donner les mêmes chances aux filles qu’aux garçons.

Pour des changements structurels

Nous informons, inspirons et motivons les femmes et les hommes à faire partie de notre communauté.
Ce sont les Parrains et Marraines Plan, ainsi que nos partenaires qui rendent notre impact positif possible.
En parrainant un.e enfant ou en sponsorisant un projet, ils.elles offrent aux enfants la chance d’aller à
l’école ou de suivre une formation (apprendre), d’assumer des rôles de leadership (diriger), de faire leurs
propres choix concernant leur vie et leur corps (décider) et de se développer loin de la violence (s’épanouir). Les Parrains et Marraines Plan soutiennent leur.s Filleul.e.s Plan tout en renforçant la communauté
tout entière.
Nous exposons également des faits et défendons des valeurs auprès des décideur.euse.s politiques et
institutions gouvernementales, afin de promouvoir et réaliser des changements structurels.

Pour l’égalité des genres

Ce n’est qu’une fois l’égalité entre filles et garçons acquise que l’ensemble des droits de chaque enfant
et de chaque jeune pourra être respecté. Voilà pourquoi nous accordons tant d’importance à l’égalité
des genres. Nous offrons aux enfants, aux jeunes et aux communautés des opportunités de lutter contre
les causes directes de l’exclusion, de la vulnérabilité et de la discrimination à l’égard des filles. Dans les
régions en crise, nous les aidons à anticiper et à faire face aux catastrophes humanitaires, puis à reconstruire leur vie ensuite. Une attention particulière est accordée aux filles et aux jeunes femmes, le plus
souvent victimes de violences et de discriminations dans de tels contextes.

Grâce à notre vaste réseau, nous influençons les normes sociales et les politiques aux niveaux local, national et
mondial. Nous nous basons sur nos connaissances et notre expérience de la réalité quotidienne que vivent les
jeunes, et en particulier les filles.
Investir dans les filles, leurs familles et leurs communautés et briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la
discrimination. Voilà comment Plan International Belgique oeuvre avec ses sympathisant.e.s à un avenir meilleur,
pour cette génération et les suivantes.
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Nos objectifs
Chacun de nos projets répond à un ou plusieurs objectifs clairement identifiés. Décrits
ci-dessous, ces objectifs fixent le cadre de nos interventions, animent nos équipes et guident
nos plans d’action au quotidien.

Apprendre

Diriger

Décider

S’épanouir

SURVIVRE

Tous les enfants, filles et garçons, ont le droit d’aller à l’école dès le plus jeune âge, de mener à bien leurs études et d’obtenir
un emploi décent. Avec les autorités et les communautés, les équipes de Plan International investissent dans une éducation
préscolaire, primaire et secondaire qui donne les mêmes chances aux filles et aux garçons. Pour les jeunes déscolarisé.e.s, nous
mettons en place des formations professionnelles et des groupes d’épargne-crédit.
Les enfants, en particulier les filles, doivent avoir la possibilité de participer aux changements sociaux et politiques. Les équipes et
les partenaires de Plan International écoutent les jeunes et les encouragent à mettre en oeuvre leurs propres solutions aux niveaux
local, national et international. Cela renforce leur assurance et leur autonomie et leur permet d’avoir un impact positif et durable
sur leur vie et celle des autres.
Tous les enfants, en particulier les filles, doivent pouvoir faire leurs propres choix concernant leur vie et leur corps. Elles doivent
pouvoir décider si, quand et avec qui elles veulent se marier et avoir des enfants. L’éducation sexuelle et l’accès à des services
de santé pour les adolescentes sont les premières étapes pour faire reculer les grossesses précoces. Nous dialoguons avec les
parents, les communautés et les gouvernements pour éliminer l’excision et les mariages d’enfants, dans la loi et en pratique.
Tous les enfants, filles et garçons, ont le droit de s’épanouir à l’abri de la peur, de la discrimination, de la violence et de la pauvreté.
Plan International encourage les parents, les communautés et les gouvernements à développer le potentiel des filles comme
des garçons, à combattre toute forme de violence, surtout à l’égard des filles, et à créer des espaces de vie et d’apprentissage
sécurisants.
Les filles et les garçons doivent être préparé.e.s en cas de catastrophe naturelle ou de conflit. Nous les protégeons en cas de
crise et les aidons ensuite à reconstruire leur vie et leur communauté. Nous accordons une attention particulière aux filles et aux
jeunes femmes, car elles sont plus exposées au risque de mariage précoce ou de viol. Nous joignons nos forces à celles d’autres
associations, notamment au sein du Consortium 12-12, pour apporter une aide d’urgence aux familles touchées.

Développement durable
Définis en 2015 par les Nations Unies et déclinés en
169 cibles, les 17 objectifs de développement durable
(ODD ou SDG – Sustainable Development Goals)
structurent l’agenda mondial des parties prenantes
au développement durable jusqu’en 2030. Parmi ces
objectifs figure l’égalité des genres sur laquelle notre
stratégie est principalement basée.
Mais nos programmes, qui visent à apporter un changement significatif aux conditions de vie des filles

et garçons et des communautés qui les entourent,
ont une portée bien plus large. Nos actions sont
également guidées par d’autres ODD, en particulier
d’éradication de la faim, de bonne santé et bien-être,
d’éducation de qualité, d’eau propre et assainissement, de travail décent et croissance économique,
de réduction des inégalités, de lutte contre le changement climatique et de paix, de justice et institutions efficaces. Ainsi, nous contribuons à l’ensemble
des 17 ODD, étroitement liés les uns avec les autres.

LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
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Notre impact en bref
Plan International
Belgique a des
projets dans

Plan International
est globalement
actif dans

11 PAYS*

75 PAYS

* Plan International Belgique développe et
implémente avec des partenaires locaux,
ses programmes en Belgique, au Bénin, en
Bolivie, au Burkina Faso, en Equateur, au
Mali, au Niger, au Rwanda, au Sénégal, en
Tanzanie, en Ouganda et au Vietnam.

30.703

Nos Donateurs
Institutionnels

Filleul.e.s Plan

e.g. DGD, WBI,
l’Union Européenne, …

5.493

et leur communauté

21 mio.€

Nos sponsors
projets
Collaboration avec
+1.000 entreprises
+60 organisations
partenaires

220.852
Participant.e.s

collectés

aux programmes
dans nos pays
partenaires

29.852

Nos Parrains
et Marraines

1.326

Participant.e.s à nos
programmes et activités

en Belgique

A travers notre plaidoyer en Belgique, nous partageons notre expertise avec des responsables politiques et de la société civile
et nous sensibilisons le grand public. Nous contribuons aussi à influencer les décisions politiques pour une meilleure prise en
compte des droits de l’enfant et des filles en Belgique et dans les pays partenaires.
Plan International Belgique | Rapport annuel 2020 - 2021
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nos projets
en afrique
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Burkina Faso | Protéger les plus jeunes des effets
de la crise
SURVIVRE

Décider

Apprendre

ODD

3, 4, 5

Bénéficiaires direct.e.s

22.357

Période du projet

01/06/2021-30/06/2022

Depuis août 2020, le Burkina Faso subit une grave
crise humanitaire. L’insécurité croissante entraine
des déplacements massifs de population. Plan
International soutient les populations impactées
par cette crise.
En 2021, plus de 3,5 millions de personnes, dont 2
millions d’enfants, ont nécessité une aide humanitaire. Avec plus d’1,5 millions de personnes déplacées, les besoins élémentaires en nourriture, abris et
services sont criants.
En collaboration avec les Ministères de l’Education
et de l’Aide Humanitaire, le cluster de Protection et
l’ONG locale AJPEE, nous favorisons l’accès à des
soins de qualité pour les enfants. Notre prise en
charge psychosociale inclut des activités pédagogiques et récréatives. Des sessions d’échange et de
sensibilisation au sein d’espaces ‘amis des enfants’
sont mises en place. Nous assurons une continuité
de protection dans les communautés et les écoles,
avec une attention particulière pour les enfants non
accompagné.e.s et les filles. Avec notre partenaire
Search for Common Ground, nous suscitons l’engagement des jeunes et des leaders communautaires à
travers une stratégie de cohésion sociale.

Qu’avons-nous réalisé ?

• 236 enfants, dont 126 enfants non-accompagné.e.s, pris.e.s en charge par un soutien
psychosocial
• 50 familles d’accueil soutenues via une aide matérielle ou économique
• 500 kits d’hygiène menstruelle distribués aux filles
à partir de 12 ans
• 600 filles formées à la gestion de l’hygiène menstruelle et coachées sur le leadership féminin
• 3.804 enfants et 3.704 jeunes bénéficiant d’activités récréatives, ludiques et psychosociales, et de
sensibilisation
• 100 adolescent.e.s engagé.e.s dans des activités
de formation de leurs pairs sur la santé sexuelle et
reproductive
• 50 enseignant.e.s formé.e.s à l’identification des
signes de détresse psychosociale chez les enfants
• 520 filles et 480 garçons participant à des cours de
remédiation scolaire
• 200 élèves participant à des cours de préparation
aux examens

Merci à :

Partenaires locaux : AJPEE et Search for Common
Ground
Donateurs.rices : La Coopération belge au développement et nos fidèles donateurs.rices
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La formation que j’ai suivie m’a permis de
décrocher un job. A présent, je suis une jeune
femme autonome qui pourvoit à ses besoins.
Vivan Joseph, élève à Igoma

J’ai décidé de suivre une formation en
production aluminium. Nous avons appris
comment fabriquer des fenêtres, des portes,
des armoires. Une fois ma formation complétée,
j’aimerais ouvrir mon atelier et engager du
personnel. Mon voeu est d’être ma propre
patronne.
Deborah, élève à Kishiri

Tanzanie | La voie vers
l’emploi
Diriger

Qu’avons-nous réalisé ?

Apprendre

ODD

4, 5, 8

Bénéficiaires direct.e.s

2.111

Période du projet

01/11/2019 – 30/09/2021

En Tanzanie, accéder à la formation de son choix
n’est pas toujours facile, notamment au regard
des normes sociales et de genres. Les jeunes
en situation de handicap et les jeunes mères
sont particulièrement désavantagé.e.s. Pourtant,
encourager leur autonomisation est essentiel
pour pallier un taux de chômage trop élevé.
Nous collaborons avec les membres de la communauté, les employeurs, les autorités locales et les
ministères pour plaider en faveur d’un accès inclusif et égal à l’enseignement professionnel. Nous les
sensibilisons à l’égalité des genres et à l’importance
d’accompagner les jeunes dans leurs formations.
Ainsi, 412 jeunes ont terminé avec succès leur formation en plomberie, maçonnerie, technologie du tissu,
soudure ou production alimentaire. Nous créons des
liens entre les institutions de microfinances et les
associations d’épargne et de crédit pour les jeunes,
afin que ces dernier.e.s puissent monter leurs entreprises. Les jeunes femmes et hommes, en particulier
celles et ceux en situation de vulnérabilité et de handicap, sont encouragé.e.s à accéder à tous les cours,

12

en fonction de leurs intérêts. Grâce au projet et aux
compétences acquises, ils trouvent des emplois ou
des stages, ou se mettent à leur propre compte.

• 412 jeunes (226 femmes et 186 hommes) ont suivi
une formation professionnelle dans les domaines
suivants : design, couture et technologie du tissu,
plomberie et tuyauterie, électricité automobile,
maçonnerie, soudage et fabrication de métaux
(produits en aluminium) ou production alimentaire.
• 117 employeurs ont participé à des réunions sur
l’emploi et à des forums de jeunes.
• 40 employeurs ont recruté 137 jeunes pour des
stages et des emplois.
• 22 associations d’épargne et de crédit de jeunes
ont été formées à l’outil numérique (MKOBA) par
la Tanzania Commercial Bank et ont ouvert leur
compte.

Merci à :

Partenaires locaux : VETA, SEDIT, SIDO
Donateurs.rices : Union Européenne, Enabel, VET
Toolbox, IMPACT nv et nos fidèles donateurs.rices

This project is co-funded by
the European Union

Ouganda | Renforcer la résilience communautaire
SURVIVRE

Décider

ODD

4, 5

Bénéficiaires direct.e.s

4.608

Période du projet

15/06/2020 – 14/06/2021

Entouré de pays en instabilité politique permanente, l’Ouganda accueille la plus grande population de réfugié.e.s et demandeur.euse.s d’asiles
d’Afrique. Près d’1,5 million d’entre-eux.elles
sont regroupé.e.s dans des zones d’installation
et camps de la région du Nil Occidental, où nous
intervenons.
Notre programme s’adresse à des réfugié.e.s
issu.e.s en grande partie du Soudan du Sud et de la
République Démocratique du Congo.
Dans les zones de Yumbe, Arua et Madi Okollo, nous
renforçons les mécanismes communautaires, l’accès à l’information et la disponibilité des services de
protection de l’enfance, notamment par la prise en
charge et de la distribution d’aide en espèces aux
familles. Nous sensibilisons également les autorités,
les leaders communautaires et la population à la protection de l’enfance et aux violences basées sur le
genre afin de réduire les risques d’abus. Enfin, nous
renforçons l’accès à une éducation sûre, inclusive
et de qualité, en formant les professeur.e.s et en

équipant les établissements scolaires en matériel.
12.500 enfants bénéficient de cette action, dont la
moitié sont des filles. Notre attention se porte en
particulier sur les enfants mineur.e.s non accompagné.e.s, les adolescent.e.s à risque de décrochage
scolaire et les enfants et adolescent.e.s en situation
de vulnérabilité.

Qu’avons-nous réalisé ?

• 8 espaces amis des enfants et des adolescent.e.s
établis ou améliorés et 5 écoles équipées en
matériel.
• 4.892 membres des communautés sensibilisé.e.s
à la protection de l’enfance et aux violences
basées sur le genre.
• 110 volontaires communautaires formé.e.s et 1.438
acteurs communautaires locaux sensibilisés.
• 919 enfants bénéficiant de services de prise en
charge et protection et 118 jeunes référé.e.s à
d’autres pourvoyeurs de soutien.
• Près de 300 familles bénéficiant d’assistance en
espèces à des fins de protection de l’enfance.

Merci à :

Donateurs.trices : la Coopération belge au développement et nos fidèles donateurs.rices
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Transferts monétaires :
l’approche gagnante

Changement climatique, conflits, désertification... Les crises humanitaires ont des origines
diverses mais des conséquences similaires. Les communautés touchées ne peuvent satisfaire
leurs besoins de base que sont l’accès à la nourriture, à l’école et aux biens essentiels pour se
vêtir, se laver, se loger. Les familles sont très exposées, en particulier les filles, les adolescentes,
les femmes. Ainsi, une femme réfugiée sur cinq est victime de violences sexuelles.
L’expérience des programmes menés dans les pays
partenaires démontre que les revenus additionnels
dont bénéficient les plus vulnérables sont d’abord
affectés à la nourriture ou l’investissement productif. S’appuyant sur ces conclusions qui déjouent les
préjugés, Plan International développe une nouvelle
approche sous la forme de transferts monétaires.
Cette forme d’aide allie protection, préservation de la
dignité des personnes et autonomie de choix.
Les transferts électroniques par téléphone, (comme
au Rwanda – page 18) ou dotations en billets (comme
en Ouganda – page 13) répondent à différentes
modalités - montant, fréquence, destinataire. Ils sont
conçus selon des critères de vulnérabilité et en toute
transparence. Ils s’accompagnent d’un travail social,
d’appui psychosocial et de renforcement des capacités des acteur.rice.s de protection.

Une modalité efficace
de protection des enfants
Entre 2019 et 2020, nos équipes ont échangé avec les
communautés centrafricaines dont des membres ont
bénéficié de transferts monétaires (78 euros par mois
pendant 3 mois). Les discussions avec les parents
des familles d’accueil nous ont confirmé l’efficacité
de notre dispositif.
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Parce qu’il assure aux familles un revenu minimum,
l’argent transféré protège les filles et les adolescentes
de la déscolarisation précoce et de l’exploitation
sexuelle. En outre, les familles peuvent acheter en
toute sécurité des biens essentiels au développement
des filles comme des fournitures scolaires, du matériel d’hygiène menstruelle ou des sous-vêtements.
Cette approche est complémentaire d’autres stratégies, comme la distribution de kits, qui présentent
des avantages, comme la disponibilité immédiate des
biens, mais aussi des inconvénients : le contenu de
nos kits sanitaires « de dignité » n’inclut pas toujours
le matériel dont les filles ont besoin en priorité. Les
transferts monétaires complètent donc efficacement
ces dons en matériel.
Enfin, les transferts monétaires permettent à celles et
ceux qui ont survécu à des violences sexuelles d’accéder aux services vitaux dont ils.elles ont besoin.
Cela va des soins médicaux à l’appui juridique,
aux frais de transport, ou encore la couverture des
besoins en nourriture et en eau pendant leur déplacement ou séjour dans les services de soins. Ils vont de
pair avec nos autres dispositifs destinés à restaurer la
dignité des victimes, leur résilience et le renforcement
du leadership au féminin.

Apprendre

Apprendre

Décider

Bénin | Sécurité sur le chemin de l’école

Décider

Bénin | Pour une éducation de qualité

ODD

3, 4, 5

ODD

4, 5

Bénéficiaires direct.e.s

7.919

Bénéficiaires direct.e.s

10.187

Période du projet

01/01/2017 – 31/12/2021

Période du projet

01/12/2019 – 30/11/2023

Pour faire de l’école un lieu sûr et donner aux jeunes en situation de
vulnérabilité une chance de poursuivre leur scolarité, Plan International
établit des gouvernements scolaires des élèves et instaure des espaces
de dialogue où jeunes, parents, membres de la communauté, chefs
religieux et autorités échangent sur les problématiques des jeunes,
en particulier celles qui concernent les jeunes filles. Via la création
de groupes d’épargne-crédit, les jeunes démarrent des activités et
financent leur scolarité avec les bénéfices et intérêts générés. L’impact :
une chute du décrochage scolaire et des grossesses précoces passées,
dans l’Atacora, de 374 à 136 en trois ans.

Merci à :
Partenaires locaux : CBDIBA, CBO-EPT, IFMA, FEE-Dev
Donateurs.rices : la Coopération belge au développement, L’Union
Royale Belge de Football et nos fidèles donateurs.rices

Apprendre

Diriger

Au Bénin, le manque d’éducation et le décrochage scolaire, en
particulier des filles, s’expliquent par les inégalités de genre, le nombre
limité d’enseignant.e.s, l’insécurité et l’impact des mesures COVID19. Pour encourager l’accès et le maintien à l’école, nous épaulons
les élèves, communautés et enseignant.e.s par la formation, la
sensibilisation aux questions de genre et l’accompagnement scolaire.
Nous aidons les associations locales à développer des synergies
avec les acteurs éducatifs, pour assurer un soutien aux élèves le
nécessitant, et organiser le plaidoyer envers les autorités pour que
l’éducation demeure une priorité nationale.

Merci à :
Partenaire local : DEDRAS
Donateur.trices : DDC (coopération Suisse) et nos fidèles
donateurs.rices

SURVIVRE

Décider

Bénin | L’inégalité hors-jeu !

Décider

Burkina | Un environnement sûr et protecteur

ODD

1, 3, 4, 5

ODD

3, 5, 16

Bénéficiaires direct.e.s

607

Bénéficiaires direct.e.s

96

Période du projet

19/11/2020 - 31/12/2023

Période du projet

01/01/2021 - 30/06/2022

Afin d’encourager l’autonomisation sociale des filles et l’égalité des
genres dans la province de l’Atacora, nous avons mis en place quarantecinq équipes de football mixtes. Par le sport, les filles acquièrent des
compétences de vie comme la confiance en soi et l’esprit d’équipe.
Au travers d’activités de sensibilisation en marge des entrainements,
les filles développent les connaissances et compétences nécessaires
à la prise de décisions sur leur santé sexuelle et reproductive. De
plus, le projet permet de créer des emplois liés au sport, tels que des
professeur.e.s d’éducation physique et entraîneur.euse.s.

Merci à :
Partenaire local : SNA
Donateurs.rices : l’Agence Française de Dévelopement et la FIFA

Dans un contexte rendu encore plus difficile par la COVID-19, nous
soutenons 3.900 filles et 3.600 garçons, ainsi que leurs communautés.
Nous renforçons leurs capacités à mettre en place des environnements
résilients, exempts de violences et promouvant l’égalité des genres.
Nous aidons à assurer une prise en charge de qualité des survivant.e.s
dans les régions du Sahel, du Centre Nord et de l’Est du Burkina Faso.
Nous contribuons à la création d’un environnement sûr et protecteur
et favorisons l’accès à l’information et aux services, tout en renforçant
le leadership et la résilience des populations et des acteurs.rices de
première ligne.

Merci à :
Partenaires locaux : ADC/PDE
Donateurs.rices : la Coopération belge au développement et nos
fidèles donateurs.rices
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Apprendre

Apprendre

Niger | Pour un monde plus juste

Décider

Bénin | Briser le tabou

ODD

2, 3, 4, 5, 8

ODD

3, 5

Bénéficiaires direct.e.s

6.840

Bénéficiaires direct.e.s

1.463

Période du projet

01/01/2017 – 31/12/2021

Période du projet

04/2020 – 12/2021

Le mariage d’enfant, précoce et forcé, est souvent considéré comme
une solution pour garantir une sécurité relative aux jeunes filles. Avec
le gouvernement Nigérien et des organisations de la société civile,
nous encourageons les filles à rester à l’école en les rendant plus
sûres et accessibles, sensibilisons les enseignant.e.s, parents, jeunes
hommes et communautés à l’importance de l’éducation des filles, et
renforçons leur statut économique et leur confiance en elles-mêmes
par la formation professionnelle, la création de petites entreprises,
l’accès aux groupes d’épargne et de crédit, et par le soutien matériel.
« Mon enrôlement dans le programme m’a permis d’échapper au mariage et
d’avoir de quoi m’acheter une brebis. Je vais l’élever et quand elle va donner
des petits, je vais les vendre pour avoir de l’argent et fonder un petit commerce. »
Halimatou, 15 ans

Merci à :

Dans une société où la sexualité reste taboue, la planification familiale
est une notion étrangère pour beaucoup. Nous intervenons auprès des
centres de santé pour proposer des services de planification familiale
et de santé maternelle, en particulier aux adolescent.e.s et aux jeunes.
Outre la formation d’associations de jeunes et de personnes-relais au
sein des communautés, nous distribuons des kits d’information sur les
grossesses non-désirées ou les maladies sexuellement transmissibles
et facilitons l’accès aux moyens de contraception et de planning
familial. Enfin, nous formons des jeunes pour leur permettre de
communiquer sur ces sujets.

Merci à :
Partenaires locaux : GRASID, SNA
Donateur.trices : UNFPA et nos fidèles donateurs.rices

Partenaires locaux : ANTD, AEC, ASO-EPT, CONIDE & DIMOL
Donateurs.rices : La Coopération belge au développement et nos
fidèles donateurs.rices

Apprendre

SURVIVRE

Diriger

Décider

Mali | Éduquer en situation d’urgence

Décider

SURVIVRE

Mali | Des besoins exacerbés par la COVID-19

ODD

3, 4, 5, 6, 10

ODD

5

Bénéficiaires direct.e.s

42.242

Bénéficiaires direct.e.s

11.928

Période du projet

04/01/2019 - 09/30/2021

Période du projet

01/01/2021 - 31/12/2022

A Mopti et Bankass, nous assurons l’accès à l’école aux enfants
fragilisé.e.s par les récentes crises. Nous accompagnons des
animateurs.rices communautaires dans l’identification des enfants
déscolarisé.e.s. Nous épaulons les communautés pour faciliter
l’intégration des populations déplacées. Des Comités de Gestion
Scolaire formés à la protection de l’enfance, prévention des violences
et non-discrimination, appliquent des Stratégies de Scolarisation
Accélérée permettant aux enfants de rattraper leur retard. Enfin, nous
réhabilitons des latrines séparées pour les garçons et les filles, afin de
prévenir les risques de harcèlement.

Violences intrafamiliales, exploitation, abus sexuels, mariages et
trafics d’enfants sont répandus au Mali. Les violences basées sur le
genre, déjà systémiques et culturellement ancrées, s’aggravent avec
la COVID-19. Nous encourageons la prévention contre la violence
dans quarante villages de la région de Kita et offrons, comme réponse,
l’accès aux enfants et adolescent.e.s survivant.e.s de violences à des
services de qualité, confidentiels, accessibles et non-stigmatisants
- notamment dans nos espaces amis des filles. Nous soutenons
également la réinsertion socio-économique de 400 filles et femmes
soumises à des risques de violences.

Merci à :

« Nous prenons conscience que nos communes peuvent être le théâtre de
violences pour les filles et les adolescentes. Nous espérons qu’avec ces sessions,
des changements de comportement sont possibles dans nos communautés. »
Chef religieux de Kita

Donateurs.rices : La Coopération belge au développement et nos
fidèles donateurs.rices

Merci à :
Donateurs.rices : La Coopération belge au développement et nos
fidèles donateurs.rices
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Diriger

Décider

SURVIVRE

Apprendre

Niger | Une perspective d’avenir

SURVIVRE

Niger | Scolarisées = sécurisées

ODD

4, 5, 8, 16

ODD

4, 5, 6

Bénéficiaires direct.e.s

4.950

Bénéficiaires direct.e.s

13.105

Période du projet

01/04/2019 – 31/03/2023

Période du projet

01/10/2018 – 31/03/2021

Dans une région en crise humanitaire, climatique et sécuritaire
profonde, les populations sont en proie aux incessantes violences de
groupes armés. Au Niger, nous œuvrons afin de renforcer la résilience
de la jeunesse, améliorer son quotidien et lui redonner une perspective
d’avenir. Pour ces jeunes, nous avons mis sur pied un programme de
formations professionnelles et d’aide à l’emploi et à l’entrepreneuriat.
A travers la reconstruction d’espaces sportifs et culturels, nous
contribuons aussi au renforcement de la cohésion sociale.

Merci à :
Donateurs.rices : la Coopération belge au développement et nos
fidèles donateurs.rices

Quand la violence empêche les filles de poursuivre leur scolarité, la
solution passe par l’implication de toute la communauté. Notre projet
« Wondiyey Ma Zada », contre les violences faites aux filles en milieu
scolaire, comporte plusieurs volets. Nous formons et sensibilisons
élèves, enseignant.e.s, personnels administratifs et membres des
structures communautaires d’appui à l’école aux violences basées
sur le genre. Nous épaulons les travailleur.euse.s sociaux.ales dans
la prévention et la prise en charge des abus. Nous réhabilitons des
latrines séparées. Nous plaidons la cause des filles auprès des
autorités locales et ministères compétents.

Merci à :
Partenaires locaux : AS O-EPT, CONIDE, DRPF/PE
Donateur.trices : la Coopération belge au développement et nos
fidèles donateurs.rices

Apprendre

Décider

Niger | Protection et accès aux soins

Décider

Rwanda | La résilience des réfugiées

ODD

3, 5

ODD

3, 5, 8

Bénéficiaires direct.e.s

7.780

Bénéficiaires direct.e.s

1.598

Période du projet

01/05/2021 - 30/04/2022

Période du projet

20/06/2018 – 19/12/2020

Dans la région de Tillabéri, nous renforçons les mécanismes de
protection, la résilience communautaire, et l’accès des populations
affectées par la crise humanitaire aux soins de base. L’accent est
mis sur l’accès à une prise en charge holistique, de qualité et nonstigmatisante pour des survivant.e.s de violences sexuelles et basées
sur le genre. Le projet, mis en œuvre avec Médecins du Monde, allie
protection, santé et résilience communautaire. L’assistance inclut
notamment un appui en coupons, une mise en place d’espaces amis
des enfants, et un renforcement de capacités des acteur.rice.s de
terrain.

Dans les camps de Gihembe et Nyabiheke, les filles subissent de
nombreux abus. Élément clé de leur résilience, la confiance passe
par l’information sur leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs,
ainsi que la notion d’égalité des genres. Nous les soutenons via
l’aménagement d’espaces sûrs où elles trouvent écoute et conseils,
formations à l’entrepreneuriat et accès à des groupes d’épargne. Nous
sensibilisons les membres de leur communauté à la lutte contre les
violences basées sur le genre. Nous faisons des jeunes garçons leurs
alliés en éduquant ceux-ci à l’égalité des genres et à la « masculinité
positive ».

Merci à :

Merci à :

Partenaires locaux : CBDIBA, CBO-EPT, IFMA, FEE-Dev
Donateurs.rices : L’Aide Humanitaire à la Commission Européenne
(ECHO) et nos fidèles donateurs.rices

Partenaire local : Young Women’s Christian Association of Rwanda
(YWCA)
Donateurs.rices : Nos fidèles donateurs.rices et Plan International
Hong Kong

This project is co-funded by
the European Union
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SURVIVRE

Apprendre

Rwanda | Réduire l’insécurité alimentaire

Diriger

Sénégal | Égalité et inclusion professionnelle

ODD

2, 3, 5

ODD

4, 8, 10

Bénéficiaires direct.e.s

7.875

Bénéficiaires direct.e.s

670

Période du projet

20/05/2020 – 19/09/2020

Période du projet

10/01/2020 - 12/31/2021

Dans les districts de Nyaruguru, Bugesera, Gatsibo, Nyagatare,
Musanze, Rubavu et Rusizi, nous réduisons l’insécurité alimentaire.
Nous soutenons plus de 25,000 personnes par de l’aide financière, la
distribution de coupons alimentaires et un ensemble de services tenant
compte du genre et de l’âge. Notre expérience intersectorielle, ancrage
communautaire, capacité opérationnelle et nos relations fructueuses
avec les autorités locales contribuent à une action rapide et intégrée.
Nos programmes de sensibilisation radio sont diffusés à une audience
de près d’1,4 millions d’individus. Les sujets abordent des pratiques
nutritionnelles bénéfiques pour les enfants en bas âge et les femmes
enceintes et allaitantes, ainsi que des mesures de prévention à la
propagation de la COVID-19.

Merci à :
Donateurs.rices : Union Européenne et nos fidèles donateurs.rices

Le handicap, en particulier dans le milieu éducatif, est une question
souvent ignorée. Elle exclut pourtant certain.e.s jeunes de l’accès
à la formation et à l’insertion professionnelle. En collaboration avec
l’Inspection d’Académie, nous organisons des campagnes afin de
sensibiliser les communautés et les médias à l’importance de l’accès
inclusif à la formation. Dans 4 centres de formation de Saint Louis,
les apprenant.e.s et les enseignant.e.s sont formé.e.s à l’égalité
des genres et l’inclusion. Les jeunes en situation de handicap sont
aussi appuyé.e.s dans le lancement de leurs activités à l’issue de la
formation.
« A cause de mon handicap, j’avais des douleurs et des difficultés à suivre les
cours. Le soutien de mon père qui tenait beaucoup à ce que j’étudie m’a poussé
à ne pas abandonner. » Rokhaya

Merci à :
Partenaires locaux : IA, l’Inspection d’Académie
Donateur.trices : Wallonie Bruxelles international et nos fidèles
donateurs.rices

This project is co-funded by
the European Union

Apprendre

Diriger

Diriger

Sénégal | Grâce au sport, les filles cartonnent

Décider

Ouganda | Une réponse agile à la COVID-19

ODD

3, 4, 5

ODD

1, 2, 3, 5, 6

Bénéficiaires direct.e.s

13.417

Bénéficiaires direct.e.s

23.330

Période du projet

01/11/2018 – 30/06/2022

Période du projet

01/12/2020 - 31/11/2022

Dans la région de Thiès au Sénégal, nous implantons des clubs de
genres et des équipes de football et d’athlétisme. Le sport par les
filles développe leur confiance en elles et questionne les normes
sociales et de genres. Les filles prennent place dans les décisions
communautaires où sont abordés la question de leurs droits et des
sujets sensibles, comme les violences basées sur les genres et les
grossesses précoces. Nous soutenons aussi des ateliers et forums de
discussion pour jeunes, qui font évoluer les mœurs. Nous travaillons
avec les autorités locales pour un meilleur encadrement et suivi des
activités sportives dans la région.

Merci à :
Partenaires locaux : Ladies’Turn, Boutique de Droits de Thiès, IA,
FSA, Service Départemental des Sports de Thiès
Donateur.trices : La Fédération Wallonie Bruxelles, La Coopération
belge au développement, Golazo, L’Allianz Mémorial Van Damme et
nos fidèles donateurs.rices
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SURVIVRE

La COVID-19 a cruellement exacerbé les besoins nés des crises
humanitaires préexistantes. Sept ONGs belges alliées apportent une
réponse multi-sectorielle visant à réduire l’impact de l’épidémie.
Plan International et Handicap International contribuent à l’accès à
la santé publique de la population ougandaise et de ses 1,5 million
de réfugié.e.s., 41.500 hôtes et refugié.e.s du district d’Adjumani
participent aux activités de prévention COVID-19. Pour contrer la perte
des moyens de subsistance, des kits d’agricultures sont distribués à
1.200 bénéficiaires, dont plus de la moitié sont des femmes. 1.450
enfants participent à nos activités de protection.
« Plan, par l’appui matériel, le soutien aux populations vulnérables
(particulièrement les enfants en besoin de protection) et par le renforcement
des agents de santé, offre au gouvernement local une gestion plus sereine de
la nouvelle vague COVID-19. » Représentant du district local d’Adjumani (Nil
Occidental)

Merci à :
Donateurs.rices : La Coopération belge au développement et nos
fidèles donateurs.rices

nos projets en
amérique latine
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Bolivie | Une éducation de qualité et un projet
de vie pour tou.te.s
Apprendre

ODD

2, 3, 4, 5, 8

Bénéficiaires direct.e.s

15.956

Période du projet

01/01/2017 - 31/12/2021

L’adolescence n’est pas une période facile pour
les jeunes. Encore moins pour les filles, trop
souvent confrontées à des discriminations et violences basées sur le genre. Définir et avancer sur
des projets de vie est essentiel. Un besoin auquel
répond notre projet d’éducation inclusive de qualité, activé dans quarante écoles boliviennes.
Dans l’Altiplano, à Chuquisaca ou à Santa Cruz, les
jeunes ont soif d’apprendre. Afin qu’ils.elles bénéficient de leur droit à l’éducation et à la formation et
acquièrent les ressources nécessaires pour affronter
la vie, toute la communauté éducative s’associe :
jeunes, enseignant.e.s, parents, autorités locales et
éducatives.
Les compétences de vie de ces jeunes sont renforcées par les gouvernements scolaires et groupes
de communication - lieux de rencontre et de développement. Le respect de l’égalité des genres, des
diversités culturelles et ethniques et d’opinions y joue
un rôle central. Les ateliers de formation professionnelle mis en place dans trente-trois écoles offrent aux
jeunes des formations en gastronomie, agriculture,
mécanique, transformation d’aliments et systèmes
informatiques.
Les autorités éducatives et politiques s’investissent
dans l’amélioration de l’éducation, par la rénovation
des infrastructures, la révision des approches pédagogiques et de curricula régionaux tenant compte
des minorités, ainsi que le développement de projets
socio-productifs avec la communauté.
20

L’Association des Etudiants a obtenu avec
succès la représentation des filles dans
plusieurs postes, y compris la présidence et
la vice-présidence. Ainsi, elles sont incluses
dans la conception des activités et la prise de
décisions.
Rosmery, membre de l’Association des Etudiants

Qu’avons-nous réalisé ?

• 2.765 filles et 2.815 garçons formé.e.s professionnellement dans les ateliers mis en place dans les
écoles.
• 10.464 plans de vie développés par les jeunes pour
préciser leur projet personnel et professionnel.
• 40 gouvernements scolaires et 35 groupes de
communication créés pour renforcer le droit à la
participation et à l’égalité des genres des jeunes.
• Réseaux sociaux, radio et plateforme virtuelle
développés pour faire face aux restrictions de
déplacements et de contacts entre les jeunes en
raison de la COVID-19.

Merci à :

Partenaires locaux : PROMETEA, FAUTAPO
Donateurs.rices : la Coopération belge au développement et nos fidèles donateurs.rices

La scolarisation
des filles n’est
toujours pas un
acquis. Pourquoi ?

Une statistique nous a tou.te.s marqué.e.s : au plus fort de l’épidémie de COVID-19, près d’un
milliard et demi d’enfants étaient déscolarisé.e.s. Heureusement, la majorité a aujourd’hui
retrouvé le chemin de l’école, mais 260 millions d’entre eux et elles n’ont pas eu cette chance.
L’accès à une éducation inclusive et de qualité est
donc loin d’être un acquis, surtout pour les filles.
Dans nos pays partenaires, tels que le Niger, le
Burkina Faso et le Mali, un enfant sur deux n’a pas
accès à l’école secondaire et un enfant sur cinq n’a
pas accès à l’école primaire. Les filles sont particulièrement exclues, surtout à l’adolescence. Au Niger,
au Bénin ou en Ouganda, pour 10 garçons scolarisés
dans l’enseignement secondaire, on compte moins
de 8 filles.

Conséquences à vie
Le droit à l’éducation de ces enfants est bafoué.
Les répercussions se font ressentir tout au long de
leur vie - problèmes de santé physique et mentale,
appropriation des décisions les concernant, capacité
à faire entendre et appliquer leurs droits, accès à un
emploi décent. La déscolarisation des filles les rend
aussi plus vulnérables aux mariages forcés et aux
grossesses précoces.
Pour les familles les plus pauvres, scolariser un enfant
s’accompagne de dépenses importantes : uniformes,
fournitures scolaires, transports et parfois même des
« frais de motivation » pour les enseignant.e.s peu ou
pas rémunéré.e.s de manière régulière par les structures qui les emploient. Et même quand l’école est
gratuite, les jeunes se voient souvent contraint.e.s de
l’abandonner pour subvenir aux besoins des familles.

Equipement scolaire
S’il faut choisir entre envoyer un garçon ou une fille
à l’école, cette dernière est souvent perdante. Dans
de nombreuses communautés, les attentes sociales,
les normes et les stéréotypes sont autant de barrières
qui confinent les filles à la sphère domestique (voir
page 23).
Les infrastructures scolaires élémentaires sont
sous-équipées et souvent en sureffectif. Les écoles
secondaires, plus rares encore, sont éloignées des
communautés rurales. Les latrines et les points
d’eau manquent. La gestion de l’hygiène menstruelle
des adolescentes y est rendue impossible et les
pousse à manquer l’école, et à décrocher, surtout à
l’adolescence.

Évènements extrêmes
Les guerres, les épidémies et les aléas climatiques,
exacerbent encore les obstacles. En 2021, rien qu’au
Mali, on comptait près de 1.500 écoles fermées, pour
plus de 400.000 enfants et adolescent.e.s privé.e.s
d’enseignement. En cause, les violences de groupes
armés qui prennent pour cibles des écoles et des
enseignant.e.s, ou qui occupent les salles de classe.
Mais aussi des événements climatiques extrêmes,
comme des inondations d’école.
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Apprendre

Apprendre

Bolivie | L’égalité des genres en action

Equateur | Leadership féminin à l’école

ODD

3, 5

ODD

5, 10, 11

Bénéficiaires direct.e.s

4.287

Bénéficiaires direct.e.s

600

Période du projet

01/06/2020 – 31/12/2021

Période du projet

01/07/2021 – 30/06/2022

L’égalité des genres sur le terrain et dans la vie : voilà ce qu’apporte
aux adolescent.e.s le football social, développé auprès de quarante
écoles. Des équipes mixtes sont constituées où chacun.e a sa
place. Les autorités locales et les parents sont également impliqués,
notamment à travers la rénovation de terrains qui deviennent la fierté
de la communauté. Aujourd’hui, ce sont 4.287 jeunes (2.187 filles et
2.100 garçons) convaincu.e.s que les règles du jeu et les inégalités
des genres peuvent être changées. Durant ces matchs, tout le monde
est gagnant !

Merci à :
Donateurs.rices : UEFA foundation for children et nos fidèles
donateurs.rices
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Décider

Les normes sociales et de genres ancrées en Equateur conduisent
à une acceptation des violences envers les filles et les femmes.
Elles sont confrontées à diverses formes de violence dans leur foyer,
dans leur communauté et à l’école. A Guayaquil, 600 filles et jeunes
femmes de huit à dix-sept ans développent leur estime de soi et leurs
capacités de communication au sein de vingt “écoles de leadership”
mises en place par nos soins pour promouvoir leurs droits. De plus,
nous sensibilisons les parents à l’importance des relations familiales,
l’égalité entre les genres et la nécessaire autonomisation des filles et
des jeunes femmes.

Merci à :
Partenaires locaux : Municipalité de Guayaquil
Donateur.trices : Nos fidèles donateurs.rices et Municipalité de
Guayaquil

Normes de genre :
plonger au cœur
des inégalités
Nos équipes en Equateur ont mené en 2021 des entretiens approfondis afin de mieux
comprendre les normes de genre. Ces règles culturelles et sociales, non-dites et non-écrites,
dictent ce qui est attendu des garçons et des filles. Le constat est clair : on attend de celles-ci
qu’elles deviennent d’obéissantes femmes au foyer, exclusives vis-à-vis de leurs conjoints,
moins visibles et moins ambitieuses dans leurs projets professionnels ou politiques. Ces normes
font système pour justifier les violences et les discriminations à l’égard des filles et des femmes.
Six femmes sur dix ont subi des violences, sexuelles
pour un quart d’entre-elles, et « couvertes » par les
communautés. La crainte d’une mise à l’écart du
groupe empêche de défier le statu quo. « Nous subissons car nous craignons ce que les gens vont dire, ou
parce que nous ne voulons pas que nos enfants grandissent sans un père. Comment seraient-ils élevés ? ».
11% des adolescentes ont un enfant avant 19 ans.
En cause, une absence d’éducation et de services
de santé sexuelle et reproductive qui génère tabous
et idées reçues. Ainsi, il est commun que certain.e.s
adolescent.e.s pensent que « les contraceptifs
causent l’infertilité et le cancer ou modifient les
hormones et [que] ceux qui les utilisent deviennent
excités et fous. »

Notre analyse démontre l’impact positif de notre
travail dans les communautés. Les filles et les adolescentes qui ont participé à nos programmes sont
plus conscientes de leurs droits et les défendent
mieux. « Mon père interdisait à ma mère de posséder un GSM, de se maquiller ou de quitter la maison
sans sa permission. Les choses ont changé. Après
avoir assisté aux réunions de Plan International, elle
a commencé à travailler et à étudier et a maintenant
une vie sociale. »
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Vietnam | Soutenir les plus jeunes
Apprendre

ODD

4, 5, 13

Bénéficiaires direct.e.s

11.961

Période du projet

01/01/2017 – 31/12/2021

Le Vietnam abrite de nombreuses communautés
rurales. Dans ces régions isolées, les services de
base sont inadéquats et la situation des enfants
est souvent aggravée par leur connaissance
limitée de la langue vietnamienne. En partenariat
avec Vietnam Women Union, nous améliorons la
prise en charge des enfants en bas âge, en particulier dans les zones regroupant des minorités
ethniques.
Le gouvernement vietnamien a défini l’expansion des
services de soins et de développement de la petite
enfance dans les zones défavorisées comme l’une de
ses priorités. Mais le manque de ressources financières et techniques et l’absence d’un cadre politique
global empêche une transition en douceur des plus
petit.e.s vers l’école primaire. C’est particulièrement
vrai pour les enfants issu.e.s de minorités ethniques.
Notre réponse communautaire associe des groupes
de jeu et de lecture pour les enfants âgé.e.s de 4 à 8
ans aux groupes de parentalité positive. Ainsi, nous
guidons les familles sur les soins et l’accompagnement au développement des jeunes enfants. Ces
groupes sont animés par des volontaires de chaque

communauté ethnique. Nous avons élaboré une
approche spécifique pour faciliter la transition des
enfants de minorités ethniques de l’école maternelle
à l’école primaire. Les volontaires de la communauté
sont formé.e.s aux pratiques de la petite enfance, au
développement de matériel pédagogique adapté et
à l’offre d’une éducation bilingue aux enfants dès la
maternelle.

Qu’avons-nous réalisé ?

• 53 groupes de jeux pour les enfants de moins de
3 ans
• 1.008 enfants (dont 737 filles) âgés de 4 à 8 ans
participant à des groupes de jeu et de lecture
• 94 bénévoles (dont 57 femmes) de la communauté
formé.e.s pour animer ces groupes
• 76 groupes d’éducation parentale positive pour les
parents d’enfants de plus de trois ans
• 6.655 enfants (dont 3.267 filles) ayant accès à des
salles de classes maternelles et primaires qui favorisent un apprentissage sûr et adapté aux enfants.

Merci à :

Partenaires locaux : Vietnam Women Union (VWU),
Live and Learn
Donateurs.trices : La Coopération belge au développement et nos fidèles donateurs.rices
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Décider

Apprendre

Vietnam | Informer les jeunes par voie digitale
ODD

5

Bénéficiaires direct.e.s

1.700

Période du projet

01/07/2020 – 30/06/2023

Les jeunes issu.e.s de minorités ethniques sont souvent sousinformé.e.s quant aux risques de mariage d’enfant et la traite d’êtres
humains. Ils ne peuvent pas se protéger et faire valoir leurs droits auprès
de leurs communautés et des décideurs politiques. Nous développons
une plateforme numérique qui fournit aux jeunes âgé.e.s de 10 à 24
ans des informations sur leurs droits, les dangers d’internet et des
liens utiles vers les autorités. Nous mobilisons les dirigeants locaux et
nationaux et les organisations de la société civile pour sensibiliser aux
risques de mariage d’enfant et de traite d’êtres humains.

Merci à :
Partenaires locaux : ISDS (Institute for Social Development Studies)
Donateurs.rices : Union Européenne et nos fidèles donateurs.trices

This project is co-funded by
the European Union

Mettez les enfants au cœur de votre testament
Saviez-vous que vous pouviez soutenir
Plan International Belgique en nous
léguant une partie de votre patrimoine ?
En incluant notre ONG dans votre
testament, vous pourrez léguer un
monde meilleur aux générations
futures. Grâce à votre legs, vous nous
aiderez à poursuivre notre mission pour
que les enfants grandissent avec des
chances égales et puissent réaliser
leurs rêves.
Notre expert Luc Schollaert se tient à
votre disposition pour une rencontre
sans engagement afin de vous informer
sur les différentes possibilités et sur
l’utilisation de votre patrimoine. Vous
pourrez ainsi prendre une décision
en connaissance de cause. Toutes les
questions sur votre succession et votre
testament seront traitées dans la plus
stricte confidentialité.
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Vous voulez
en savoir plus ?
Contactez Luc Schollaert au 02 504 60 38
ou à l’adresse info.testament@planinternational.be
ou consultez notre site web : www.planinternational.be/fr/testament

Nos partenaires
à l’international
La valeur ajoutée de l’expertise locale
Le partenariat et le renforcement de la société civile sont au cœur de l’approche de Plan
International. Ainsi, nous travaillons avec de nombreuses associations locales. Celles-ci maîtrisent
les thématiques et sont solidement ancrées dans les communautés. Leur apport est essentiel.

BÉNIN

CBDIBA - Centre Béninois pour le Développement des
Initiatives à la Base - développe une expertise en matière
de protection des filles et d’Associations Villageoises
d’Epargnes et Crédits. CBDIBA est notre partenaire depuis
plusieurs années. cbdiba.org
CBO-EPT - Coalition Béninoise des Organisations pour
l’Education Pour Tous - est principalement active dans
des projets et campagnes de défense et d’amélioration
de l’accès à l’éducation. Représentant de la société civile
béninoise pour le droit à l’éducation, CBO-EPT est notre
partenaire depuis plusieurs années. cbo-ept.org
FEE-Dev - Femme, Enfants et Environnement pour le
Développement - se concentre sur l’appui à l’éducation et
à la protection de l’enfance dans le nord du pays.
facebook.com/pg/ongfeed/posts/
IFMA - Institut des filles de Marie-Auxiliatrice des Sœurs
Salésiennes de Don Bosco - œuvre à l’émancipation et à
la formation des jeunes filles dans les provinces du sud du
pays. Organisation dépendante des Sœurs Salésiennes,
IFMA collabore à notre volet protection, notamment grâce
à ses centres d’accueil pour jeunes filles maltraitées.
salesianedonboscobenin.org
DEDRAS promeut la justice sociale et le bien-être des
communautés défavorisées. DEDRAS met en œuvre une
grande partie des activités de notre projet AGIR dans le
nord du Bénin (l’Atacora). https://dedras-benin.org/
GRASID - Groupe d’Actions pour la Solidarité et d’Initiatives de Développement - soutient les personnes et
communautés vulnérables et est partenaire de notre projet
sur les droits sexuels et reproductifs mis en œuvre avec
l’appui de l’UNFPA. grasidong.org
SNA - Sud - Nord Actions est une ONG béninoise de
promotion des cultures locales et de développement communautaire. Elle a été fondée en 2000. Son siège social
est basé à Djougou, ville de 200 000 habitants du Nord du
Bénin. L’association œuvre à la valorisation et la promotion
du patrimoine culturel traditionnel des départements de la
Donga et de l’Atacora (deux départements du Nord-Ouest
du Bénin).

BOLIVIE

FAUTAPO, la fondation Education pour le
Développement, offre aux jeunes filles et garçons des
formations à des métiers techniques dans le secteur de
la production (agriculture, transformation, commercialisation…). C’est un acteur clé du renforcement social et
économique des zones rurales. fundacionautapo.org
L’ONG PROMETA (protection de l’environnement de
Tarija) est spécialisée dans la protection des ressources
naturelles et la formation des jeunes, partenaire depuis
plusieurs années dans l’accompagnement des jeunes
enfants. Prometa.org.bo

BURKINA FASO

L’Association des Jeunes pour la Protection de l’Environnement et d’Elevage (AJPEE) est une organisation
de droit burkinabé et intervient dans les domaines de la
sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles,
de l’humanitaire (secours d’urgence, réhabilitation,
adaptation aux changements climatiques, construction de
la résilience), de la sante publique, l’hygiène et l’assainissement, de la bonne gouvernance, de l’éducation et le
renforcement des capacités, des droits humains et la lutte
contre les inégalités sociales. http://www.ajpee.net/
Search for Common Ground (SFCG) est une OSBL qui
exploite des bureaux dans 36 pays et dont la mission est
« transformer la façon dont le monde traite les conflits en
s’éloignant des approches de confrontation et en s’approchant de solutions coopératives. »
https://www.sfcg.org/burkina-faso/
L’Association pour le Développement Communautaire/
Promotion des Droits de l’Enfant (ADC/PDE) est une
organisation de droit burkinabé à vocation non lucrative
œuvrant dans la mise en œuvre de projets de développement et humanitaires. Elle intervient dans la région du
Centre Nord.
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NIGER

AEC - Alternative Espaces Citoyens - œuvre à une
société démocratique et ouverte, fondée sur l’égalité des
droits humains. AEC est spécialisée dans l’analyse des
politiques publiques et des budgets de l’Etat et collectivités. https://www.alternativeniger.net/
ANTD - Association Nigérienne pour le Traitement de
la Délinquance et la prévention du crime - travaille sur
la protection et les droits des enfants, notamment dans
les domaines de la lutte contre la pauvreté et contre
toutes formes d’exploitation. antd-niger.blogspot.be
ASO-EPT Niger - Coalition Nationale des Associations
Syndicats et ONG pour la Campagne Education pour
Tous - promeut un accès gratuit et universel à une éducation de qualité durable pour tou.te.s, à travers le renforcement des capacités de ses 58 organisations membres.
asoeptniger.com
CONIDE - Coalition des Organisation Nigérienne des
Droits de l’Enfant - regroupe des ONG et des associations actives dans la sensibilisation, le suivi, et surtout le
plaidoyer sur les questions de droits et de protection de
l’enfant au Niger.
DIMOL promeut la santé reproductive et la maternité sans
risque, lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, et
plaide pour les conventions internationales de protection
des filles. dimolniger.org

La Boutique de Droits de Thiès - fournit un service
d’accompagnement juridique et judiciaire à la population,
particulièrement aux femmes victimes de discrimination
qui n’ont pas les moyens de porter leurs problèmes au
niveau de la justice en leur apportant une assistance
juridique et une prise en charge psychosociale. Elle offre
également des services de formation pour la promotion
d’une gestion efficace des Violences Basées sur le Genre.
http://femmesjuristes.org/
Service Départemental du Sport – Cette instance est
une représentation locale décentralisée du Ministère des
Sports du Sénégal. Au-delà de promouvoir la pratique
sportive, le ministère et ses instances décentralisées sont
chargées du maintien des infrastructures, de l’organisation des événements sportifs et de l’encadrement de la
formation. https://www.sports.gouv.sn/#

TANZANIE

La DR/PF/PE - Direction Régionale pour la Promotion
des Femmes et la Protection de l’Enfant - met en œuvre
la politique de l’Etat en matière d’égalité des genres, de
promotion de la femme et de protection des droits des
enfants. Promotionfemme.gouv.ne

VETA - Vocational Education and Training Authority
- est l'institution nationale de formation professionnelle
responsable des programmes, de la qualité des cours,
de l’examen et la certification dans les établissements de
formation affiliés. veta.go.tz/about-us

GAMA - Groupe d’Appui au Mouvement Associatif
- dispose d’une forte expérience dans la promotion de
l’entreprenariat, et dans la mise en place et l’animation
d'AJEC (association des jeunes pour l’épargne et de
crédit) et d’AVEC (Association villageoise d’épargne et de
crédit).

SEDIT – Social and Economic Development Initiatives
of Tanzania –est une organisation fondatrice du modèle
VICOBA – Village Community Banks – des instances
bancaires locales. SEDIT a plus de 15 ans d’expérience
auprès des groupes de jeunes d’épargne et de crédit ainsi
qu’en mircrofinance et formation au micro-entrepreunariat.
https://www.seditvicoba.or.tz/

RWANDA

YWCA - Young Women's Christian Association - aide
les filles rwandaises à développer leurs capacités de
leadership et fournit des services aux adolescentes dans
le domaine du droit à la santé sexuelle et reproductive. ywcaofrwanda.org

SENEGAL

Ladies’ Turn promeut la pratique du football féminin via
la communication, le plaidoyer, la formation de mentors et
de l’encadrement ainsi que l’appropriation communautaire.
ladiesturn.org
FSA - La Fédération Sénégalaise d’Athlétisme - apporte
un appui technique via des échanges entre ses membres
de connaissances, expériences, opinions et décisions sur
la politique de sauvegarde des enfants et des jeunes.
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IA – Inspection d’Académie - met en œuvre les politiques de développement du secteur de l’Education et
de la Formation à l’échelle de la région pour contribuer
à l’atteinte des objectifs des programmes nationaux, et
régionaux en référence à la loi d’orientation en vigueur.
L’IA pilote, coordonne, accompagne le développement
des lycées, centres de formation régionaux et autres
structures rattachées à l’éducation et à la formation.
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article9666
https://senegalservices.sn/service-administratif/
inspections-dacademie

SIDO - Small Industries Development Organizations
- est une organisation non gouvernementale qui soutient
le développement de petites et moyennes entreprises.
https://www.sido.go.tz/

VIETNAM

VWU - Vietnam Women’s Union - représente les droits
et intérêts des femmes vietnamiennes, œuvre pour leur
développement ainsi que l’égalité des genres, avec plus
de 19 millions de membres. www.hoilhpn.org.vn
L&L - Live and Learn - œuvre pour le développement
durable et l’égalité des genres et encourage les partenariats entre écoles, enfants, professeur.e.s, parents, ONGs,
médias et le gouvernement. www.livelearn.org
ISDS - Institute for Social Development Studies - est un
organisme de recherche indépendant qui promeut l'égalité
des genres et l'autonomisation des femmes au Vietnam.
https://isds.org.vn/en/

Nos projets
en Belgique
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Jeunes, volontaires et écoles
Nos activités en Belgique ont été rendues particulièrement complexes par la situation sanitaire
liée à la COVID-19. Heureusement, et en partie grâce au digital, Plan International Belgique a su
saisir de nouvelles opportunités d’actions qui ont permis au plus grand nombre de prouver leur
résilience et rester engagés à nos côtés.
Volontaires

Nos volontaires en région, si précieux pour sensibiliser le grand public lors de nos activités, ont notamment suivi une série de formations en ligne et hors
ligne sur nos programmes internationaux, qui les
aident à relayer nos messages. Tout au long des événements, festivals et salons, ils.elles ont fait preuve
d’une grande agilité afin de s’adapter au mieux au
contexte COVID-19. Au nombre des initiatives organisées par nos bénévoles figurent un quiz en ligne avec
89 équipes (Bruges), un brunch thématique sur nos
programmes (Boom), une conférence avec plus de 60
participants sur les stéréotypes de genre (Bruxelles
et international), de nombreuses visites thématiques
à pied dans différentes villes, une présence au Sfinks
Festival, au festival Ubuntu (Anvers) et au salon Hope
(Bruxelles). Nous avons aussi pu compter sur nos
équipes pour des collectes de fonds (Limbourg) et
dans le cadre de notre programme « Safer Cities » à
Gand et ailleurs, où nos bénévoles locaux ont activement contribué à notre campagne sur les réseaux
sociaux. En outre, notre siège a continué à bénéficier
du soutien précieux de traducteur.rice.s et collaborateur.rice.s bénévoles dans l’accomplissement de ses
tâches administratives.

Chiffres clés
• Bénéficiaires direct.e.s: 48 Champions of
Change à Bruxelles, Anvers et Charleroi + 27
Youth Advisers
• Bénéficiaires indirect.e.s: 2.612 (331 jeunes
participant.e.s au J500, 1.201 jeunes ayant
utilisé la plateforme digitale Safer Cities,
1.080 engagements en lien avec la campagne
Safer Cities à Bruxelles, Anvers et Charleroi.
• 9 écoles qui ont suivi le trajet Ecole des droits
de l’enfant

30

Jeunes : Champions of Change
& Youth Advisory Panel

Notre programme « Safer Cities » permet d’agir avec
et pour les jeunes afin que les rues de nos villes
soient plus sûres (voir page 31). Avec l’aide des
organisations partenaires et de l’équipe éducative,
nous avons retravaillé le projet en une alternative
numérique. Une cinquantaine de jeunes d’Anvers,
Bruxelles et Charleroi se sont réuni.e.s en ligne deux
fois par mois sur Zoom. Les jeunes volontaires du
YAP (Youth Advisory Panel) ont également poursuivi
leur engagement avec Plan International via des
sessions numériques. Ils.elles se sont entretenu.e.s
avec les ministres fédéraux Wilmès et Kitir (voir page
32), ont soutenu la campagne Mirabal en ligne sur les
médias sociaux et nous ont conseillé sur la rédaction de nouveaux objectifs pour les cinq prochaines
années.

Ecoles : droits en ligne
Notre partenariat « School for Rights - Ecole
des droits de l’enfant » noué avec différentes
écoles vise à renforcer leurs publics (dont les
enseignant.e.s) dans leurs connaissances sur
ces droits et l’égalité des genres. Notre équipe
éducative a su s’adapter et proposer en ligne des
ateliers, des modules d’initiations, ainsi que des
formations et coaching pour enseignant.e.s. Plus
de 100 personnes ont pu participer et suivre ces
sessions.
Pour plus d’informations sur ces outils, contactez
Marie-Claire à schools@planinternational.be

Merci à :

Partenaires d’implementation :

« Safer Cities » : les jeunes s’engagent dans la lutte
contre le harcèlement sexuel !
le catcalling, l’absence de consentement et l’insécurité urbaine vécues par certain.e.s.

Décider

ODD

5, 11

Période du projet

01/07/2019 - 31/12/2021

Grâce au programme « Safer Cities », des jeunes
d’Anvers, Barcelone, Bruxelles, Charleroi, Madrid
et Séville sensibilisent et dialoguent sans tabous
pour des villes sûres et inclusives.
Un parcours de douze ateliers participatifs animés
avec des asbl locales ont amené des jeunes d’Anvers,
de Bruxelles et de Charleroi à explorer les questions
de genre, d’égalité des genres et de sécurité. Après
avoir cartographié le problème du harcèlement sexuel
dans leur ville, ils.elles ont formulé un plan d’action.
Le 9 février 2021, cinq cents jeunes belges et espagnol.e.s ainsi que des représentant.e.s politiques, se
sont réunis en ligne pour définir des solutions. Sur les
vingt-cinq recommandations formulées, cinq ont été
retenues par suffrage.
Avec sa « Bystander Dance », la célèbre chorégraphe
Jenny Bonsenge popularise quatre pas de danse
signifiant les bons réflexes quand on est témoin d’un
harcèlement sexuel, et encourage les jeunes à agir en
Belgique et ailleurs. De fait, la violence sexuelle est
un problème universel.

À Anvers, Bruxelles et Charleroi, échevin.e.s et
membres du cabinet, journalistes, représentant.e.s
des transports publics et de la police ont rejoint les
jeunes pour une marche exploratoire. L’occasion
d’échanger ressentis, questions et réalités du terrain
avec les divers.e.s responsables.
Au cours de l’été 2021, les jeunes ont présenté leur
rapport assorti de recommandations politiques lors
d’une réunion officielle avec les représentant.e.s de
leur ville. Tant à Anvers qu’à Bruxelles et Charleroi,
des rapports encourageants indiquent que les décideur.euse.s politiques prennent effectivement en
compte nos recommandations. Nous y veillerons !

Merci à :

Partenaires d’implementation :

Financement : equal.brussels, la Ville de Bruxelles,
la Commission européenne et nos fidèles donateurs.
rices.

Avec l’appui créatif de notre partenaire Canon, les
jeunes ambassadeurs.rices d’Anvers, Bruxelles et
Charleroi ont créé leur propre campagne vidéo abordant les questions de sensibilisation de l’entourage,
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Promouvoir le droit à l’éducation des filles auprès
de la coopération belge
Apprendre

ODD

4

Bénéficiaires direct.e.s

6.000

Période du projet

2017 – 2021

La pandémie met en péril les études de millions
de filles à travers le monde. Pour sensibiliser
l’opinion publique et le monde politique à cet
enjeu, Plan International Belgique et les jeunes
activistes de Plan ont lancé une campagne à l’occasion de la Journée Internationale de la fille en
octobre 2020.
Lors de la cérémonie de clôture, les nouvelles
Ministres des Affaires Etrangères et de la Coopération
au Développement, Mmes Wilmès et Kitir ont reçu la
pétition signée par les jeunes - plus de 6000 SMS
de soutien reçus - et se sont engagé.e.s à défendre
le droit des filles à l’éducation. Il s’agissait de la première sortie officielle des Ministres dans leur nouvelle
fonction.
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A l’occasion de la présentation au Parlement de la note
de politique Générale de la Ministre Kitir, les jeunes
activistes ont aussi publié une lettre ouverte, à lire
sur notre site web www.planinternational.be/fr/
blog/les-jeunes-activistes-interpellent-les-politiques.
L’éducation des filles a trouvé sa place dans la politique de la Ministre, comme en témoignent les derniers accords bilatéraux que la Belgique a signés avec
le Niger. Parallèlement, Plan International Belgique a
coordonné une enquête pour comprendre l’impact
de la crise COVID-19 sur les systèmes éducatifs en
Afrique de l’Ouest.
Enfin, dans le cadre de la préparation du Sommet
Mondial pour l’Education, les jeunes activistes de
Plan et du Partenariat Mondial pour l’Education ont
dialogué avec Mme la Ministre sur les enjeux de
l’éducation. Cette dernière s’est engagée à augmenter la contribution de la Belgique et à accorder une
attention spécifique à l’éducation des filles.

Nos partenaires
institutionnels
en Belgique
Les Partenaires des Écoles des Droits de l’Enfant
rassemblent 6 organisations spécialisées qui coachent
les équipes pédagogiques afin qu’elles intègrent une
approche des droits de l’enfant dans leur pratique quotidienne et leur l’enseignement. ecoledroitsenfant.be
• Le DGDE et le Commissaire flamand aux Droits
de l’enfant veillent à la sauvegarde des droits et
des intérêts des enfants en Fédération WallonieBruxelles et en Flandre.
dgde.cfwb.be
kinderrechtencommissariaat.be
• Djapo Djapo rassemble plusieurs compétences.
Spécialiste en éducation au développement durable,
elle encourage et équipe pédagogiquement les
enseignant.e.s du préscolaire, primaire et secondaire
sur les thèmes de la citoyenneté durable. djapo.be
• Echos Communication informe, sensibilise et
aide à la prise d’initiatives et à l’expérimentation
concrète et créative par toutes et tous, en matière
d’ownership et d’empowerment, en Belgique et
ailleurs. echoscommunication.org

La Plateforme Droits de l’Enfant dans la
Coopération au Développement regroupe des ONG
et expert.e.s et vise à créer une assise sociétale et
politique large pour la défense des droits de l’enfant
dans la politique et dans la pratique de la coopération
au développement belge.
plateformedroitsdelenfant.be
La CNDE regroupe 90 acteurs des droits de l’enfant et
intervient sur la rédaction de rapports belges à l’égard
d’instances internationales ainsi que la formulation de
recommandations politiques générales. ncrk-cnde.be
KIRECO est un réseau d’associations néerlandophones qui promeuvent et défendent les droits de
l’enfant en Belgique et dans le monde.
kinderrechtencoalitie.be
La CODE est un réseau d’associations francophones
qui ont pour point commun de développer une action
de promotion et de défense des droits de l’enfant en
Belgique et dans le monde. lacode.be

• Kiyo est experte dans les droits de l’enfant et active
en Belgique et ailleurs. En Belgique, elle encourage
les jeunes et les adultes à s’engager pour les droits
de l’enfant. kiyo-ngo.be

La Coalition Perspective 2030 regroupe les acteurs
impliqués dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD). Plan International Belgique
veille à ce que notre pays respecte ses engagements
par rapport à l’ODD 4 (éducation de qualité) et l’ODD 5
(égalité entre les genres). cncd.be/+-pp2030-+

• UNICEF Belgique travaille à un monde qui offre aux
enfants une vie digne et où leurs droits sont respectés. Elle contribue à la formation des enseignant.e.s
sur les droits de l’enfant. unicef.be

Consortium 12-12 réunit 7 organisations humanitaires
internationales pour une aide efficace et rapide lors
de catastrophes ou de crises humanitaires ainsi que
l’appel aux dons d’urgence. 1212.be

• VIA Don Bosco construit des ponts entre les écoles
en Belgique et ailleurs dans le monde et contribue
ainsi à une société plus juste qui répond aux objectifs de développement durable. viadonbosco.org

Educaid.be réunit les acteurs de l’éducation au sein
de la coopération au développement. Elle facilite
l’échange d’expériences entre ses membres et soutient
la politique belge en la matière. educaid.be
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Le CCGD veille à la prise en compte du genre dans la
politique belge de coopération. Il rassemble l’expertise
du monde académique, des conseils de femmes, des
ONG et de l’Institut pour l’égalité femmes-hommes.
argo-ccgd.be
STOP prostitution enfantine encourage la dénonciation de la prostitution et de la pornographie enfantine
à l’étranger, ainsi que la traite des enfants. Le collectif
réunit des organismes (semi-)publics, la police, le SPF
Affaires étrangères, des ONG et des partenaires privés.
jedisstop.be
Mirabal sensibilise le public et interpelle les pouvoirs
publics autour de la date du 25 novembre, Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes. mirabalbelgium.org

LES PARTENAIRES DE NOTRE
PROGRAMME SAFER CITIES
Anvers :
Kras Jeugdwerk offre des activités de loisirs aux
jeunes de 6 à 25 ans, en particulier dans les quartiers
pauvres, où l’abandon scolaire est fréquent et où
espace public et de temps de loisirs font défaut.
krasjeugdwerk.be
Charleroi :
Le Centre Ener’J offre aux jeunes de 12 à 26 ans et
leur entourage une information gratuite, pluraliste et
complète des sujets qui les concernent ainsi que des
animations pédagogiques. enerj.be
La Maison-Arc-en-Ciel offre accueil, accompagnement psychosocial individualisé, activités collectives
et communautaires pour mieux vivre son orientation
sexuelle et/ou son identité de genre. maccharleroi.be
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Tels Quels mène des actions autour des thématiques
des orientations sexuelles et des identités de genres et
accompagne toute personne concernée directement
ou indirectement par l’homosexualité, ou préoccupée
par son orientation sexuelle ou son identité de genre.
telsquels.be
Les villes d’Anvers, Charleroi et Bruxelles.
Nous bénéficions également du soutien de Canon.
Grâce à leurs ambassadeurs enthousiastes, les
Champions of Change deviennent des experts de la
photographie et de la vidéographie (participative).
Nous pouvions compter sur le soutien financier de
Canon, l’Union Européenne, Equal Brussels et Ville
de Bruxelles.

LE SECTEUR DES ONG
ACODEV et NGO-Federatie sont les fédérations
professionnelles des ONG de coopération au développement francophones et germanophones, d’une part et
néerlandophones de l’autre.
acodev.be & www.ngo-federatie.be
11.11.11 est la coupole des ONG néerlandophones.
Plan International Belgique n’en est pas membre mais
nous coopérons avec 11.11.11 sur base ponctuelle.
www.11.be
CNCD - 11.11.11 coordonne la voix de 90 ONG belges.
Bien que n’étant pas membre, nous coopérons de
façon ponctuelle ou dans le cadre de plateformes
spécifiques. cncd.be

La durabilité au cœur
de nos partenariats
Cette dernière année, la durabilité a plus
que jamais occupé une place de premier
plan dans nos partenariats noués
avec les entreprises. La crise du
coronavirus a inspiré nombre
d’entre elles à redoubler d’efforts
pour contribuer à un monde plus
durable, aussi bien sur le plan social
qu’environnemental. Nos nouveaux
partenariats en sont l’illustration, tout
comme l’engouement des entreprises
belges pour le SDG Challenge, notre
campagne d’informations sur les Objectifs
de développement durable.

Malgré les défis rencontrés par le secteur privé lors de
la crise sanitaire, nos partenaires continuent à nous
faire confiance pour les accompagner dans leur
stratégie de responsabilité sociale. Cela démontre
que nos partenariats sont construits sur des bases
solides avec la volonté commune de créer encore
plus d’impact pour les enfants et leurs communautés.
Nous nous réjouissons d’autant plus que nous avons
accueilli de nouvelles entreprises partenaires. Elles sont
déterminées à contribuer aux Objectifs de développement
durable à nos côtés, et à réaliser leurs ambitions en
soutenant nos projets.
Jochem Roels, Director Corporate & Major Donors de
Plan International Belgique

En route vers 2030 avec les ODD

Le 25 septembre 2020, à l’occasion du cinquième anniversaire de l’adoption par les Nations
unies des Objectifs de développement durable
(Sustainable Development Goals ou SDG en
anglais, aussi appelés ODD), Plan International
Belgique a mis les entreprises belges au défi
avec le SDG Challenge. Une initiative organisée
avec le soutien de nos partenaires StoryMe, BDO
Belgium et The Shift.

L’objectif ? Encourager un maximum d’entreprises
et d’employé.e.s à passer à l’action pour réaliser les
ODD d’ici 2030. Comment ? En les informant sur les
dix-sept objectifs et en les inspirant par des exemples
concrets de partenariats, comme :
• La campagne de bien-être Win4Youth, où The
Adecco Group convertit chaque heure de sport
pratiquée par ses employé.e.s, partenaires et
client.e.s en un don destiné à soutenir de jeunes
Vietnamien.ne.s dans la recherche de leur premier
emploi.
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• Le « Young People Programme » de Canon EMEA,
qui forme les jeunes activistes de Plan International
à utiliser le pouvoir de la photographie pour cartographier le problème du harcèlement sexuel dans
les villes et mener des campagnes.
• La distribution d’un stock gratuit de lampes
solaires par VELUX à des jeunes formé.e.s en
entrepreneuriat par Plan International, dans des
régions d’Afrique qui n’ont pas accès à l’électricité. La vente de ces lampes leur permet de financer le lancement de leur propre commerce.
• L’intégration des ODD au sein de Reynaers
Aluminum grâce à des super-héros ou super-héroïnes promouvant la durabilité auprès du
personnel.
• La diffusion de carnets de notes écologiquement
responsables, produits par Bambook.

Les défis pour atteindre les ODD sont de
taille. Ils nécessitent la mobilisation de
toutes les parties prenantes de notre
société. Les partenariats permettent à ces
acteurs d’unir leurs forces, de partager les
risques et responsabilités et d’identifier des
solutions bénéfiques pour tou.te.s. Ils sont la
clé de la réussite des ODD et de la transition vers
une société plus durable.
Marie Delvaulx, Directrice de The Shift

Pour en savoir plus sur le SDG Challenge, rendez-vous sur
www.planinternational.be/fr/SDG-challenge

Les entreprises partenaires de nos actions climatiques
Dans de nombreux pays, les mauvaises récoltes liées
au changement climatique exacerbent les risques
encourus par des millions de filles. Plan International
Belgique investit dans leur éducation afin qu’elles
puissent rester à l’école. Elles y apprennent les

conséquences du changement climatique. Nos partenariats visent aussi à permettre aux plus jeunes
de se protéger, et de faire entendre leur voix dans la
recherche de solutions concrètes.

Comment le changement climatique accroît les inégalités pour les filles

Augmentation des
mariages d'enfants...
...empêchant
les filles d’aller
à l'école.

De mauvaises récoltes
impactent les revenus
des familles...

36

...et des grossesses
précoces.

Pénuries alimentaires
constantes et violence
accrue à l'égard des filles.

Les carnets durables
de Bambook
Depuis 2021, Plan International Belgique
collabore avec Bambook et propose
aux entreprises du matériel de bureau
durable. Pour chaque carnet acheté,
Bambook reverse 4€ à nos projets afin
de réduire l’impact du changement climatique sur les filles.
• Dix carnets Bambook = Une formation en leadership pour inculquer à
une fille la confiance en soi nécessaire
pour dire NON au mariage d’enfants.
• Cent carnets Bambook = huit filles
scolarisées pendant un an.

Commandez des carnets pour votre entreprise sur
www.planinternational.be/fr/bambook

Nous voulons rendre la durabilité
accessible afin que chacune
et chacun puisse changer ses
habitudes tout en ayant un
impact positif.
Brent Waterman, cofondateur de
Bambook

Un partenariat avec IMPACT
Fondée par Mieke
Casier
et
Stijn
Vandenberk, Marraine
et Parrain Plan de
longue date, IMPACT nv permet aux personnes et
aux organisations de se développer grâce à la formation, au coaching, à l’orientation professionnelle
et au développement organisationnel. L’entreprise
offre également un accompagnement personnel
aux jeunes afin de choisir en toute confiance la suite
de leurs études ou de leur carrière. A l’occasion de
son trentième anniversaire, IMPACT nv a choisi de
soutenir une organisation durable avec une mission
similaire à la leur.
L’entreprise a ainsi décidé de cofinancer avec nous
le matériel de formation de 400 jeunes entre 15 et 24
ans en Tanzanie. Les jeunes suivent une formation
technique ou professionnelle, ou participent à un
stage de 3 mois pour se lancer sur le marché de
l’emploi en toute confiance. Une garderie est également prévue afin que les jeunes mamans puissent
participer à ces formations.

Votre entreprise veut aussi soutenir nos
projets d’insertion professionnelle des
jeunes ? Rendez-vous sur
www.planinternational.be/fr/entreprises

Les enfants qui vont à l’école apprennent à
défendre leurs droits et ont l’ambition de se
développer davantage. Ils.elles deviennent
alors une génération qui, à son tour,
inspirera d’autres jeunes. C’est ce que
font chaque jour IMPACT nv en Belgique et
Plan International au-delà de nos frontières.
Cela crée un lien très fort entre nos deux
organisations.
Stijn Vandenberk, Trainer consultant et
fondateur d’IMPACT nv
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Le sport solidaire
avec Energy Lab
Energy Lab, la filiale de notre partenaire Golazo, a mis
les fans de sport au défi le 20 septembre 2020 avec
la course virtuelle « Start 2 Run Day ». Les participant.e.s en Belgique, France, Allemagne et Pays-Bas
étaient invité.e.s à réaliser leur parcours favori de
5km en courant ou en marchant. Pour chaque inscription, Energy Lab a reversé cinq euros à nos projets d’émancipation des filles par le sport. Au total,
691 personnes se sont inscrites et 3.455 euros ont
été récoltés.

1000 filles = 1000 mercis
Avec le soutien de
divers
partenaires,
notre campagne de
parrainage menée en 2020 a été un véritable succès.
Notre objectif - recruter des Parrains et Marraines
pour 1000 filles - fût atteint avant la fin de cette même
année. Notre campagne a bénéficié d’une visibilité
accrue dans plusieurs villes. Merci à Clear Channel,
qui nous a octroyé une réduction de tarif permettant
une large diffusion de nos messages sur son réseau
de panneaux publicitaires.
Les Belgian Red Flames, qui ont longtemps été
nos ambassadrices sportives, ont aussi contribué grandement au succès de notre campagne
en soutenant notre action avec un maillot créé
spécialement pour l’occasion.

Merci à toutes les entreprises qui ont
soutenu cette campagne !

Nos
entreprises
partenaires
vous ont
inspiré.e ?
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Contactez-nous à corporates@planinternational.be
pour discuter d’une collaboration sur mesure

En savoir plus :
www.linkedin.com/company/
plan-international-belgium
www.planinternational.be/fr/entreprises
Télécharger notre brochure RSE

Financement
de nos missions
LE PARRAINAGE PLAN
L’an passé, Plan International Belgique a été soutenue par 29.852 Parrains et Marraines qui, ensemble,
ont parrainé 30.703 Filleul.e. s en Asie, AmériqueLatine et Afrique. Source majoritaire de soutien, le
parrainage permet de financer nos programmes sur
le long terme dans nos pays partenaires. Au-delà, il
permet de suivre l’évolution d’un.e Filleul.e Plan et
des projets dans sa région, par le biais d’un compte
rendu annuel, de la correspondance et de visites sur
le terrain.

Informer en période de crise sanitaire
Suite aux restrictions sanitaires dues à la COVID19, la plupart de ces communications ont dû être
suspendues. Pour informer nos donateurs.rices, un
rapport d’activités condensé leur a été envoyé en
avril 2021. Il faisait état de la situation problématique
des enfants et des jeunes suite à la crise sanitaire
(fermeture des écoles, manque de moyens financiers,
de nourriture, de produits d’hygiènes) et des mesures
prises par Plan International pour y remédier (distribution de radios pour des cours à distance, distribution de kits alimentaires et hygiéniques, protection
contre les violences domestiques).

J’agis de telle sorte que dans mon village, la lutte
contre la COVID-19 se fasse en même temps
que celle contre le mariage des enfants. Je suis
chargée du rappel des mesures sanitaires. Mais
je n’oublie pas de rappeler aussi le respect du
droit des filles et que c’est en luttant ensemble
que nous pourrons apporter un changement.

Nous soutenir en période de crise
Tout au long de l’année, les travailleurs.euses de
Plan International ont mis tout en œuvre pour assurer
l’éducation et la protection des enfants et des jeunes
malgré la crise. Sans le soutien continu de ses donateur.rice.s, ce travail ne serait pas réalisable.
Malgré les incertitudes financières, nous avons pu
compter sur nos fidèles Parrains, Marraines et en
accueillir 1.300 nouveaux.elles lors de la campagne
de récolte de fonds de fin d’année. Ensemble, ils.elles
ont permis à Plan International Belgique de récolter
10.773.000 euros.
Parrains et Marraines ont également soutenu nos projets par des dons ponctuels via l’achat de Cadeaux
Plan en fin d’année et lors de notre appel aux dons
en avril 2021. Cet appel a permis de récolter 35.000
euros pour les besoins d’urgence liés à la COVID-19.

AUTRES DONS PRIVÉS
Plan International Belgique a également pu compter
sur le soutien de 5.493 sponsors de projets ainsi que
sur la contribution de donateurs.rices ponctuel.le.s,
pour près de 1.237.000 euros. Les dons réguliers et
uniques soutiennent nos projets en faveur de l’éducation, la protection, la santé et l’égalité des enfants,
dans nos pays partenaires. Ces projets sont conçus
et développés par nos collaborateur.rice.s belges en
partenariat avec nos collègues sur le terrain.

Merci à tous.tes nos donateur.rice.s pour
leur générosité et leur confiance en notre
organisation en cette période difficile.

Aïssatou, Etudiante, Sénégal
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En toute transparence
Nos comptes annuels
Plan International Belgique gère les fonds disponibles
en toute transparence. Nos comptes sont revus par
le Conseil d’administration et approuvés par l’Assemblée générale. Ils sont aussi vérifiés annuellement par
notre commissaire, PricewaterhouseCoopers.
Le Service Public Fédéral Finances et la Direction
générale coopération au développement
et aide humanitaire (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
Nos comptes 2020-2021 ont été approuvés sans
aucune réserve.

Résultats financiers
Les revenus ont atteint 21.424.067 €, ce qui représente une augmentation de 2.929.515 € au regard de
l’année fiscale précédente.

(infrastructure, frais de bureau, rémunération du
personnel, équipement informatique, amortissement
des investissements et coûts financiers). De plus,
Plan International Belgique a renforcé ses réserves
à 2.562.366 €.

Attestation fiscale
Plan International Belgique est une ONG reconnue
par l’État et autorisée à délivrer des attestations
fiscales, conformément à l’article 104.4 du code de
l’impôt sur les revenus 1992.

Notre gestion
Conformément à la législation belge relative aux
a.s.b.l., Plan International Belgique est dirigée par
une Assemblée générale et un Conseil d’administration équilibrés en termes de compétences, de répartition géographique et linguistique, de genre et d’âge.
Les administrateur.rice.s sont indépendant.e.s et leur
mandat n’est pas rémunéré.

Conseil d’administration et
Assemblée générale
Conseil d’administration au 30 juin 2021

• 15.772.314 €, soit 74 % de nos revenus, ont
directement servi la promotion et la réalisation
des droits de l’enfant et l’égalité pour les filles.
• 14.631.539 € ont été attribués aux programmes
de développement dans 56 pays d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine de la Coalition de
Plan International, et aux programmes dont nos
collaborateurs et collaboratrices assurent directement le suivi depuis la Belgique au Bénin, en
Bolivie, au Burkina Faso, en Équateur, au Mali,
au Niger, en Ouganda, au Rwanda, au Sénégal,
en Tanzanie et au Vietnam.
• 1.140.775 € ont été investis dans les programmes de sensibilisation, d’éducation au
développement et de plaidoyer en Belgique.
Les dépenses s’élèvent à 4.089.387 € (19,5 % du
revenu total) dont 9,8 % pour les activités de sensibilisation et de récolte de fonds (campagne de sensibilisation sur le harcèlement sexiste, communication
entre les Marraines et Parrains Plan et les Filleul.e.s
Plan, campagnes de marketing, rapport annuel,
événements, coûts salariaux et services aux donateurs.rices) et 9,7 % pour les frais d’administration
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Présidente : Leen Gysen
Compliance Director : Matthieu Toussaint
Trésorier : Olivier Lefebvre
Administrateurs.rices :
Aintzane de Aguirre, Sabine De Veilder, Mark De
Smedt, Walter D’Hondt, Yousri Hamzaoui, Agnès
Philippart, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle,
Steven Van Belleghem et Saskia Ravensloot.

Assemblée générale au 30 juin 2021
Mieke Casier (présidente de l’Assemblée générale),
Brigitte Allart, Rajan Coelho, Piet Cooreman, Kervyn
da Silva Lucas, Annemie De Clerck, Jo De Geest,
Peter De Wilde, Kelly Decock, Diane Delava, Robert
Delval, Thomas Deryckere, Samira Essiaf, Franck
Geers, Eric Hiernaux, Marie Hustinx, Inge Huygen,
Peter Leclercq, Rodrique Platteau, Stefaan Smis,
Richard Steppe, Annelies Van Bauwel, Rita Van
de Velde, Laurent Vandorpe, 4 jeunes du “ Youth
Advisory Panel” (Gin Dupont, Manon Quinet, Lina
Despeghel, Samuel-Joe Munanga), ainsi que les
membres du Conseil d’administration.

Le personnel de Plan International Belgique
Capacité de travail
Plan International Belgique a débuté l’année fiscale
avec 49 collaborateur.rice.s (44,77 équivalents temps
plein (ETP) pour finir à 52,10 ETP. 21 nouveaux.
elles employé.e.s sont entré.e.s en fonction: 15 CDI
(contrat à durée indéterminée), 4 CDD (contrat à
durée déterminée) et 2 CIP (contrat d’immersion professionnelle de 6 mois), dont un est devenu un CDD.
10 collaborateurs.rice.s ont quitté l’organisation.
Les raisons principales étaient : la fin des contrats à
durée déterminée et le souhait de poursuivre d’autres
opportunités professionnelles. Les entretiens informels et les «entretiens de sortie» formels démontrent
que l’atmosphère de travail, la convivialité et le professionnalisme de l’organisation sont perçus comme
très positifs et ne sont pas des raisons pour quitter
l’organisation.

Tanzanie. Les pays partenaires de nos projets humanitaires de l’année fiscale écoulée sont le Mali, le
Niger, le Rwanda, le Burkina Faso et l’Ouganda. Ces
projets nous permettent de diversifier nos sources de
financement et nos types d’intervention.

Nos financements privés
Faire progresser l’égalité pour les filles
Les Parrains et Marraines Plan soutiennent 30.703
Filleul.e.s Plan et leur communauté en Afrique, Asie
et Amérique latine.
En outre, 5.493 Belges investissent chaque mois
dans les projets de Plan International Belgique via le
sponsoring de projets. Leur soutien indéfectible permet à des milliers d’enfants, en particulier les filles,
qui sont souvent confrontées à des difficultés supplémentaires, d’apprendre, de diriger, de décider et
de s’épanouir.

Salaires
Les salaires des membres de l’équipe de Plan
International Belgique sont définis et régulièrement
réévalués sur base de deux critères : l’alignement
aux salaires du secteur des ONG en Belgique et
la performance des collaborateur.rice.s. Outre le
salaire brut, les employé.e.s bénéficient d’avantages extra-légaux : chèques repas, remboursement
des déplacements en transports publics, 13e mois,
assurance d’hospitalisation et assurance groupe. Les
salaires et avantages des membres de la direction de
Plan International Belgique sont déterminés par le
Conseil d’Administration selon un benchmark. Ceux
des membres de la direction internationale au siège
(Woking, Royaume-Uni) sont déterminés sur des
normes internationales et publiés chaque année dans
le rapport financier de Plan International.

Plus de détails sur
www.planinternational.be/fr/parrainage-plan
ou par mail à info@planinternational.be

Crowdfunding et Cadeaux Plan pour
les droits des filles
L’année dernière, 555 dons ont été collectés dans le
cadre d’actions de crowdfunding ainsi que 172 dons
provenant de cadeaux virtuels Au total, quelque
42.000 € ont pu être récoltés grâce à ces actions au
profit des projets de Plan International.
Plus d’infos sur www.superplan.be et
www.planinternational.be/fr/plan-cadeau ou
par mail à info@planinternational.be

Testament et legs

Nos financements publics
Au cours de l’exercice fiscal FY21, les subsides utilisés
par Plan International Belgique ont atteint 8 536 736 €,
alloués par le Gouvernement Fédéral (DGD), l’Union
Européenne (DG INTPA, DG ECHO, DG Justice), le
Gouvernement Flamand, les Nations Unies (UNHCR,
UNICEF), Enabel/VET Toolbox, l’Organisation internationale de la Francophonie, Wallonie-Bruxelles
International, Fédération Wallonie-Bruxelles, l’AFD,
la Coopération Suisse, l’UEFA, Equal Brussels, les
villes de Bruxelles, de Malines et Saint-Trond, et la
commune de Hove.
Plan International Belgique poursuit la mise en œuvre
de son programme quinquennal, financé depuis 2017
par la Coopération belge au développement et Aide
humanitaire (DGD), dans cinq pays (Belgique, Bénin,
Bolivie, Niger et Vietnam).

L’an dernier, Plan International Belgique a reçu
401.653 € de dons par voie testamentaire. Ce geste
d’une belle générosité bénéficie directement à l’autonomie des communautés les plus pauvres.
Plus de détails sur
www.planinternational.be/fr/testament
ou par mail à
info.testament@planinternational.be

Entreprises solidaires des filles
Plus de 1.000 entreprises sponsorisent mensuellement Plan International Belgique et nous élaborons
des projets sur mesure avec divers partenaires
comme Canon, Golazo ou l’Union Royale Belge de
Football.
Plus de détails sur
www.planinternational.be/fr/entreprises ou par
mail à corporates@planinternational.be

Nous restons par ailleurs pleinement impliqués dans
nos projets en Équateur, au Rwanda, au Sénégal et en
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L’intégrité est une valeur essentielle qui dicte notre travail et comportement au quotidien. Outre
la Charte d’intégrité instaurée par notre secteur, notre ligne directrice répond aux politiques
de la Fédération Internationale de Plan International: Politique Globale de Sauvegarde des
Enfants et des Jeunes, Politique Globale contre la Fraude, le Blanchiment et la Corruption,
Politique Globale de Sureté et de Sécurité, Code de Conduite, Politique de Protection des
Lanceurs d’Alerte (Whistleblowing Policy, Politique Globale pour la Prévention d’harcèlement,
d’exploitation et d’abus sexuel).
Notre organisation est résolue à prévenir et agir
contre tout acte de fraude et corruption. Nous adoptons également une tolérance zéro face à tout constat
d’abus, d’exploitation sexuelle, de violence ou de
harcèlement. Cette approche est clairement intégrée
dans nos règlements internes et accords spécifiques
avec nos partenaires et associés.
Il est attendu que chaque personnel, partenaire
et associé agisse conformément à nos principes,
valeurs, et code de conduite. Au cours de l’année
fiscale 2021, tout notre personnel a suivi une formation interactive sur ces questions, supervisée par une
experte de diversity.be. Chacun doit aussi compléter
une formation en ligne afin d’obtenir un certificat en
sauvegarde, renouvelé annuellement après un test de
rappel. Des formations spécifiques à chaque département sont délivrées à nos équipes, partenaires et
participant.e.s à nos programmes. Nos personnes
références en intégrité suivent aussi une formation
sur la promotion d’une culture de sauvegarde au sein
de notre organisation.
En 2021, la solidité de nos politiques et mécanismes
de prévention et réponse aux incidents a été validée
par Global Assurance ainsi que par Ernst & Young,
dans le cadre de l’obtention d’une accréditation de la
Commission Européenne (Office d’aide humanitaire,
DG ECHO).
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Toute personne (y compris externe) peut également aisément soumettre un signalement ou une
plainte via le site web : planinternational.be/fr/
blog/eradiquer-abus-exploitation ou par email :
bno.Incident-Reporting@planinternational.be
Dans le courant de l’année fiscale 2021, deux signalements en lien avec des questions de protection des
enfants ont été portés à notre connaissance, dans le
cadre de nos opérations en Belgique. Un premier rapport concernait une atteinte à l’intégrité via les médias
sociaux dans un contexte scolaire. Un second rapport
concernait une violation au sein d’une ancienne organisation partenaire. Plan International Belgique n’était
pas directement impliquée dans ces deux cas, qui
ont fait l’objet d’un suivi par le conseiller en matière
de sauvegarde et de risque et ont été clos depuis.
Dans le premier cas, le coordinateur jeunesse a également apporté un soutien supplémentaire. Dans le
second cas, des assurances ont été données qu’il ne
subsistait aucun autre risque potentiel pour les enfant
et les jeunes impliqués dans notre projet.

Chiffres financiers
(en euros)

30/06/2021

30/06/2020

Immobilisations incorporelles et corporelles

131.091

187.141

Total actifs immobilisés

131.091

187.141

2.652.840

8.175.513

500.000

600.000

Valeurs disponibles

8.154.404

3.924.973

Comptes de régularisation

1.858.722

91.814

revenus

ACTIF

Autres créances
Placement de trésorerie

Total actifs circulants
Total de l’actif

13.165.966

12.792.300

13.297.057

12.979.441

1,7 %
39,9 %
41,8 %

21.424.067 €

PASSIF
Fonds affectés

2.562.366

1.000.000

1.173.4686

497.086

Dettes commerciales

611.575

524.455

Dettes intercompany

1.025.948

823.600

335.019

448.146

1.719.753

56.307

Provisions pour risques et coûts

Dettes fiscales, sociales et salariales
Charges à imputer
Subsides à reporter
Total du passif

5 868 928

9 629 847

12.979.441

13.718.288

4,4 %

Dons en espèces des Parrains et Marraines Plan
Dons projets et programmes structurels
Dons projets et programmes spécifiques
Subsides
Autres revenus et revenus financiers

dépenses

REVENUS
Dons en espèces des Parrains Plan

8.964.519

9.151.174

Dons projets et programmes structurels

2.606.574

2.435.194

Dons projets et programmes spécifiques

945.501

830.539

8.536.736

5.655.084

370 737

265 805

21.424.067

18.337.796

Récolte de fonds

2.297.215

1.828.347

Frais opérationnels

1.792.172

1.785.291

Dotation aux réserves

1.562.366

0

Total dépenses (non programmes)

4.089.387

3.613.638

Subsides
Autres revenus et revenus financiers
Total des contributions et des revenus
DÉPENSES

Programmes en Belgique
Programmes internationaux
Total dépenses (programmes et non programmes)

12,2 %

1.140.775

1.054.637

14.631.539

13.826.434

21.424.067

18.494.796

7,3 %
8,3 %

68,3 %

10,7 %

21.424.067 €
5,3 %

Programmes internationaux
Programmes en Belgique
Récolte de fonds et communication
Frais opérationnels
Dotation aux réserves
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Ensemble, faisons progresser
les droits des enfants et
l’égalité pour les filles.
planinternational.be/fr
@planfans
Plan International Belgium
@PlanBelgique
@PlanBelgium
info@planinternational.be
02 504 60 00
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