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avant-propos

Cher.ère lecteur.rice,

C’est dans un contexte très particulier, marqué par 
la crise du Coronavirus, que j’ai pris mes fonctions 
de directrice nationale de Plan International Belgique 
au 1er septembre dernier.

Dans de nombreux pays où notre organisation 
opère, des mesures de confinement stricts ont 
entrainé la fermeture des écoles, ces vecteurs 
cruciaux d’apprentissage et d’émancipation. La pan-
démie prive aussi des familles de leurs ressources, 
obscurcit les horizons et intensifie la pression dans 
les foyers.

Cette nouvelle réalité expose encore plus les 
femmes et les filles aux violences de tous ordres et 
fragilise leur avenir. Voilà pourquoi les missions dont 
nous sommes investi.e.s sont plus importantes que 
jamais.

Vous lirez dans ce rapport comment, de par le 
monde, nous promouvons les droits des femmes et 
des filles et combattons d’arrache-pied les injustices 
dont elles souffrent.

Au-delà des réponses aux situations d’urgence, 
l’enjeu est de mettre fin aux inégalités de genre. 
L’enjeu est aussi de briser la spirale de la pauvreté 
pour les filles, les adolescentes et leurs enfants en 
leur permettant de s’instruire et d’entreprendre.

Heidy Rombouts 
directrice nationale de  
Plan International Belgique

La promotion sociale des femmes aide aussi leurs 
communautés à forger une résilience et à trouver 
des réponses durables aux défis sociaux, sanitaires, 
économiques et écologiques auxquels elles font 
face.

En cela, nos programmes s’inscrivent dans la droite 
ligne des objectifs de développement durable définis 
par les Nations Unies.

Vous lirez aussi dans ce rapport comment la lutte 
contre le harcèlement et la promotion des droits de 
l’enfant guident nos actions en Belgique.

Enfin, je souhaite ici saluer le formidable travail de 
nos équipes ainsi que nos volontaires, Parrains, 
Marraines, partenaires et donateurs.rices.

En ces temps de crise, leur indéfectible soutien est 
la marque d’une conviction solidement partagée : un 
avenir meilleur passe par un monde dans lequel les 
filles et les garçons peuvent se développer pleine-
ment et de manière égale.
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Plan International Belgique est une organisation de défense des droits de l’enfant qui, depuis 
1983, œuvre pour un monde juste et sûr pour chaque enfant et chaque jeune de 0 à 24 ans. 

Que fait  
Plan International 
Belgique ? 

Transformer la vie de 100 millions de filles 
Nous proposons aux Parrains et Marraines Plan et à nos partenaires d’accompagner 100 millions de filles. 
En les parrainant ou en sponsorisant nos projets, ils.elles offrent à celles-ci 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). Nos 
Parrains et Marraines ne soutiennent pas seulement leur.s Filleul.e.s Plan, avec qui ils.elles nouent une 
relation personnelle au moyen de lettres et visites. Ils.elles renforcent aussi leurs communautés.

Pour des changements structurels 
Nous informons, inspirons et motivons les femmes et les hommes à faire partie de notre communauté. 
Nous exposons des faits et défendons des valeurs auprès des décideurs politiques et institutions gouver-
nementales, afin de promouvoir et réaliser des changements structurels.

Pour l’égalité de genre
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 
de genre. 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 recons-
truire 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 œuvre avec ses sympathisant.e.s à un avenir meilleur, 
pour cette génération et les suivantes.
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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.

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 chan-
gement 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 assainisse-
ment, de travail décent et croissance économique, 
de réduction des inégalités, de lutte contre le chan-
gement climatique et de paix, de justice et institu-
tions efficaces. Ainsi, nous contribuons à l’ensemble 
des 17 ODD, étroitement liés les uns avec les autres.

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.

Apprendre

Diriger

Décider

S’épanouir

SURVIVRE

Nos objectifs

LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
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Notre impact en bref

226 285
Au moins 

bénéficiares 
direct.e.s 

18 M.€
collectés

18 M.€
dépensés

29 852 
Parrains et 
Marraines

+65 
organisations 
partenaires

30 198
Filleul.e.s Plan

Actifs dans

75 PAYS*
* Plan International est actif 
dans 75 pays. A travers ses 
programmes, Plan International 

Belgique est actif en Belgique, au 
Bénin, en Bolivie, en République 

Centrafricaine, en Equateur, au 
Laos, au Mali, au Niger, au Rwanda, au 

Sénégal, au Vietnam et en Tanzanie.
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ODD 3, 4, 5, 6, 10

Bénéficiares direct.e.s 16 499

Période du projet 01/04/2019 – 31/09/2021

Apprendre SURVIVRE

Il y a un an, je ne pouvais ni écrire ni lire. Mais 
grâce au projet de Plan International, j’ai pu 
suivre les cours au centre et rejoindre l’école 
classique en janvier 2021. Plus tard j’aimerais 
devenir enseignante pour aider d’autres petites 
filles.

Aissata, 12 ans, Région de Mopti

Mali : une éducation sûre, inclusive et de qualité en 
situation d’urgence

Depuis 2012, le Mali est plongé dans une profonde 
crise exposant les enfants à de nombreuses vio-
lences psychologiques, sexuelles et armées. En 
situation d’urgence, la scolarité joue un rôle pro-
tecteur majeur.

Dans les communes de Mopti et Bankass au centre 
du Mali, nous contribuons à assurer un accès à l’école 
aux enfants déscolarisé.e.s et fragilisé.e.s par les 
récentes crises. Notre projet cible actuellement 900 
enfants de toutes appartenances ethniques. Nous 
formons puis accompagnons des animateurs.rices 
communautaires dans l’identification des enfants 
déscolarisé.e.s. Nous épaulons les leaders et les 
communautés pour faciliter l’intégration des popula-
tions déplacées dont beaucoup de ces enfants sont 
issu.e.s. 

Des Comités de Gestion Scolaire sont chargés de 
mettre en œuvre des Stratégies de Scolarisation 
Accélérée/Passerelle pour permettre aux enfants 
de rattraper le retard de scolarité qu’ils.elles ont 
accumulé à cause du conflit. Nous assurons la for-
mation de ces Comités en matière de gestion et de 
protection de l’enfance, prévention des violences (y 
compris basées sur le genre) et non-discrimination. 
Avec leur collaboration, nous avons identifié des sites 
scolaires sûrs et accessibles, dans des bâtiments mis 
à disposition par les communautés. A l’aide de maté-
riaux durables et d’une main d’œuvre locale, nous les 
avons réhabilités et équipés de latrines séparées pour 
les garçons et les filles, afin de prévenir les risques de 
harcèlement.

Qu’avons-nous réalisé ?
• L’analyse des besoins et l’appui à la scolarisation 

de 900 enfants.
• La formation de 30 animateurs.rices et la sensibili-

sation de 20 leaders communautaires.
• L’établissement et le renforcement des capacités 

de Comités de Gestion Scolaires (60 volontaires).
• La réhabilitation et la dotation de 38 espaces com-

munautaires d’urgence/échange/éducation.
• La mise en place de Mécanismes Communautaires 

de Protection de l’Enfance.

Merci à :
Partenaires locaux : R.A.R.E., Eveil et Centre 
d’Animation Pédagogique
Donateurs.rices : La Coopération belge au dévelop-
pement, delaware et nos fidèles donateurs.rices
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Je participe activement à la sensibilisation de 
mes camarades sur l’égalité de genre et les 
violences basées sur le genre. A la maison, je 
me surprends en train de jouer les mêmes 
rôles auprès de mes sœurs. Ceci ne semble 
pas déplaire à ma famille, qui m’appelle 
aujourd’hui « la jeune fille leader ». Je souhaite 
prendre plus de responsabilités à l’école. Mon 
grand rêve serait de devenir une responsable 
en droit ou dans le domaine de l’action sociale 
pour œuvrer à la protection des personnes en 
situation vulnérable.

Ndeye, élève, membre de l’équipe de football  
et des « Champions of Change » de  
Plan International

ODD 3, 4, 5

Bénéficiares direct.e.s 780

Période du projet 01/11/2018 – 30/08/2021

Diriger Décider

Sénégal : grâce au sport, 
les filles cartonnent

Malgré les efforts entrepris par l’Etat, les pra-
tiques sociales et culturelles maintiennent encore 
trop souvent les filles en situation d’inégalité au 
Sénégal. Le sport peut faire des merveilles pour 
battre en brèche les stéréotypes.

Avec nos partenaires locaux, nous questionnons les 
normes sociales qui cantonnent les filles dans des 
rôles subalternes. Dans la région de Thiès, nous avons 
créé 20 clubs de football et d’athlétisme composés 
d’équipes féminines et d’équipes mixtes. La pratique 
du sport par des filles remet profondément en ques-
tion les normes sociales et culturelles. Les filles déve-
loppent leur confiance en elles et revendiquent leur 
place dans les prises de décisions communautaires. 
Le sport leur permet d’aborder la question de leurs 
droits et des sujets sensibles, comme les violences 
basées sur le genre, les mariages et les grossesses 
précoces. Enfin, via la création de clubs et l’anima-
tion d’ateliers « Champions of Change », les jeunes 
se mobilisent auprès de leur communauté pour faire 
évoluer les stéréotypes de genre.

Qu’avons-nous réalisé ?
• 20 clubs de foot regroupant 300 filles et 100 

 garçons, et 20 clubs d’athlétisme regroupant 120 
filles et 40 garçons.

• La formation d’ambassadeurs.rices (40 filles et 20 
garçons) qui sensibilisent plus de 2 500 adultes, 
20 comités scolaires et 20 directions d’écoles à 
l’application des règles en matière d’égalité des 
genres.

• L’accompagnement renforcé de notre partenaire 
Ladies’ Turn (communication et plaidoyer).

• Installation d’accès à l’eau courante dans les 
écoles où nous sommes présent.e.s pour que les 
élèves puissent se laver les mains pour se protéger 
du Covid-19.

• Mise en place de campagnes de sensibilisation sur 
le Covid-19.

Merci à :
Partenaire local : Ladies’ Turn
Donateurs.rices : La Coopération belge au déve-
loppement (via la « Warmste Week »), Golazo, l’AG 
Mémorial Van Damme et nos fidèles donateurs.rices
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ODD 2, 3, 4, 5, 8

Bénéficiares direct.e.s 24 037 

Période du projet 01/01/2017 – 31/12/2021

Apprendre Décider

Niger : les filles construisent leur avenir

Quand il devient trop difficile pour une famille 
d’envoyer une fille à l’école, le mariage précoce 
est souvent considéré comme une solution pour 
leur garantir une relative sécurité. Ainsi, une 
fille nigérienne sur trois est mariée avant ses 15 
ans. Plan International offre des alternatives qui 
fonctionnent.

Les effets psychologiques, socio-économiques et 
sanitaires des mariages d’enfants sont désastreux. 
Nous mettons tout en œuvre pour offrir aux jeunes 
filles et à leur famille d’autres options. Nous encou-
rageons le maintien des filles dans les écoles en les 
rendant plus sûres et plus accessibles. Nos forma-
tions aux enseignant.e.s contribuent à faire de l’école 
un lieu d’écoute, sans violence et où règne une disci-
pline positive, sans châtiments corporels. 

Nous sensibilisons enseignant.e.s, parents et com-
munautés à l’importance de l’éducation des filles. 
Nous renforçons leur situation économique et leur 
confiance en elle via la formation à des métiers, la 
création de petites entreprises, l’accès à des groupes 
d’épargne et de crédit et un soutien en matériels 
(machines à coudre, matériel horticole, etc.).

Nous associons à nos efforts les communautés où 
des comités de bénévoles identifient les filles à risque 
de mariage précoce et communiquent de manière 
préventive avec les familles.

Qu’avons-nous réalisé ? 
• Une formation professionnalisante offrant à 2 000 

filles plus d’indépendance et de protection. Leurs 
parents s’engagent à ne pas les marier avant la fin 
de la formation.

• Des « clubs de futurs maris » où 350 garçons 
et jeunes hommes de 15 à 25 ans prennent 
conscience de l’importance de l’éducation et des 
droits des filles et partagent leurs connaissances 
avec ami.e.s et jeunes de leur âge.

• L’accompagnement des associations d’épargne et 
de crédit.

• La mise en place et la formation de 50 comités 
villageois de protection de l’enfant, pour que ces 
comités puissent assumer un rôle dans la pré-
vention de mariages d’enfants et la protection de 
leurs droits.

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, Tamtala

Merci à :
Partenaires locaux : AEC, ANTD, CONIDE,  
ASO-EPT et DIMOL
Donateurs.trices : la Coopération belge au dévelop-
pement et nos fidèles donateurs.rices
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Apprendre S’épanouir

Niger : scolarisées = sécurisées

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 travailleurs 
sociaux dans la prévention et la prise en charges des abus. Nous 
réhabilitons des latrines séparées. Nous plaidons la cause des 
filles auprès des autorités locales et ministères compétents.

Merci à :
Partenaires locaux : CONIDE, ASO-EPT et DR/PF/PE
Donateurs.rices : la Coopération belge au développement et nos 
fidèles donateurs.rices 

ODD 3, 4, 5

Bénéficiares direct.e.s 432

Période du projet 01/10/2018 – 31/03/2021

Niger : une perspective d’avenir

Dans une région en crise humanitaire, écologique et sécuritaire 
profonde, les populations sont en proie aux incessantes violences 
de groupes armés. 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 :
Partenaire local : GAMA
Donateur.trices : la Coopération belge au développement, la ville 
de Gand et nos fidèles donateurs.rices

* Il s’agit des résultats attendus. Le projet est encore en phase de démarrage. 

ODD 4, 5, 8, 16

Bénéficiares direct.e.s 2 400* 

Période du projet 01/04/2019 – 31/03/2023

Apprendre SURVIVRE

Apprendre

Bénin : éviter le décrochage

Sous-effectif enseignant, inégalités de genre, insécurité et  
Covid-19 expliquent le niveau scolaire et le décrochage des 
enfants, en particulier chez les filles. Pour l’accès et le maintien 
à l’école, nous épaulons élèves, communautés et enseignant.e.s 
par la formation, la sensibilisation (notamment 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 à tout.e.s les élèves dans le 
besoin et organiser le plaidoyer envers les autorités pour que 
l’éducation demeure une priorité nationale.

Merci à :
Partenaires : Aide et Action, DEDRAS, Plan International Bénin et 
Plan International France
Donateurs.rices : DDC (coopération Suisse) et nos fidèles  
donateurs.rices

* Il s’agit des résultats attendus. Le projet est encore en phase de démarrage.  

ODD 4, 5

Bénéficiares direct.e.s 18 000* 

Période du projet 01/12/2019 – 30/11/2023

Décider

Bénin : briser le tabou

Dans une société où la sexualité reste taboue, la planification 
familiale est une notion étrangère à 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 femmes. 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 et SNA
Donateurs.rices : UNFPA et nos fidèles donateurs.rices 

ODD 3, 5

Bénéficiares direct.e.s 606

Période du projet 01/04/2020 – 31/12/2020
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Apprendre Décider

Bénin : un environnement scolaire sûr

Faire de l’école un lieu sûr, c’est donner aux plus vulnérables 
une chance de poursuivre leur scolarité. Nous établissons des 
gouvernements scolaires des enfants et instaurons des espaces 
de dialogue où enfants, parents, membres de la communauté, 
chefs religieux et autorités échangent sur les problématiques 
des jeunes, en particulier les jeunes filles. Nous créons des 
groupes d’épargne-crédit qui permettent aux jeunes de financer 
leur scolarité. Impact : une chute du décrochage scolaire et des 
grossesses précoces qui, dans l’Atacora, sont passées de 374 à 
136 en 3 ans.

Merci à :
Partenaires locaux : CBDIBA, FEE-Dev, CBO EPT et IFMA
Donateurs.rices : La Coopération belge au développement, la 
RBFA et nos fidèles donateurs.rices 

ODD 3, 4, 5

Bénéficiares direct.e.s 5 919

Période du projet 01/01/2017 – 31/12/2021

Apprendre

Rwanda : la résilience des réfugiées

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 de genre. Nous les 
soutenons via l’aménagement d’espaces sûrs où elles trouvent 
écoute et conseils, formation 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 sensibilisant 
ceux-ci à l’égalité de genre et à la « masculinité positive ».

Merci à :
Partenaire local : YWCA
Donateur.trices : nos fidèles donateurs.rices et Plan International 
Hong Kong 

ODD 3, 5, 8

Bénéficiares direct.e.s 1 463

Période du projet 20/06/2018 – 19/12/2020

Diriger Décider

Tanzanie : la voie vers l’emploi

Lorsqu’on est jeune et une femme, il est plus difficile de 
trouver un emploi en Tanzanie. Dans la région de Mwanza, 
nous améliorons l’employabilité de 400 jeunes particulièrement 
vulnérables. Nous les aidons à s’intégrer dans le monde du travail 
via des centres de formations techniques et professionnelles, et 
nous organisons des cycles d’apprentissages certifiés. Nous leur 
donnons accès à des groupes d’épargnes et crédits ainsi que 
des notions de gestion financière, et nous les appuyons dans la 
transition vers le marché de l’emploi. Enfin, nous sensibilisons 
leurs communautés à l’égalité d’accès à l’emploi, en particulier en 
faveur des jeunes femmes.

Merci à :
Partenaires locaux : AGH, SIDO et VETA
Donateurs.rices : Union Européenne, Enabel, VET Toolbox et nos 
fidèles donateurs.rices

 

* Il s’agit des résultats attendus. Le projet est encore en phase de démarrage.  

ODD 4, 5, 8

Bénéficiares direct.e.s 400*

Période du projet 01/11/2019 – 30/09/2021

SURVIVRE

République centrafricaine : réunir les 
familles séparées par la crise 

Dans un contexte d’extrême précarité, exposé.e.s aux conflits 
armés, il arrive souvent que les enfants perdent leur famille lors 
de l’attaque de leur village ou de déplacements forcés. Nous 
avons permis la prise en charge par des familles d’accueil de 807 
enfants non-accompagné.e.s. Nous avons apporté à ces familles 
un soutien psychosocial, éducatif et financier. Nous avons aidé 
aussi les travailleurs sociaux et les communautés à identifier les 
enfants séparé.e.s, à les orienter vers des services adaptés et à 
rechercher leurs parents afin que les familles biologiques puissent 
être réunies. A ce jour, nous avons réunifié 565 enfants avec leurs 
familles.

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

ODD 2, 3

Bénéficiares direct.e.s 32 888

Période du projet 09/07/2018 – 08/01/2020

S’épanouir SURVIVRE

Co-funded by the 
European Union
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nos projets en  
amérique latine
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ODD 3, 5, 8

Bénéficiares direct.e.s 936

Période du projet 01/02/2017 – 31/08/2020

S’épanouir SURVIVRE

Ici, nous vivons tou.te.s de la pêche au 
quotidien. Le Covid-19 affecte toute notre 
communauté car il n’y a plus d’acheteurs pour 
les crevettes et les prix sont très bas. Merci à 
Plan International pour tout leur soutien et pour 
l’aide alimentaire que nous avons reçue.

Aracely, 31 ans, La Playita de Coaque

Équateur : se relever après le séisme

Le 16 avril 2016, un tremblement de terre d’une 
magnitude de 7,8 sur l’échelle de Richter frappe la 
côte nord de l’Équateur. Les provinces de Manabí 
et Esmeraldas sont les plus touchées. Très vite, de 
nombreuses familles sont confrontées à des défis 
sanitaires, éducatifs et de protection des enfants.

Notre première intervention fut une aide humanitaire 
d’urgence pour nourrir, loger et protéger les enfants 
et leur famille. Mais au lendemain de la catastrophe, 
les déjà maigres ressources disponibles pour la pré-
vention des violences sexistes et des grossesses 
précoces se raréfient encore. Pour les familles 
concernées, le retour à la vie quotidienne s’avère très 
compliqué. Nos programmes ont dès lors visé à limi-
ter les dommages économiques, à remettre en route 
le système éducatif et à offrir un soutien psychosocial 
aux ménages les plus vulnérables et affectés par le 
choc émotionnel. Dans 8 communautés du canton 
de Pedernales, nous continuons notre soutien pour 
rétablir les moyens de subsistance des familles à tra-
vers l’appui à l’entrepreneuriat féminin. Nous accom-
pagnons les familles via des ateliers focalisés sur 
le développement de leurs plus jeunes enfants. Par 
ailleurs, les enseignant.e.s des écoles primaires sont 
formé.e.s à l’éducation sexuelle pour que les enfants 
connaissent leurs droits.

Qu’avons-nous réalisé ?
• Des ateliers sur la parentalité positive et les tech-

niques éducatives, délivrés à 170 adultes et 210 
enfants.

• Des formations à l’importance de l’éducation 
sexuelle ont bénéficié à 192 enseignant.e.s des 
écoles primaires.

• Des entreprises coopératives féminines rejointes 
par 63 femmes.

• Près d’une centaine de jeunes mères ont été 
accompagnées dans la création de 3 entreprises : 
services et vente de produits de nettoyage et le 
décorticage de crevettes.

• Distribution de nourriture et de kits sanitaires aux 
personnes les plus touchées par la crise du corona 
virus.

Merci à :
Donateurs.rices : tou.te.s les donateurs.rices 
de Plan International Belgique, qui ont contribué 
au fonds d’aide d’urgence de Plan International 
Belgique.

http://Tou.te
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Décider S’épanouir

Équateur : un avenir sans violence

Nous aidons les jeunes à poursuivre leurs rêves à l’écart des 
cartels de la drogue et de la délinquance des quartiers défavorisés 
de Guayaquil. Avec les associations locales, nous avons créé 
6 clubs où 103 filles et 64 garçons discutent de leurs projets 
d’avenir et montent des activités de quartiers qui améliorent 
le quotidien des habitant.e.s. Ces clubs sont aussi des lieux 
d’information sur l’égalité des chances, les violences faites aux 
femmes et autres thèmes sociaux. Par ailleurs, des voyages de 
rencontre rassemblent de jeunes équatorien.ne.s et belges pour 
échanger sur leurs problèmes, leurs projets et leur vision de 
l’avenir.

Merci à :
Partenaire local : JUCONI
Donateurs.rices : YOUCA et nos fidèles donateurs.rices 

Diriger

ODD 5, 16

Bénéficiares direct.e.s 589

Période du projet 01/07/2018 – 31/12/2020

Bolivie : atteindre les plus isolé.e.s

En zones rurales, nous assurons aux plus petits (0-8 ans) une 
éducation inclusive et de qualité, dans un cadre protecteur. 
Appuyés par les municipalités, nous organisons des garderies, 
ateliers et visites familiales aidant les parents à adopter les 
bons gestes pour le développement des enfants. Nous offrons 
aux fonctionnaires et enseignant.e.s des formations sur la 
petite enfance. Nous déployons des projets de prévention de 
la violence en temps de confinement. Enfin, nous aidons les 
écoles secondaires à mettre en place des ateliers de formation 
professionnelle et stimuler la participation des élèves via des 
gouvernements scolaires.

Merci à :
Partenaires locaux : PROMETA et FAUTAPO
Donateur.trices : la Coopération belge au développement, Wan 
Voyage et nos fidèles donateurs.rices 

ODD 2, 3, 4, 5, 8

Bénéficiares direct.e.s 15 956

Période du projet 01/01/2017 – 31/12/2021

Apprendre Décider

Bolivie : l’égalité de genre en actions

Avec la participation des personnels éducatifs et des familles, 
nous réhabilitons 40 terrains de sport attenant à des écoles 
secondaires pour en faire des clubs de football mixtes selon les 
principes du football social, une révolution culturelle à bien des 
égards. Des équipes mixtes et féminines s’y approprient le « sport 
roi », développent un sentiment d’appartenance, leur confiance 
en elles, et bousculent les normes sociales. Lieux de promotion 
de l’égalité de genre, des droits des femmes et de prévention 
des violences, ces clubs sont soutenus par des groupes de 
communication et de sensibilisation mis sur pied au sein des 
écoles concernées.

Merci à :
Donateurs.rices : UEFA Foundation et nos fidèles donateurs.rices

* Il s’agit des résultats attendus. Le projet est encore en phase de démarrage.   

ODD 3, 5

Bénéficiares direct.e.s 6 147*

Période du projet 01/06/2020 – 31/12/2021

S’épanouir

Erika et son bébé Alison ont reçu un soutien dans 
l’espace pour enfants de Plan International, au 
lendemain du tremblement de terre de 2016.

Équateur
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nos projets  
en ASIE
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Depuis qu’elle fréquente l’espace de jeux, je 
peux voir qu’elle a développé de nombreuses 
compétences, comme chanter et danser, 
dessiner des images, écrire, compter et jouer 
à des jeux. Parfois, elle répète les histoires 
qu’elle a entendues de son professeur à ma 
femme et à moi.

Père d’une enfant fréquentant l’espace de jeux

ODD 3, 4, 6

Bénéficiares direct.e.s 200

Période du projet 01/10/2016 – 15/11/2020

Apprendre S’épanouir

Laos : des jardins d’enfants pour les plus 
vulnérables

Le gouvernement du Laos reconnaît l’importance 
de l’enseignement (pré-)maternel comme prépa-
ration essentielle à un parcours scolaire réussi. 
Cependant, tou.te.s les enfants ne bénéficient pas 
de ce système, en particulier les enfants issu.e.s 
des minorités ethniques. Isolé.e.s et parlant des 
langues différentes, ils.elles sont mal préparé.e.s 
et souvent constraint.e.s de quitter prématuré-
ment l’école primaire. Plan International Belgique 
remédie au problème en mettant en place des 
espaces où chaque enfant de ces communautés 
peut développer ses aptitudes.

Dans les villages reculés de la province montagneuse 
de Bokeo, nos espaces de jeux communautaires 
accueillent les plus petits. Ils.elles y apprennent la 
langue laotienne, mais aussi l’alphabet et les chiffres 
afin de faciliter leur transition vers l’école primaire. 
Dans ces espaces, les enfants développent égale-
ment leurs capacités motrices, socio-émotionnelles 
et cognitives. Les bénévoles locaux.ales spéciale-
ment formé.e.s animent ces lieux. Nous travaillons 
aussi à créer une base de soutien pour cette initiative, 
afin qu’elle s’érige en exemple durable et inspirant 
pour les autorités locales.

Qu’avons-nous réalisé ?
• 10 espaces de jeux communautaires ont été créés 

dans des villages des districts montagneux de 
Paktha et de Pha Oudom. Ils ont acceuilli 169 
enfants âgé.e.s de 3 à 5 ans pour l’année scolaire 
2019 - 2020. Ceux-ci sont équipés d’installations 
de jeux et de dispositifs pour le lavage des mains 
aménagés en collaboration avec les membres de 
la communauté.

• 20 bénévoles locaux.ales (dont 16 femmes) ont 
suivi une formation spécialisée pour animer ces 
espaces.

• 182 parents ont été formés à la fabrication de 
jouets et l’installation de jeux en extérieur durables, 
promouvant l’utilisation de matériaux locaux.

• Du matériel de prévention Covid-19 a été distribué 
aux communautés concernées, ainsi que des for-
mations aux gestes barrières.

Merci à :
Donateurs.trices : nos fidèles donateurs.rices
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Apprendre

Vietnam : bâtir la résilience par l’éducation

Au sein des minorités ethniques des provinces de Lai Chau et 
Kon Tum, les enfants n’ont pas toujours accès à une éducation 
de qualité. Nous veillons à ce que 1 090 enfants de 0 à 8 ans 
puissent se développer à travers des groupes de jeu et de lecture, 
via l’école maternelle, et en orientant leurs parents pour un 
accompagnement optimal. Ces régions sont particulièrement 
affectées par le changement climatique. Nous formons les 
enseignant.e.s et 405 élèves de 20 écoles primaires à la méthode 
« Safe Schools » pour mieux appréhender le changement et 
adopter la réaction adéquate en cas de catastrophe.

Merci à :
Partenaires locaux : Vietnam Women Union et Live & Learn
Donateurs.rices : la Coopération belge au développement et nos 
fidèles donateurs.rices 

ODD 4, 5, 13

Bénéficiares direct.e.s 6 747

Période du projet 01/01/2017 – 31/12/2021

Vietnam : la ville en toute liberté

Pour que les filles se sentent en sécurité dans les espaces et 
transports publics de Hanoi, notre projet « Safer Cities for Girls » 
accompagne des groupes de jeunes filles pour cartographier les 
zones à risques et interpeller les autorités locales responsables. 
Nous formons aussi les conducteurs.rices de bus, les  
inspecteurs.rices et les enseignant.e.s du secondaire à la 
problématique des violences basées sur le genre. Nous 
développons avec nos jeunes « Champions of Change » du 
matériel de sensibilisation à destination des usagers des 
transports publics pour leur permettre d’identifier les cas de 
harcèlement sexuel et y répondre de manière appropriée.

Merci à :
Partenaire local : Light
Donateur.trices : nos fidèles donateurs.rices 

ODD 4, 5

Bénéficiares direct.e.s 135 001

Période du projet 01/10/2018 – 31/12/2020

S’épanouir Diriger S’épanouir

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 
contribuerez à un monde meilleur où les enfants grandissent 
avec des chances égales et accomplissent leurs rêves.

Notre expert « testaments » 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 
toute connaissance de cause. Toutes les questions sur votre 
succession et votre testament seront traitées dans la plus 
stricte confidentialité.

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/testament

mailto:info.testament@planinternational.be
http://www.planinternational.be/testament
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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 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 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 parte-
naire depuis plusieurs années. cbo-ept.org

FEE-Dev 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 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 maltrai-
tées. 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). dedras-benin.org

GRASID 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

BOLIVIE
FAUTAPO offre aux jeunes filles et garçons des 
formations à des métiers techniques dans le secteur de 
la production (agriculture, transformation, commerciali-
sation…). C’est un acteur clé du renforcement social et 
économique des zones rurales. fundacionautapo.org

PROMETA est spécialisée dans la protection des 
ressources naturelles et la formation des des jeunes. 
C’est un partenaire depuis plusieurs années dans 
l’accompagnement des jeunes enfants. 
prometa.org.bo

http://cbdiba.org
http://cbo-ept.org
http://facebook.com/pg/ongfeed/posts/
http://salesianedonboscobenin.org
http://grasidong.org
http://fundacionautapo.org
http://prometa.org.bo
https://dedras-benin.org/
https://www.cbdiba.org/
http://www.grasidong.org/
http://cbo-ept.org/
https://www.facebook.com/ongfeed/
http://portal.fundacionautapo.org/
http://salesianedonboscobenin.org/
http://prometa.org.bo/en/home/
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ÉQUATEUR
JUCONI œuvre pour trouver des solutions durables 
pour les enfants et les jeunes vulnérables à Guayaquil. 
juconi.org.ec

VIVIR fait la promotion de la santé en Équateur. Elle 
travaille avec la participation proactive des individus et 
des communautés auxquel.le.s elle s’adresse. 
www.avivir.org

RFD rassemble une cinquantaine d’organisations 
s’occupant de microcrédit et de financement solidaire 
en Équateur. rfd.org.ec

NIGER
AEC 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. 

ANTD travaille sur la protection et les droits des 
enfants, notamment dans les domaines de la lutte 
contre la pauvreté et contre toutes formes d’exploita-
tion. antd-niger.blogspot.be

ASO-EPT Niger 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 orga-
nisations membres. asoeptniger.com

CONIDE 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 DR/PF/PE met en œuvre la politique de l’Etat en 
matière d’égalité de genre, de promotion de la femme 
et de protection des droits des enfants. 
promotionfemme.gouv.ne

GAMA appuie les ONG et autres acteurs de terrain 
via des programmes de formation destinés à ren-
forcer leurs compétences, notamment en matière 
de structuration d’associations d’épargne-crédit et 
entrepreneuriat.

MALI
R.A.R.E. est un réseau d’acteurs œuvrant à la promo-
tion de techniques alternatives d’enseignement pour 
pallier l’insuffisance ou la fermeture d’écoles. R.A.R.E. 
promeut notamment l’enseignement interactif par radio 
(EIR) et autres stratégies de formations à distance. 

RWANDA
YWCA aide les filles rwandaises à développer leurs 
capacités de leadership et fournit des services aux 
adolescentes dans le domaine de la santé et des 
droits en matière de sexualité et de reproduction. 
ywcaofrwanda.org

SÉNÉGAL
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

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. 

TANZANIE
AGH travaille avec les communautés pour promouvoir 
les droits et la reconnaissance des femmes et s’em-
ploie à sensibiliser, à autonomiser et à protéger les filles 
et les femmes. amanigirlshome.or.tz

Sido est une institution gouvernementale qui promeut 
l’entreprenariat local en fournissant des services aux 
PME comme la formation, le coaching et la mise en 
réseau de jeunes diplômés. sido.go.tz

VETA est l’institution nationale de formation profes-
sionnelle responsable des programmes, de la qualité 
des cours, de l’examen et de la certification dans les 
établissements de formation affiliés.  
veta.go.tz/about-us

VIETNAM
VWU 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 œuvre pour le développement durable et l’égalité 
des genres et encourage les partenariats entre écoles, 
enfants, professeur.e.s, parents, ONG, médias et le 
gouvernement. www.livelearn.org

LIGHT œuvre pour la sécurité et la justice, défend la 
voix des groupes sociaux défavorisés et la possibilité 
pour eux de mener une vie plus saine. light.org.vn

http://juconi.org.ec
http://www.avivir.org
http://rfd.org.ec
http://antd-niger.blogspot.be
http://asoeptniger.com
http://dimolniger.org
http://promotionfemme.gouv.ne
http://ywcaofrwanda.org
http://ladiesturn.org
http://amanigirlshome.or.tz
http://veta.go.tz/about-us
http://www.hoilhpn.org.vn
http://www.livelearn.org
http://light.org.vn
http://www.juconi.org.ec/
https://ywcaofrwanda.org/
http://www.avivir.org/
http://rfd.org.ec/
http://www.ladiesturn.org/
http://antd-niger.blogspot.com/
https://amanigirlshome.or.tz/
http://asoeptniger.com/
http://sido.go.tz/
https://www.veta.go.tz/about-us
http://dimolniger.org/
http://www.hoilhpn.org.vn/
http://www.promotionfemme.gouv.ne/
http://www.livelearn.org/
http://light.org.vn/
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Changer les mentalités :  
en Belgique aussi
La nécessité de combattre pour les droits de l’enfant et l’égalité de genre n’est pas réservée 
aux pays lointains. En Belgique aussi, beaucoup de progrès restent à accomplir.

Les droits des enfants sont universels : ils s’ap-
pliquent à toutes et tous, où qu’ils.elles soient dans 
le monde. Depuis plusieurs années, nous agissons 
dans notre pays à travers plusieurs programmes 
d’éducation à ces droits, en tant que dimension 
essentielle de la citoyenneté mondiale et solidaire. 

La vision que nous voulons transmettre aux plus 
jeunes, aux enseignant.e.s et aux responsables poli-
tiques via notre programme « School for rights » peut 

se résumer ainsi : j’ai des droits (développement de 
l’émancipation), vous avez des droits (développe-
ment de l’empathie), nous pouvons agir ensemble si 
les droits d’une personne sont menacés (solidarité) !

Nous agissons aussi en Belgique à travers notre 
programme de protection « Safer Cities for Girls » 
et nos diverses campagnes de sensibilisation et 
actions de plaidoyer.
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Les droits de l’enfant ont 30 ans !
Le 20 novembre 2019 a marqué les 30 ans de l’adoption par l’ONU de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Devenue Journée Internationale des Droits de l’Enfant, 
cette date est capitale pour Plan International Belgique. Avec nos partenaires, volontaires et 
donateurs.rices, ... nous avons dignement fêté cet anniversaire à travers différents événements 
et activités.

Auparavant, j’avais l’impression que c’était 
les adultes qui représentaient les droits des 
enfants. J’ai donc trouvé intéressant que notre 
parole soit prise en compte et puisse avoir des 
répercussions.

Perrine, membre du jury du prix des droits de 
l’enfant (2e secondaire)

Le prix des droits de l’enfant
Composé de 20 jeunes âgé.e.s de 12 à 17 ans 
venant de toute la Belgique, le jury de jeunes de 
Plan International Belgique a décerné son prix 2019 
à la Maison Source. Cette association de Bastogne 
accompagne les jeunes parents en situation diffi-
cile dans les gestes du quotidien, pour qu’ils.elles 
puissent vivre et répondre aux besoins des enfants 
de manière autonome. Les 10 000 euros de ce prix 
ont été offerts par notre partenaire BDO Belgium. 

La demi-finale s’est déroulée au Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), en présence du 
Ministre-président Rudy Demotte. La cérémonie du 
prix a également eu lieu au Parlement fédéral, en pré-
sence des députées Zakia Khattabi et Sofie Rohonyi, 
Marraines de l’événement. Nous remercions vive-
ment le Délégué Général aux Droits de l’Enfant et le 
Commissariat flamand aux Droits de l’Enfant, ainsi 
que BDO Belgium et le Parlement de la FWB pour 
leur soutien.
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Visite ministérielle à Mouscron
L’école Raymond Devos de Mouscron a accueilli la 
ministre de l’Éducation de la FWB Caroline Désir, qui 
a pu voir comment les droits de l‘enfant y sont défen-
dus au quotidien. L’établissement a reçu le label 
« École des droits de l’enfant » en 2013, après 2 ans 
d’accompagnement par Plan International Belgique.

Festival à Louvain
La ville de Louvain et diverses organisations actives 
pour les droits de l’enfant et l’égalité de genre ont 
organisé ensemble un festival à l’hôtel de ville. Une 
occasion de sensibiliser petits et grands de façon 
ludique. Grâce au jeu «  Marquez des points pour 
Plan », plus de 400 participant.e.s - enfants, parents 
et enseignant.e.s - ont découvert les obstacles ren-
contrés par les filles au quotidien. Ils.elles ont pu 
aussi en apprendre davantage sur les droits de l’en-
fant et l’égalité de traitement entre filles et garçons.

Conférence internationale
La KU Leuven, l’Université de Gand et l’Université 
d’Anvers ont organisé une conférence internationale 
sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
et le nécessaire passage de la notion de protection à 
celle d’empowerment. Nos jeunes activistes Rimsha 
(Belgique), Yousri (Belgique) et Jeidy (Équateur) ont 
présenté leur vision et leurs expériences de la parti-
cipation des jeunes à un public de 50 universitaires.

Dans une société qui ne les écoute pas assez, 
les enfants sont de plus en plus sous pression 
et se construisent des carapaces. Nous 
voulions contribuer à changer cela en mettant 
tout en œuvre pour créer un environnement de 
développement sûr, où se renforce la confiance, 
l’image et le respect de soi et des autres.

Lin Van Mierlo, directrice générale de 
l’Académie des arts de Merksem

Remise du label « École des droits de l’enfant » 
En 2017, l’Académie des arts de Merksem et ses 6 
antennes se sont lancées dans le processus d’obten-
tion du label « École des droits de l’enfant ». Tout au 
long de ces 3 années scolaires, 137 enseignant.e.s 
ont été guidé.e.s par les coachs de Plan International 
Belgique. Parmi les actions entreprises, l’installation 
d’un « bateau » comme lieu d’expression des aspi-
rations des enfants, des échanges réguliers ensei-
gnant.e.s - enfants pour répondre à leurs attentes, un 
règlement de la classe rédigé en collaboration avec 
les élèves, des boites à idées et des leçons sur leurs 
droits dispensées à 1 252 enfants. En 2019, cette 
académie est devenue la première en Belgique à 
recevoir le précieux label.

Ce programme est soutenu par la coopération belge 
au développement.
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« Safer Cities for Girls »
ODD 5, 11

Bénéficiares direct.e.s 56

Période du projet 01/07/2019 - 31/12/2021

Diriger S’épanouir

En juillet 2019, notre programme « Safer Cities for 
Girls » a officiellement débuté en Belgique et en 
Espagne. Le 11 octobre, nous avons lancé notre 
plateforme numérique dans six villes de ces deux 
pays. Les filles et les jeunes femmes peuvent y 
signaler les endroits où elles se sentent en sécu-
rité – ou pas. Elles peuvent également ajouter des 
recommandations d’amélioration. Plus de 2  000 
signalements ont été répertoriés. Toutes ces 
informations seront présentées aux responsables 
politiques, afin qu’ils.elles puissent prendre les 
mesures nécessaires pour rendre leur ville plus 
sûre pour les filles.

La plateforme a bénéficié d’une campagne de pro-
motion en ligne « Reclaim the City » lancée dans 3 
de ces villes, dont Bruxelles qui a soutenu l’initiative. 
Ces campagnes ont impliqué 56 jeunes activistes et 
ont touché plus de 16 500 personnes. Nos vidéos ont 
ainsi été vues par plus de 56 000 jeunes.

En revenant de l’école, en allant à mon arrêt de 
bus, je passe devant plusieurs cafés. Plusieurs 
fois, je me suis fait siffler, draguer, mais parfois 
ils m’ont aussi touché sans mon accord, parfois, 
quand je ne réponds pas, ils s’énervent.

Témoignage anonyme, femme, 22 ans, Bruxelles

Ce projet a été possible grâce au soutien de Canon 
Belgique, Canon EMEA, equal.brussels, la Ville de 
Bruxelles, la Commission européenne et nos fidèles 
donateurs.rices.

www.planinternational.be/safercities



28

Nos partenaires 
structurels 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 quo-
tidienne 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 Wallonie-
Bruxelles et en Flandre.  
dgde.cfwb.be 
kinderrechtencommissariaat.be 

• Djapo rassemble plusieurs associations. Spécialiste 
en éducation au développement durable, elle encou-
rage 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 

• 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 

• UNICEF Belgique travaille à un monde qui offre aux 
enfants une vie digne et où leurs droits sont respec-
tés. Elle contribue à la formation des enseignant.e.s 
sur les droits de l’enfant. unicef.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 objec-
tifs de développement durable. viadonbosco.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

http://ecoledroitsenfant.be
http://dgde.cfwb.be
http://kinderrechtencommissariaat.be
http://djapo.be
http://echoscommunication.org
http://kiyo-ngo.be
http://unicef.be
http://viadonbosco.org
http://plateformedroitsdelenfant.be
https://kiyo-ngo.be/fr
https://www.schoolforrights.be/fr
https://www.unicef.be/fr
http://www.dgde.cfwb.be/
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/
https://www.viadonbosco.org/fr
https://djapo.be/fr/
http://www.plateformedroitsdelenfant.be/acceuil/
https://www.echoscommunication.org/
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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 néerlando-
phones 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

La Coalition Perspective 2030 regroupe les acteurs 
impliqués dans la réalisation des 17 objectifs de déve-
loppement 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 sexes). cncd.be/+-pp2030-+

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

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

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

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  
FOR GIRLS
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, accompagne-
ment psychosocial individualisé, activités collectives 
et communautaires pour mieux vivre son orientation 
sexuelle et/ou son identité de genre. maccharleroi.be

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

LE SECTEUR DES ONG
ACODEV et NGO-Federatie sont les fédérations 
professionnelles des ONG de coopération au dévelop-
pement 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. 
Depuis 2020, Plan International Belgique représente 
11.11.11 au sein du Conseil Consultatif Genre et 
Développement. 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

http://ncrk-cnde.be
http://kinderrechtencoalitie.be
http://lacode.be
http://cncd.be/+-pp2030-+
http://Educaid.be
http://educaid.be
http://argo-ccgd.be
http://mirabalbelgium.org
http://krasjeugdwerk.be
http://enerj.be
http://maccharleroi.be
http://telsquels.be
http://acodev.be
http://www.ngo-federatie.be
http://cncd.be
https://ncrk-cnde.be/fr/?lang=fr
https://www.kinderrechtencoalitie.be/
https://www.krasjeugdwerk.be/
http://lacode.be/
https://enerj.be/
https://www.cncd.be/+-pp2030-+
http://maccharleroi.be/
https://www.1212.be/ 
https://telsquels.be/
https://www.educaid.be/fr
https://argo-ccgd.be/fr
https://www.acodev.be/
https://www.ngo-federatie.be/nl
https://mirabalbelgium.wordpress.com/
https://11.be/tout-sur-111111
https://www.cncd.be/
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Nos entreprises 
partenaires, championnes de 
l’entrepreneuriat durable

• Plus de 1 000 entreprises partenaires
• 842 977 € récoltés en 2019-2020 grâce 

aux dons et au soutien pro bono des 
entreprises

Plan International Belgique est fière de collaborer avec des entreprises qui partagent nos 
valeurs. Chacun de nos partenariats fait l’objet d’une analyse préalable de durabilité qui 
garantit cette dimension de valeurs partagées.

L’année fiscale 2019-2020 a été riche en 
nouveaux partenariats et en initiatives 
innovantes pour Plan International Belgique et 
nous nous réjouissons de constater que nos 
entreprises partenaires continuent de nous 
soutenir, malgré la crise du coronavirus. Leur 
soutien inébranlable démontre leur confiance 
en notre capacité à créer un impact positif 
sur les enfants et leurs communautés. Cela 
nous conforte dans l’idée que nous avons 
construit des partenariats durables fondés sur 
des valeurs communes. Nous leur en sommes 
énormément reconnaissant.e.s.

Jochem Roels, Director Corporate and Major 
Donors de Plan International Belgique

L’émancipation des filles 
en tête du peloton à l’AG 
Mémorial Van Damme

Dans le cas de partenariats de grande ampleur, nous 
travaillons également avec Forum Ethibel, dont l’ob-
jectif est de promouvoir activement la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE).

Forum Ethibel nous fournit une analyse approfondie 
qui permet d’engager un dialogue constructif avec 
tout candidat partenaire. Nous définissons ensemble 
un plan d’action qui permettra à l’entreprise de 
contribuer davantage aux Objectifs de développe-
ment durable et ainsi construire un monde plus juste.

Cédric Van Branteghem, 
directeur de l’AG Mémorial 
Van Damme et ancien ath-
lète, vous présente ce parte-
nariat hors du commun :

« Le 6 septembre 2019, Plan International Belgique 
rejoignait pour la première fois l’AG Mémorial Van 
Damme en tant qu’organisation partenaire.

Les droits des filles étaient littéralement sous les 
projecteurs du stade Roi Baudouin lors de notre 
meeting de renommée internationale. L’événement a 
contribué à soutenir le projet sportif de Plan Inter-
national Belgique au Sénégal, qui peut aujourd’hui 
ajouter au football des entraînements d’athlétisme, 
proposés aux jeunes filles sénégalaises comme outil 
de promotion de leurs droits (voir page 12).

Plan International Belgique a pu bénéficier d’une 
visibilité sans précédent pendant le meeting grâce 
à la diffusion d’une vidéo promotionnelle sur grand 
écran et la présence de son logo sur les panneaux 
LED du stade.

Cette collaboration est un jalon très important 
nous permettant d’envoyer un message fort en tant 
qu’événement sportif. Nous pensons que le sport 
peut contribuer à changer le monde en donnant aux 
filles plus de confiance en elles. Plan International 
Belgique promeut l’égalité des droits pour les filles 
et, au sein de l’équipe du Mémorial, nous défendons 
également ce principe. Depuis des années, nous 

Chiffres clés
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• 300 supporters des droits des filles dans la 

fan zone de Plan International Belgique
• 22 000 € récoltés pour notre projet au 

Sénégal avec l’Equal Rights Run
• 9 entreprises dans un 100m pour l’égalité 

des droits
• 80 tickets VIP vendus au profit de notre 

projet au Sénégal

veillons à l’égalité des primes sportives entre athlètes 
féminines et masculins participant à l’événement.

Le Mémorial est aussi l’occasion pour Plan Inter-
national Belgique de mettre les entreprises au défi 
en participant à l’Equal Rights Run. Cette course 
symbolique de 100m est organisée juste avant le 
coup d’envoi du programme officiel.

9 entreprises ont ainsi pu acheter un couloir pour 
démontrer leur engagement pour les droits des filles 
devant les milliers de spectateurs.trices présent.e.s 
au stade Roi Baudouin ou suivant l’événement 
devant leur télévision : Golazo, Energy Lab, The 
Adecco Group, StoryMe, Kyocera, SBS Skill Buil-
derS, Superkraft, Cargill, ainsi que le gagnant de 
cette première édition : yondr.

Afin de les préparer à cette course unique, je les 
ai personnellement entraîné.e.s à l’occasion d’un 
entraînement professionnel dans le stade Roi 
Baudouin, quelques jours avant l’AG Mémorial Van 
Damme. »

Merci à toutes les entreprises qui ont 
contribué à ce succès ! Envie de participer à 
l’édition 2021 avec votre entreprise ?  
Pour en savoir plus, contactez  
corporates@planinternational.be

Chez StoryMe, nous considérons que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une évidence. Toutefois, grâce aux 
campagnes de Plan International Belgique, nous savons que 
pour de nombreuses filles dans le monde, c’est tout sauf une 
réalité. En participant à l’Equal Rights Run, nous luttons contre 
cette inégalité !

Christine Van Nuffel, Project Manager chez StoryMe

Les relayeuses belges 
courent pour l’égalité  
des droits
En 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 
nouvelles ambassadrices sportives : les relayeuses 
belges du 4x400m Camille Laus et Hanne Claes. 
Ces 2 grandes athlètes viennent renforcer les 
rangs des Belgian Red Flames, l’équipe féminine 
belge de football, pour soutenir l’émancipation des 
filles par le sport dans nos pays partenaires.

Présentes dans notre fan zone lors de l’AG Mémorial 
Van Damme en 2019, Hanne et Camille parrainent 
également 2 jeunes filles au Sénégal. 

Nous nous réjouissons de l’engagement de ces 
ambassadrices fortes et persévérantes.

En tant qu’ambassadrice de Plan International 
Belgique, j’ai vraiment envie de montrer aux 
femmes qu’elles sont capables de faire des 
choses exceptionnelles.

Camille Laus, relayeuse du 4x400m  
et Marraine Plan

Chiffres clés

mailto:corporates@planinternational.be
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Les Belgian Red Flames  
au Bénin pour une rencontre 
exceptionnelle
Du 22 au 30 décembre 2019, les Belgian Red Flames 
et Marraines Plan Julie Biesmans et Janice Cayman 
se sont rendues au Bénin pour découvrir le projet de 
football féminin qu’elles soutiennent avec leur équipe 
depuis 2016 (page 15). La réussite de ce projet 
nous a permis d’en initier un autre avec le soutien 
de l’UEFA en Bolivie. Pendant une semaine, Julie et 
Janice ont rencontré des participantes et leur famille. 
Elles ont eu l’opportunité de voir de leurs propres 
yeux l’impact du projet et du sport sur la vie de ces 
jeunes filles. Ce voyage a été organisé avec le soutien 
de l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-
Association (RBFA), Canon Belgium, Studio Mone et 
Brussels Airlines. Il a été relayé dans la presse grâce 
à DPG Media.

J’ai rencontré une fille qui m’a dit qu’elle 
se sentait mieux dans sa peau, qu’elle avait 
beaucoup plus confiance en elle et qu’elle osait 
maintenant parler en public. C’est fantastique 
de voir que le sport peut changer tellement de 
choses dans la vie de quelqu’un.

Julie Biesmans, joueuse des Belgian Red Flames

Des artistes belges se mobilisent contre le Covid-19

En cette année 2020, le monde s’est retrouvé confiné 
pour lutter contre la propagation du coronavirus. 
Un phénomène qui n’a pas été sans conséquence 
pour Plan International Belgique et ses projets dans 
les pays en développement. Très vite, nos équipes 
ont dû s’adapter à cette nouvelle réalité et mettre 
en place des actions pour protéger les enfants et 
leurs communautés contre ce virus et ses répercus-
sions. C’est alors qu’est née l’idée de produire des 
masques illustrés pour récolter des fonds en faveur 
de ces projets. Notre initiative a immédiatement reçu 
le soutien de 4 artistes belges, qui ont chacun.e créé 
gratuitement une illustration exclusive pour orner les 
masques de Plan International Belgique : Philippe 
Geluck, Eva Mouton, helen b et Chrostin.

« Comment ne pas s’associer au projet de Plan 
International ? Éthiques, solidaires et diablement 
utiles en ces temps de pandémie, ces masques 
dessinés sont à l’image des artistes belges : engagés 
et rigolos. Je suis très fier de participer ! » Philippe 
Geluck, créateur de la bande dessinée Le Chat

La vente de nos masques produits par l’entreprise 
belge Flyer.be a permis de protéger les personnes 

en Belgique, ainsi que les enfants et les commu-
nautés qui en ont le plus besoin dans les pays en 
développement. Car pour chaque masque vendu, 
les bénéfices ont été reversés aux actions de Plan 
International contre le Covid-19 en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine.

 
Au 30 juin 2020, nous avions déjà récolté plus 
de 45 000 € grâce à nos masques qui ont 
connu un franc succès auprès d’entreprises, 
comme Care, Stoopen & Meeus, Voka... 
désireuses de protéger leurs employé.e.s tout 
en soutenant une bonne cause. Merci pour 
leur soutien !

Vous voulez aussi soutenir  
Plan International Belgique en  
achetant nos masques exclusifs ?  
Commandez-les dès maintenant sur  
www.planinternational.be/fr/masques

Chiffres clés

http://flyer.be
http://www.planinternational.be/fr/masques
https://www.planinternational.be/fr/masques
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Des artistes belges se mobilisent contre le Covid-19

Parrainage Plan 
Les entreprises, petites ou grandes, peuvent 
aussi parrainer un.e enfant à partir de 30 € 
par mois. En nouant des liens uniques, elles 
soutiennent nos projets dans la région de leur 
Filleul.e Plan.

Soutien à un projet 
Les entreprises soutiennent un projet spé-
cifique dont le thème est lié à leur champ 
d’expertise et d’intérêt.

Engagement des employé.e.s  
Les entreprises nous soutiennent en impliquant 
leurs employé.e.s dans le cadre d’initiatives de 
crowdfunding et d’activités de teambuilding 
comme les Urban Trails.

Action marketing liée à une cause   
Les entreprises associent la vente d’un produit 
à un don pour Plan International Belgique (par 
exemple, pour chaque produit vendu, 5 % du 
prix est reversé à un de nos projets).

Soutien pro bono
Les entreprises nous font bénéficier de leur 
temps et de leur expertise, comme des conseils 
juridiques ou RH. 

Soutien logistique 
Par le don ou prêt de matériel pour nos 
événements, nos projets ou nos bureaux (par 
exemple, une caméra VR), les entreprises 
investissent aussi dans nos projets.

L’entrepreneuriat social sous toutes ses formes
Chaque entreprise partenaire de Plan International Belgique nous soutient à sa façon.  
Nous proposons 6 formes de collaboration, illustrées ci-dessous.

En savoir plus :
https://www.linkedin.com/company/
plan-international-belgium

www.planinternational.be/fr/entreprises

Contactez-nous à corporates@planinternational.be  
pour discuter d’une collaboration sur mesure Nos  

entreprises 
partenaires 
vous ont 
inspiré.e ?

Après avoir participé à l’Equal Rights Run lors de l’AG 
Mémorial Van Damme, le bureau de consultance RH SBS 
Skill BuilderS a choisi de soutenir notre campagne 
« 1 000 filles » en parrainant deux filles en Tanzanie : 

Neema (8 ans) et Falhati (3 ans). Plus de 1 000 entreprises soutiennent Plan 
International Belgique par le parrainage. Mille mercis à elles ! L’entreprise a aussi 
soutenu notre organisation via une formation pro bono en ressources humaines 
pour notre personnel RH.

Présente à de nombreux salons de l’emploi pour 
recruter ses futurs talents, la société de consultance 

en transformation digitale delaware a imaginé un concept innovant et solidaire 
pour remplacer les traditionnels gadgets. Via son appli WeCare, les étudiant.e.s 
peuvent faire un don de 3 € à une cause ou association, dont Plan International 
Belgique. Les fonds récoltés via cette initiative contribuent à financer notre projet 
d’éducation au Mali.

Depuis de nombreuses années, plusieurs entreprises 
soutiennent Plan International Belgique en rejoignant 

notre Run Team lors des Urban Trails, organisés par notre partenaire Golazo. 
L’occasion rêvée pour les entreprises de participer à un teambuilding sportif, 
tout en soutenant une bonne cause.

Pour chaque nouvel abonnement acheté le week-
end des 19 et 20 octobre 2019, la boutique en ligne 
Kazidomi a fait don de 10 € à nos projets en faveur de 
l’éducation des filles au Niger.

Depuis avril 2020, l’expert Tinkendoe fait bénéficier 
nos équipes de son expertise dans les campagnes de 
marketing et de communication.

A l’occasion de son déménagement, le magasin 
Staples nous a fait don de matériel de bureau pour 

améliorer notre espace de travail. Ceci nous a permis de réduire nos frais et 
augmenter la part de nos ressources consacrée à nos projets.

Télécharger notre brochure RSE

http://www.planinternational.be/fr/entreprises
mailto:corporates@planinternational.be
https://www.planinternational.be/fr/brochure-rse
https://www.linkedin.com/company/plan-international-belgium
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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’Assem-
blée générale. Ils sont aussi vérifiés annuellement par 
notre commissaire, PricewaterhouseCoopers.

En outre, le Service Public Fédéral 
Finances et la Direction générale coopéra-
tion 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

En 2019 - 2020, nos comptes ont à nouveau été 
approuvés sans aucune réserve.

Résultats financiers
Les revenus ont atteint 18 494 796 €, ce qui repré-
sente une diminution de 1  342  176 € au regard de 
l’année fiscale précédente.

• 14  881  159 €, soit 80,5 % de nos revenus, ont 
directement servi la réalisation des droits de l’en-
fant et l’égalité pour les filles.
• 13 826 522 € 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 direc-
tement le suivi depuis la Belgique au Bénin, 
en Bolivie, au Burkina Faso, en Équateur, au 
Laos, au Mali, au Niger, en Ouganda, au Pérou, 
en République centrafricaine, au Rwanda, au 
Sénégal, en Tanzanie, et au Vietnam.

• 1  054  637 € ont été investis dans les pro-
grammes de sensibilisation, d’éducation au 
développement et de plaidoyer en Belgique.

Les dépenses s’élèvent à 3  613  638 € (19,5 % du 
revenu total) : 9,9 % pour les activités de sensibi- 
lisation et de récolte de fonds (campagne de sensi-
bilisation sur le harcèlement sexiste, communication 
entre les Marraines et Parrains Plan et les Filleul.e.s 
Plan, campagnes de marketing, rapport annuel, évé-
nements, coûts services aux donateurs.rices) et 9,6 
% pour les frais d’administration (infrastructure, frais 
de bureau, rémunération du personnel, équipement 
informatique, amortissement des investissements et 
coûts financiers). De plus, Plan International Belgique 
a laissé ses réserves à 1 000 000 €.

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’adminis-
tration équilibrés en termes de compétences, de 
répartition géographique et linguistique, de genre et 
d’âge. L’Assemblée générale est l’organe décisionnel 
majeur. Le Conseil d’administration est en charge de 
la gestion journalière de l’organisation. Les adminis-
trateur.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 2020
Présidente : Leen Gysen
Compliance Director : Matthieu Toussaint
Trésorier : Olivier Lefebvre
Administrateurs.rices :
Eva Brems, Aintzane de Aguirre, Sabine De 
Veilder, Mark De Smedt, Walter D’Hondt, Pierre 
Grega, Hamzaoui Yousri, Agnès Philippart, Marijke 
Synhaeve, Mirjam Van Belle, Steven Van Belleghem. 

Assemblée générale au 30 juin 2020
Mieke Casier (présidente de l’Assemblée géné-
rale), 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, Lieve 
Sijsmans, Stefaan Smis, Richard Steppe, Annelies 
Van Bauwel, Rita Van de Velde, Sarah Van Laere, 
Laurent Vandorpe, ainsi que les membres du Conseil 
d’administration.

Équipe du personnel
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: 2 CIP (contrat 
d’immersion professionelle de 6 mois), dont un est 
devenu un CDD (contrat à durée déterminée), 4 CDD 
et 15 CDI (contrat à durée indéterminée). 10 collabo-
rateurs.rices ont quitté l’organisation.

http://www.ong-livreouvert.be
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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 perfor-
mance des collaborateur.rice.s. Outre le salaire brut, 
les employé.e.s bénéficient d’avantages extra-lé-
gaux  : chèques repas, remboursement des dépla-
cements en transports publics, 13e mois, assurance 
d’hospitalisation et assurance groupe. Les salaires 
et avantages des membres de la direction de Plan 
International (management international et directions 
nationales) se basent eux aussi sur les normes inter-
nationales. Ceux-ci sont publiés chaque année dans 
le rapport financier de Plan International.

Nos financements publics 
Au cours de l’exercice fiscal FY20, les subsides versés 
à Plan International Belgique ont atteint 5 655 084 € 
(28 dossiers), alloués par l’Union Européenne, le 
gouvernement fédéral, Enabel, Wallonie-Bruxelles 
International, la Fondation UEFA, la province d’Anvers, 
les communes de Gand, Malines et St-Trond, la ville 
de Bruxelles, ou provenant des revenus de Youca.

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). En 2019, le programme 
DGD de Plan International a fait l’objet d’une évalua-
tion externe pour ces pays, un moment clé pour notre 
organisation dans sa recherche d’amélioration conti-
nue de son fonctionnement. Les recommandations 
de cette évaluation et les engagements que nous 
prenons pour les réaliser ont été publiés sur notre 
site web. 

Lisez l’évaluation ici : www.planinternational.be/
fr/la-qualite-de-nos-programmes

Nous restons par ailleurs pleinement impliqués dans 
nos projets en Équateur, au Pérou, au Laos, au 
Rwanda, au Sénégal et en Tanzanie. Au niveau des 
projets humanitaires, nos pays partenaires de l’année 
fiscale sont le Mali, le Niger, la République centrafri-
caine, 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 29  852 
Filleul.e.s Plan et leur communauté en Afrique, Asie 
et Amérique latine.

Outre celle-ci, 6 080 Belges investissent chaque mois 
dans les projets de Plan International Belgique via le 
sponsoring de projets. Leur soutien indéfectible per-
met à des milliers de filles d’apprendre, de diriger, de 
décider et de s’épanouir. 

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, 59 donateur.rice.s ont lancé une 
action de crowdfunding et 169 cadeaux virtuels 
ont été achetés pour soutenir les projets de Plan 
International. Au total, quelque 40  000 € sont ainsi 
tombés dans notre escarcelle. 

Plus d’infos sur www.superplan.be et  
www.planinternational.be/fr/plan-cadeau ou 
par mail à info@planinternational.be

Testament et legs
L’an dernier, Plan International Belgique a reçu 
385 292 € de dons par voie testamentaire. Ce geste 
d’une belle générosité bénéficie directement à l’auto-
nomie des communautés les plus vulnérables. 

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 mensuelle-
ment Plan International Belgique et nous élaborons 
des projets sur mesure avec divers partenaires 
comme Canon, BDO Belgium, Golazo ou les Belgian 
Red Flames.

Plus de détails sur  
www.planinternational.be/fr/entreprises ou par 
mail à corporates@planinternational.be

http://www.planinternational.be/fr/la-qualite-de-nos-programmes
http://www.planinternational.be/fr/la-qualite-de-nos-programmes
http://www.planinternational.be/fr/parrainage-plan
mailto:info@planinternational.be
http://www.superplan.be
http://www.planinternational.be/fr/plan-cadeau
mailto:info@planinternational.be
mailto:info.testament@planinternational.be
http://www.planinternational.be/fr/entreprises
mailto:corporates@planinternational.be
https://www.planinternational.be/fr/la-qualite-de-nos-programmes
https://www.superplan.be/fr
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L’intégrité est une valeur primordiale pour Plan International Belgique. Outre la Charte 
d’intégrité instaurée par notre secteur, notre ligne directrice est fondée sur 3 directives 
édictées au sein de notre fédération internationale: notre Politique Globale de Sauvegarde des 
Enfants et des Jeunes, notre Politique Globale anti-fraude, anti-pots-de-vin et anti-corruption, 
ainsi que notre Politique Globale de Sureté et de Sécurité.

Intégrité

Sur cette base, nous avons établi un cadre de 
supervision interne et externe au cours de l’exercice 
2020 et mis au point un registre de suivi. Chaque 
membre de notre personnel a participé à 2 sessions 
de formation interactives sur les questions d’inté-
grité, supervisées par une experte de diversity.be.

Au cours de l’exercice 2020, la politique d’intégrité 
de Plan International Belgique a été examinée par 
deux organismes différents dans le cadre d’un audit 
à l’échelle de l’organisation. Un audit interne réalisé 
par Global Assurance, ainsi que la procédure d’ac-
créditation par la Commission Européenne (Office 
d’aide humanitaire, accord-cadre de partenariat) 
ont conclu que notre organisation dispose d’une 
politique d’intégrité solide.

Depuis l’année fiscale 2020, toute personne (y 
compris externe) peut aisément soumettre un 
signalement ou une plainte via le site web de Plan 
International Belgique : www.planinternational.
be/fr/blog/eradiquer-abus-exploitation.

Au cours de l’exercice 2020, quatre questions ont 
été posées au comité de pilotage pour avis (trois 
concernaient un conflit d’intérêts potentiel, une 
concernait nos procédures d’appel d’offres). Dans 
chaque cas, l’auteur.e de la question a confirmé que 
les conseils formulés satisfaisaient à sa demande.

En outre, deux signalements en lien avec des 
questions de protection des enfants ont été portés 
à notre connaissance. Dans un cas, il s’agissait d’un 
rapport d’une bénévole mineure de Plan Internatio-
nal Belgique, faisant état d’une possible violation de 
l’intégrité dans le contexte scolaire. La Coordinatrice 
Jeunesse et la Conseillère en matière de protection 
et de risques de Plan International Belgique ont 
discuté avec la jeune fille concernée des mesures de 
protection et des mesures judiciaires possibles, et 
ont suivi le processus avec elle.

Le deuxième cas concernait des atteintes à l’in-
tégrité dans le passé, impliquant une organisation 
partenaire de Plan International Belgique. Ici, notre 
Conseillère ainsi que la Responsable de l’intégrité 
de Plan International Belgique ont veillé à ce qu’il 
n’y ait plus de risques pour les enfants et les jeunes 
impliqué.e.s dans les opérations concernées (et 
celles de l’organisation partenaire).

http://diversity.be
http://www.planinternational.be/fr/blog/eradiquer-abus-exploitation
http://www.planinternational.be/fr/blog/eradiquer-abus-exploitation
https://www.planinternational.be/fr/blog/eradiquer-abus-exploitation
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74,8 %

9,6 %

9,9 %

5,7 %

18 494 796 €

Programmes internationaux 
Programmes en Belgique 
Récolte de fonds et communication 
Frais opérationnels 

2,3 %

49,5 %

30,5 %

4,5 %

13,2 %

18 494 796 €

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

revenus

dépenses

(en euros) 30/06/2020 30/06/2019

ACTIF

Immobilisations incorporelles et corporelles 187 141 275 877

Créances et cautionnements en numéraire 0 0

Total actifs immobilisés 187 141 275 877

Autres créances 8 175 513 6 610 353

Placement de trésorerie 600 000 600 000

Valeurs disponibles 3 924 973 6 142 834

Comptes de régularisation 91 814 89 224

Total actifs circulants 12 792 300 13 442 411

Total de l’actif 12 979 441 13 718 288

PASSIF

Fonds affectés 1 000 000 1 000 000

Provisions pour risques et coûts 497 086 542 137

Dettes commerciales 524 455 144 880

Dettes intercompany 823 600 1 261 579

Dettes fiscales, sociales et salariales 448 146 395 297

Charges à imputer 56 307 1 255 906

Subsides à reporter 9 629 847 9 118 489

Versements anticipés des Parrains Plan 0 0

Total du passif 12 979 441 13 718 288

REVENUS

Dons en espèces des Parrains Plan 9 151 174 9 174 545

Dons projets et programmes structurels 2 435 194 2 946 384

Dons projets et programmes spécifiques 830 539 1 237 594

Subsides 5 655 084 6 329 804

Autres revenus et revenus financiers 422 805 148 646

Total des contributions et des revenus 18 494 796 19 836 973

DÉPENSES

Récolte de fonds 1 828 347 2 175 218

Frais opérationnels 1 785 291 1 667 333

Total dépenses (non programmes) 3 613 638 3 842 551

Programmes en Belgique 1 054 637 1 113 291

Programmes internationaux 13 826 522 14 681 130

Total dépenses (programmes et non programmes) 18 494 796 19 636 972

Chiffres financiers
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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

http://planinternational.be/fr
mailto:info@planinternational.be
http://www.planinternational.be/fr
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