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“ L’égalité entre les filles et les garçons reste un 

problème. On en parle mais on ne la voit pas. Moi, je 

veux avancer! ”   

Johanna, 18 ans, membre du club de jeunes de Plan International Equateur à La 
Pila. 

Grâce à des milliers de Parrains, Marraines, donateurs et volontaires en 

quête de solidarité et de justice, l'égalité pour les filles et les droits de 

l'enfant progressent. Ce rapport annuel présente les changements dans la 

vie des filles et des garçons, ainsi que les dépenses et revenus de Plan 

International Belgique du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
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Les jeunes Béninoises décident de leur corps et 
de leur vie. 

Au Bénin, 1 fille sur 3 est mariée avant 18 ans et les grossesses des 

adolescentes sont monnaie courante. Dans l’Atacora, au nord-est du pays, la 

pauvreté et le manque d’information augmente encore le risque des mariages et 

des grossesses précoces. On marie les filles pour alléger le fardeau économique 

de la famille ou pour les protéger du "déshonneur " d’une maternité hors union. 

Cette situation a de lourdes conséquences sur leur santé et leur avenir. 

En 2017, 476 adolescentes ont pu choisir une vie indépendante grâce à l’épargne, au 

microcrédit et au sport. 

“ Je n’avais jamais imaginé que le sport changerait ma 

vie. Moi aussi je veux changer des vies. Je suis pleine 

de courage pour mes études, j’ai gagné le respect de 

mes parents… et je ne vais pas tomber enceinte! Au 

foot, on fait aussi bien que les garçons. Et maintenant, 

on nous écoute! Je veux que les filles soient à la 

même hauteur que les garçons.”   

Daouda, 17 ans, footballeuse de l’Atacora  

Mariages d'enfants, grossesses précoces, exploitation économique: découvrez nos avancées contre ces violatio ns des droits des filles et 
des enfants au Bénin, au Niger, au Togo et au Soudan du Sud.  

Photo: Plan International/François Struzik  
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En pratiquant un sport réservé aux garçons, les adolescentes béninoises s’affirment. 

Après les entraînements – c’est une des forces du projet – elles parlent de leur vie 

affective et sexuelle. Les coaches sont choisies et formées par Plan International pour 

aborder ces sujets délicats et réduire les risques de grossesses précoces. Lors de ces 

échanges, les adolescentes sont aussi armées pour s’opposer à un mariage précoce et 

savent à qui s'adresser en cas de problème. 

84 jeunes ambassadrices des associations sportives de leur village, ont participé à un 

camp pour renforcer leur leadership. Elles transmettent leur confiance et leurs 

compétences, en petits groupes ou en public. La plupart des participantes au projet ont 

nettement amélioré leurs résultats scolaires. 

Les filles qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école ou ont dû interrompre leur scolarité à 

cause d’une grossesse précoce forment des associations villageoises d’épargne et de 

crédit et récoltent des fonds pour démarrer des petits commerces. Ces groupes, comme 

les équipes de football, sont des lieux où les filles peuvent échanger sur leurs relations 

affectives et leur santé. 

Les jeunes filles apprennent à prendre la parole en public et à devenir des leaders 

d’opinion. Ces adolescentes à la confiance renforcée rallient les garçons à leur cause et 

influencent  parents,  adultes et leaders communautaires à respecter leurs droits. Le 

regard de toute la communauté sur les filles et leurs droits change, entre autres lors des 

compétitions de football, moments privilégiés de sensibilisation. 

Des stratégies innovantes 

L’implication des services sociaux, armés pour transmettre l’information correcte, 

complète et libérée des tabous et faire progresser l’égalité pour les filles. 

L’engagement public des leaders communautaires en faveur de l’éducation et de l’égalité 

pour les filles, car leur voix pèse lourd dans les prises de décisions familiales. 

La participation des parents aux activités de sensibilisation et leur disposition à entendre 

que quand leurs filles ont plus confiance en elles, vont à l’école, font leurs propres choix 

concernant leurs droits sexuels et reproductifs, tout le monde y gagne.  

Ces stratégies efficaces sont mises à l’échelle dans le nouveau programme de Plan 

International au Bénin. 

Des partenaires locaux efficaces 

Depuis août 2015, Plan International Belgique et ses partenaires locaux, les ONG 

béninoises FEE-Dev (Femmes, Enfants et Environnement pour le Développement) et 

GADEC adoptent des stratégies innovantes et offrent un soutien rapproché aux 

adolescentes les plus vulnérables. Celles à qui on n’a jamais appris que leur corps leur 

appartient et qu’elles ont le droit de décider de leur avenir. 
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Un financement durable 

Ce projet est financé grâce au soutien de Brussels Airlines, des Belgian Red Flames, du 

club Rotary de Saint-Trond et des donateurs de Plan International Belgique qui 

investissent dans l’avenir des filles grâce au Girls Fund. 
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: 

216.000 voix citoyennes contre le mariage 
précoce au Niger. 

Au Niger, les trois quarts des filles sont mariées avant 18 ans. L’âge légal du 

mariage est de 15 ans pour elles, tandis qu’il est de 18 ans pour les garçons. 

L’éducation des filles est un des meilleurs remparts contre les mariages 

précoces, mais le cadre légal doit être adapté.  

En 2017, 216.000 voix s’élèvent à travers le Niger pour faire changer les lois en faveur de 

l’éducation des filles et contre les mariages forcés. 

“  La campagne de communication nationale appuyée 

par Plan International nous a permis d’entamer le 

dialogue au niveau du village. Nous avons su 

convaincre nos parents et nos oncles que donner une 

jeune fille en mariage en bas âge est un acte qu’aucun 

parent ne doit plus faire aujourd’hui, car c’est tout le 

village qui bénéficie de l’éducation d’une fille. Non 

seulement elle s’épanouit mais elle participe au 

développement de sa famille, de sa communauté, 

voire même de son pays. ”   

Fatoumata, jeune leader de 17 ans 

Un projet de loi en faveur de la scolarisation des filles et du relèvement de l’âge du 

mariage légal à 18 ans est préparé par des parlementaires avec la collaboration de filles 

leaders, formées au niveau local. 216.000 signatures sont récoltées à travers le pays 

pour le soutenir. Cette énorme mobilisation doit son succès à une campagne de 

communication nationale qui délie la parole sur les questions taboues et sensibles de 

l’éducation des filles et du mariage forcé.   

A Dosso et Tillabéri, la formation professionnelle de 600 filles déscolarisées se poursuit. 

Plus de la moitié a aujourd’hui le courage d’intervenir en public sur les conséquences du 

mariage forcé et de la déscolarisation. Les parents, les leaders religieux et 

communautaires se rallient à leur cause et la défendent ouvertement. 
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Toutes les filles savent désormais à qui s’adresser en cas de violence ou de risque de 

mariage forcé, et 1 fille sur 4 est à présent consultée sur les décisions la concernant. Les 

conséquences des grossesses précoces, entre autres les fistules vésico-vaginales, de 

221 jeunes femmes sont prises en charge, ainsi que la santé de leurs bébés. 

Des stratégies innovantes 

 l'organisation d'ateliers de formation pour les jeunes filles leaders et la 

collaboration avec les parlementaires nationaux pour influencer l’opinion publique 

nigérienne. 

 le soutien rapproché aux jeunes filles déscolarisées par du personnel spécialisé. 

 l’offre de services de santé et la mise en place de petits commerces pour 

permettre aux filles de retrouver la voie de l’indépendance. 

 l’implication des leaders traditionnels et religieux et de tous les membres des 

communautés de Dosso et Tillabéri.  

Des partenaires locaux efficaces 

Pendant plusieurs années, Plan International Belgique a amélioré l’accès à l’école et la 

qualité de l’éducation pour les filles dans les régions de Dosso et Tillabéri, à l’est du 

Niger. Depuis 2015, l’accent se porte sur la réinsertion de filles déscolarisées et/ou 

victimes de mariage forcé, en collaboration avec nos partenaires locaux: 

 DIMOL (Organisation pour la Promotion et l'Epanouissement de la Femme 

Nigérienne) pour la lutte contre la fistule 

 ANTD (Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance) et VEDDN 

(Volontaires de l'Education pour un Développement Durable au Niger) pour 

l’autonomisation économique 

 et ASO-EPT Niger (Coalition nigérienne des Associations, Syndicats et ONG de 

campagne) pour l’accompagnement des services d’éducation. 

En 2017, la CONIDE (Coalition Nigériennes des Droits de l’Enfant) lance une vaste 

campagne de communication avec la participation de filles-leaders pour mobiliser 

l’opinion publique en faveur du changement des lois. 

Un financement durable 

Ce programme bénéficie du soutien de la Coopération belge au développement, de 

l'Union Européenne et des donateurs particuliers de Plan International Belgique qui ont 

choisi d’investir dans l’avenir des filles grâce au Girls Fund. 
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Les familles de Tchamba repoussent la traite 
d’enfants au Togo. 

De nombreuses filles et garçons atterrissent au Togo après un long et pénible 

périple de traite à travers l’Afrique de l’Ouest. La pauvreté et le défaut de 

services de protection aux frontières rendent la lutte contre l’exploitation 

économique des mineur-e-s particulièrement complexe. 

En 2017, 4.767 parents de Tchamba, dont 2/3 sont des jeunes filles et des femmes, 

générent des revenus pour scolariser les enfants et les protéger de la traite. 

“  Il est vrai que dans le club on ne gagne pas d’argent, 

mais on gagne beaucoup de connaissances. Nous 

voulons devenir de grandes personnes demain donc 

nous apprenons déjà dans le club comment rester à 

l’école et assumer nos responsabilités plus tard. ”   

Maza, 15 ans, participe au club d’enfants de Teheza  

Épargne pour scolariser les enfants 

4.767 parents, dont 3.288 jeunes filles et femmes, participent à des groupes d’épargne et 

de crédit et mobilisent des fonds pour maintenir les enfants à l’école. 

Numéro d’appel gratuit 

ALLO 1011, numéro d’appel gratuit, permet aux enfants et aux adultes de signaler les 

risques de traite et les cas de violence à l’égard des enfants. Les acteurs de la justice 

prennent ces appels – y compris ceux des enfants – au sérieux et mettent l’appareil 

judiciaire en mouvement pour poursuivre les trafiquants. 

Prévention et réinsertion 

Les enfants, réunis en clubs, les leaders religieux, les chefs de villages, les enseignant-e-

s et les parents sensibilisent la population à l’importance de l’éducation pour la lutte 

contre la traite. Les enfants qui courent le plus de risques de traite et celles et ceux qui 

en ont été victimes bénéficient d'un encadrement spécialisé. 
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Des stratégies innovantes 

La participation des parents à des groupes d'épargne et de crédit pour financer 

l'éducation des enfants. 

La formation des enseignants aux méthodes pédagogiques respectueuses des droits de 

l’enfant pour motiver les élèves à rester à l'école. 

La mobilisation des acteurs judicaires et des décideurs politiques pour que les droits de 

l’enfant soient respectés dans la pratique. 

L’engagement des Ago, les trafiquants d’enfants, à chercher d’autres sources de 

revenus, notamment les alternatives créées par les autorités publiques. 

Des partenaires efficaces 

Depuis février 2015, Plan et ses partenaires locaux, Radar et RELUTET (le Réseau de 

lutte contre la traite d’enfants au Togo), mobilisent la communauté du canton de 

Tchamba pour réinsérer les enfants exploité-e-s et protéger celles et ceux qui encourent 

le plus de risques. 

Un financement durable 

Le projet est réalisé grâce à l’appui de la Loterie Nationale, de la Ville de Malines et des 

donateurs fidèles de Plan International Belgique. 
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Le projet Girl Power mené au Bénin depuis 2015 a permis à des centaines de 

filles de l’Atacora, particulièrement exposées à la discrimination et à la 

déscolarisation, de changer leur avenir.  

Aujourd’hui, Plan International Belgique et ses partenaires locaux vont mettre à profit les 

leçons apprises du projet pour lancer un programme qui touchera des milliers de filles 

dans trois régions du Bénin. 

Mené de janvier 2017 à décembre 2021, grâce à l’appui du gouvernement belge, son but 

est d’investir dans l’éducation et la protection des enfants vulnérables, en particulier les 

filles. 

En 2017, Plan International Belgique et ses partenaires locaux préparent le programme 

afin de permettre à plus de 12.000 enfants et jeunes - en particulier des filles et des 

jeunes femmes déscolarisées - d’apprendre un métier et d’être à l'abri des grossesses 

précoces, des mariages forcés et de l’exploitation économique. 

Une gamme d’activités s'attelant aux obstacles concrets des filles les plus marginalisé-e-

s, tant dans les communautés urbaines que rurales, sera mise en œuvre: obtention d’un 

acte de naissance, lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire, formation 

professionnelle ou encore hébergement décent et sûr. 

Au nord-est du pays (Atacora), les partenaires locaux CBDIBA (Centre Béninois pour le 

Développement des Initiatives à la Base) et FEE-Dev (Femme, Enfants et Environnement 

pour le Développement) favoriseront le retour sur les bancs de l’école ou de la formation 

professionnelle de 5.000 enfants et jeunes, dont plus de 3.500 filles et jeunes femmes. 

Au sud (Atlantique et Littoral), les partenaires locaux CBO-EPT (Coalition Béninoise des 

Organisations pour l’Education Pour Tous) et IFMA (Institut des Filles de Marie 

Auxiliatrice) des Soeurs Salésiennes de Don Bosco apprendront à près de 7.000 enfants, 

dont une majorité de filles mineures, à éviter les grossesses précoces, les mariages 

forcés et l’exploitation économique. 

“  Ce qu’un garçon peut faire, une fille peut le faire aussi, 

non? On a les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

Moi, je veux décrocher mes diplômes et devenir une 

des meilleures joueuses de foot au monde!  ”   

Martine, 16 ans, participe au programme dans l’Atacora  
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D’ici 2021, ce programme veut permettre aux filles et aux garçons d’ouvrir le dialogue 

communautaire et de changer les normes sociales qui discriminent les filles. 

Partenaires et équipes pédagogiques formé-e-s à l’égalité de 

genre 

Les partenaires et les équipes pédagogiques reçoivent des formations sur l’égalité de 

genre et l’accompagnement des filles les plus marginalisé-e-s vers l’autonomie. 

Les filles et les jeunes femmes construisent leur autonomie 

Les filles et les jeunes femmes prennent confiance en elles à travers des activités 

innovatrices telles que la participation à des gouvernements scolaires, des groupes 

sportifs ou d’épargne-crédit. 

Elles apprennent - ainsi que les garçons - à prendre la parole en public et à remettre en 

question les normes sociales sexistes. Ensemble, les jeunes mènent des activités de 

communication et de plaidoyer dans leur communauté, entre pairs et avec les adultes 

pour faire respecter leurs droits. 

Les filles déscolarisées apprennent un métier et savent comment se protéger des 

grossesses précoces et des mariages forcés. 

Les parents et les leaders s’opposent aux normes sexistes 

Les parents et les leaders communautaires s’impliquent dans les activités d’éducation, de 

formation et de plaidoyer en faveur de l’égalité pour les filles, rejetant progressivement 

les normes sociales sexistes qui les discriminent et justifient le harcèlement ou les 

violences sexuelles.  

Les autorités investissent dans l’éducation 

Les autorités locales et nationales augmentent les moyens alloués aux infrastructures 

scolaires et aux équipes éducatives dans les communautés les plus vulnérables, y 

compris en situation d’urgence.  

Ce programme bénéficie du soutien de la Coopération belge au développement, de 

l'Union Européenne et des donateurs particuliers de Plan International Belgique qui ont 

choisi d’investir dans l’avenir des filles grâce au Girls Fund. Il est réalisé en collaboration 

avec Plan International Suisse. 
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Le projet Stop aux mariages forcés des filles mené au Niger depuis 2015, a 

permis à des centaines de filles de Dosso et Tillabéry, de se protéger des 

grossesses et des mariages précoces ou d’en réparer les conséquences. 

Aujourd’hui, les leçons apprises du projet sont le socle d'un nouveau programme 

pour des milliers d’enfants et d’adolescentes dans les deux régions. 

Mené de janvier 2017 à décembre 2021, grâce à l’appui du gouvernement belge, son but 

est d’investir dans la petite enfance, l’éducation et la protection des jeunes enfants, des 

adolescentes et des jeunes femmes. 

En 2017, Plan International Belgique et ses partenaires locaux préparent le programme 

afin de permettre à 3.500 touts-petits de survivre et de grandir et à 8.000 adolescentes et 

jeunes femmes d’apprendre un métier et d’être à l'abri des grossesses précoces et des 

mariages forcés. 

Trois stratégies principales seront combinées: 

 nutrition et soins à 3.500 jeunes enfants 

 scolarisation de plus de 4.000 filles de moins de 18 ans 

 formation professionnelle et protection de près de 4.000 jeunes filles contre les 

grossesses et les mariages précoces. 

L’implication de la société civile est la clé du succès et un objectif en soi dans un pays 

pauvre et traditionnel comme le Niger. Ainsi, Plan International Belgique collaborera avec 

5 partenaires locaux pour la réalisation du programme : 

 Alternative Espace Citoyen (AEC), 

 l’Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance (ANTD) 

 la Coalition Nigérienne des Droits de l’Enfant (CONIDE) 

 la coalition nigérienne des Associations, Syndicats et ONG de campagne EPT 

(ASO-EPT Niger)  

 l’Organisation pour la Promotion et l'Epanouissement de la Femme Nigérienne 

(DIMOL Niger). 

“  Quand j’avais 14 ans, j’ai appris que je devais me 

marier avec un homme de l’âge de mon père. Je ne 

voulais pas, mais j’étais obligée. Il me maltraitait. Je 

me suis enfuie plusieurs fois mais mes parents me 

ramenaient chez lui. Il m’a forcée à avoir des relations 
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sexuelles et j’étais enceinte à 16 ans. L’accouchement 

a duré cinq jours. L’enfant est mort né. Après, je 

perdais de l’urine. Au centre de santé, personne n’a pu 

m’aider. Mon mari m’a abandonnée car je sentais 

mauvais. J’ai vendu tout ce que j’avais pour me rendre 

chez Dimol, à 1.000 kms. Enfin, on m’a aidée et 

guérie. J’ai retrouvé l’espoir. ”   

Aïssa, 16 ans, soignée d’une fistule au Centre Dimol, partenaire local  

D’ici 2021, ce programme veut permettre aux adolescentes et aux jeunes femmes 

d’ouvrir le dialogue intergénérationnel et de changer les normes sociales qui discriminent 

les filles. 

Communautés engagées pour l’égalité de genre dès l'enfance 

Les communautés aménagent des locaux et des jardins communautaires pour la prise en 

charge des enfants de 0 à 6 ans. Ils-elles reçoivent nourriture et soins adaptés.  

Les parents apprennent les bonnes pratiques pour éviter les maladies les plus courantes 

et encourager l’éveil de leurs bambins et leurs bambines de manière égalitaire. Ils 

participent à l’épargne-crédit villageoise. 

Les adolescentes et les jeunes femmes s’émancipent en 

apprenant 

Les filles les plus vulnérables fréquentent l’école secondaire le plus longtemps possible 

ou apprennent un métier pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Elles participent à 

l’épargne-crédit villageoise et sont soignées en cas de conséquences des grossesses 

précoces. 

Les responsables scolaires adaptent les établissements aux besoins des filles: toilettes 

séparées, lutte contre le harcèlement et les violences dans et autour de l’école, éducation 

dégagée des préjugés sexistes, …  

Les parents remettent en question la discrimination sexiste 

Les adolescentes renforcent leurs capacités à négocier leur vie affective et sexuelle et à 

dire 'Non' aux grossesses et aux mariages précoces. 

Elles mènent le dialogue intergénérationnel avec les parents et les leaders de la 

communauté et participent au plaidoyer local et national pour le respect de leurs droits.  

Les autorités investissent dans l’éducation des filles et adaptent 

les lois 

Les responsables politiques nationaux, grâce à la mobilisation menée par les 

adolescentes, les jeunes femmes et les partenaires locaux, revoient les lois en faveur de 

l’éducation et du rehaussement de l’âge légal du mariage à 18 ans pour les filles. 
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Ce programme bénéficie du soutien de la Coopération belge au développement et des 

donateurs particuliers de Plan International Belgique qui ont choisi d’investir dans l’avenir 

des filles grâce au Girls Fund. 
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Le Soudan du Sud traverse une longue crise, caractérisée par des conflits 

politiques et des chocs climatiques qui provoquent des sécheresses suivies 

d’inondations. Le pays connait une insécurité alimentaire chronique et des 

épidémies à répétitions. En février 2017, l’état de famine est déclaré sur une 

large partie du territoire. En mars 2017, Plan International Soudan du Sud et Plan 

International Belgique répondent à la crise humanitaire dans 4 états du pays: 

Lakes State, Eastern Equatoria, Central Equatoria et Jonglei State. La 

contribution de Plan International Belgique à l’intervention globale de Plan 

International se concentre sur la prise en charge de la malnutrition, l’assistance 

financière aux populations déplacées et la protection des jeunes enfants. 

En 2017, Plan International Belgique permet de sauver 619 enfants de la malnutrition 

aiguë et distribue des bons alimentaires à 2.239 personnes - dont nombreuses femmes 

enceintes et allaitantes – au Soudan du Sud. 

“  Depuis que nous avons reçu de la nourriture enrichie 

en micronutriments, je vois mon fils aller mieux de jour 

en jour. Je retrouve de l’espoir en voyant mes enfants 

reprendre du poids et de la vitalité. Ils sont ma raison 

d’être, je ne veux pas les perdre.”   

Aman, maman d'Ater, 2 ans, Soudan du Sud 

 619 enfants de moins de 5 ans sévèrement mal nourris sont traités et sauvés. 

Les volontaires communautaires font le tour des familles en permanence pour 

identifier les cas de malnutrition et organiser le transport des cas les plus graves 

vers les sites de prise en charge thérapeutique.  

 352 enfants et leurs parents sont accueillis dans des espaces de jeu pour leur 

permettre de surmonter leur trauma. 420 moustiquaires sont distribuées. 

 2.239 personnes - dont nombreuses femmes enceintes et allaitantes - reçoivent 

des bons alimentaires qui leur permettent d’acheter de la nourriture. 

 600 familles déplacées reçoivent des kits d’hygiène et 550 adolescentes et filles-

mères des kits de dignité (serviettes hygiéniques). 
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Des stratégies réactives 

 La formation d’agents de santé, de travailleurs sociaux et de volontaires 

nutritionnels à  Narus, Lolim et Napotpot qui apportent secours et appui 

psychologique aux familles. 

 Des séances de sensibilisation à la santé des enfants et des femmes enceintes 

et allaitantes, qui rassemblent 1 187 personnes (664 femmes, 276 hommes, 114 

garçons et 133 filles). 

 La formation de 244 parents sur la prise en charge des jeunes enfants en 

situation d’urgence. 

 La mise en place de 3 comités communautaires de protection des droits de 

l’enfant, formés aux causes, conséquences et prévention de la malnutrition et à la 

prise en charge des jeunes enfants. 

Un financement d’urgence 

Ce programme a bénéficié du soutien du gouvernement flamand, irlandais et des 

donateurs de Plan International Belgique. 
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De jeunes enfants autochtones prêts pour l’école. 

En Bolivie, le développement de la petite enfance est pris en compte par le 

gouvernement mais les acquis restent fragiles. Surtout pour les enfants des 

communautés autochtones, particulièrement précarisées. Tout petits, les enfants 

ont besoin de nourriture et de soins, mais aussi d’un environnement qui favorise 

l’exploration, le jeu et l’apprentissage. 

En 2017, 28.181 jeunes enfants autochtones - en majorité des filles - prennent un bon 

départ dans la vie et se préparent à l’école primaire. 

“  Les discussions que nous avons eues avec le staff de 

Plan International nous mènent à améliorer nos 

comportements de pères et d’hommes. Maintenant, 

avec mon épouse, on parle, on s’organise pour les 

tâches de la maison, le suivi de l’école, pour 

accompagner les petits au centre d’accueil. On alterne, 

on se partage mieux les tâches. On écoute aussi la 

radio du projet qui donne des messages importants, 

surtout à nous, les hommes, pour transmettre à nos fils 

Des dizaines de communautés en Bolivie, en Equateur et au Pérou s'engagent pour une éducation égalitaire, brisent le tabou de  la 
sexualité et se reconstruisent après des catastrophes naturelles.  

Photo: Plan International  

 



  

 

 Plan International Belgique www.planinternational.be/fr Rapport annuel 2016-2017 | p. 18 

et à nos filles cette nouvelle manière de voir les 

choses…”   

Abel Condori, papa, Chilcayo-Municipio Del Puente 

Du personnel formé pour accueillir les plus jeunes 

300 centres d’accueil pour la petite enfance sont gérés par 601 éducateurs de 

maternelle, formés aux techniques d’éveil et à une éducation sensible à l’égalité de 

genre. Ils sont reconnus par les communautés et les municipalités. 

Un suivi à domicile 

33.196 mamans et papas sont accompagnés pour développer le potentiel de leurs 

enfants de moins de 8 ans. 28.181 enfants (15.208 filles et 12.973 garçons) sont suivis à 

domicile. 

Une nutrition équilibrée dès le plus jeune âge 

508 potagers familiaux produisent des légumes variés pour une nutrition équilibrée des 

plus petits. Des formations spécifiques sont données pour apprendre des recettes 

équilibrées. 

Des municipalités engagées pour la petite enfance 

5 municipalités sont engagées financièrement, via des décrets municipaux, pour l’appui à 

la petite enfance et à l’égalité de genre. 

La prise en compte des spécificités des peuples autochtones 

 L’adaptation culturelle du projet aux besoins des 3 groupes quechua, aymara et 

chiquitano 

Une stratégie de concertation avec tous les partenaires 

 Une étroite concertation avec les autorités nationales de l’éducation et de la 

santé, la Commission Épiscopale et les organisations des peuples autochtones 

 Une concertation régulière avec les conseils éducatifs des peuples autochtones 

(CEPOS), chargés d’appliquer les directives pour la petite enfance, en particulier: 

le conseil éducatif quechua (CENAQ), le conseil éducatif Chiquitano (CEPOCH) 

et le conseil éducatif Aymara (CEAS). 

Nos donateurs 

Ce projet est financé par les donateurs fidèles de Plan International Belgique et réalisé 

en collaboration avec Plan International Finlande. 
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Le projet en faveur des jeunes enfants indigènes en Bolivie a porté ses fruits. Il 

est étendu à 9 nouvelles municipalités et vise aussi l'éducation secondaire des 

adolescent-e-s pour les accompagner dans leur projet de vie. Son objectif: offrir 

aux filles et garçons indigènes les mêmes chances d'émancipation que les autres 

enfants boliviens grâce au pouvoir de l'éducation. 

En 2017,Plan International Belgique et ses partenaires locaux préparent le programme 

afin de permettre à 7.346 jeunes enfants et 9.500 adolescent-e-s indigènes - en 

particulier des filles - d’aller à l’école ou d’apprendre un métier. 

“  J'habite seul. J’effectue des travaux de nettoyage pour 

subvenir à mes besoins. Les adultes de Plan 

International m'ont fait comprendre qu'étudier est 

capital si je veux trouver un bon travail un jour et 

fonder une famille. J’ai dû quitter l’école un moment 

mais j’ai repris les cours. Plus tard, je rêve d’être 

infirmier et j’aimerai aussi que ma fiancée puisse 

étudier.”   

Johnny, 16 ans, jeune Bolivien en formation professionnelle 

D’ici 2022, ce programme veut permettre aux filles et aux garçons indigènes d’avoir les 

mêmes chances d’émancipation que les autres enfants Boliviens à travers: 

Des centres d'accueil pour les plus jeunes enfants 

 7.346 filles et garçons de moins de 8 ans seront accueillis dans des centres 

d'éducation maternelle 

 14.907 futur-e-s mamans et papas seront sensibilisé-e-s à l'éducation parentale 

 Une soixantaine de leaders communautaires seront formés par notre partenaire 

local, APROSAR, association de promoteurs communautaires pour la santé et le 

développement de la petite enfance 

Un appui à l'éducation des adolescent-e-s les plus défavorisé-

e-s 

En partenariat avec FE Y ALEGRIA, réseau d'éducation reconnu: 

 9.500 adolescent-e-s seront sensibilisé-e-s à l'égalité des chances 
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 1.000 parents et près de 130 enseignant-e-s, technicien-ne-s et fonctionnaires 

publics seront sensibilisés à l'évolution des normes sociales 

 des formations professionnelles adaptées seront mises en place 

 les spécificités culturelles quechua, aymara, guarani et chiquitana seront prises 

en compte 

La formation des partenaires et éducateurs 

Les partenaires et les éducateurs impliqués, tous secteurs confondus (santé, éducation, 

social, juridique) reçoivent des formations sur l’égalité de genre, le développement de la 

petite enfance et l’accompagnement des enfants les plus vulnérables-e-s, en particulier 

les filles, vers l’autonomie. 

La prise en compte des spécificités indigènes 

Les filles et les garçons de moins de 8 ans et les adolescent-e-s fréquentent des centres 

d’accueil, des écoles ou des centres de formation où ils sont bien intégré-e-s et reçoivent 

un accompagnement adapté s’ils ont des difficultés scolaires ou familiales. 

Les activités pédagogiques à leur attention prennent en compte la pauvreté des familles 

(mise en place de potagers familiaux pour les parents, activités génératrices revenus 

pour les jeunes, …) et respectent leur culture (production de matériel éducatif en langues 

locales, curricula adaptés aux spécificités indigènes, …). 

L'implication des parents et des communautés 

Les parents et les communautés sont écoutés et comprennent l’importance des droits de 

leurs enfants et de l’égalité pour les filles. Ils s’impliquent dans les activités pour faire 

entendre leurs voix et veiller au respect de leurs choix, pour eux et leurs enfants. 

Respect des autorités des droits des garçons et des filles 

Les droits de l’enfant - et l’égalité de genre - sont pris en compte à long terme par les 

politiques et les budgets publics locaux et nationaux. 

Un financement durable 

Ce programme bénéficie du soutien de la Coopération belge au développement et des 

donateurs particuliers de Plan International Belgique qui ont choisi d’investir dans l’avenir 

des filles grâce au Girls Fund. 
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Rapprocher l'école des enfants en Equateur. 

En Équateur, malgré la réforme éducative, près de trois quarts des écoles rurales 

risquent de fermer leurs portes. Pourquoi? Parce que les besoins des 

communautés autochtones ne sont pas pris en compte. Priver ces communautés 

d’éducation revient à briser les rêves d’avenir de milliers d’enfants, en particulier 

les filles, premières discriminées. 

En 2017, cinq collectifs citoyens se mobilisent pour faire changer les politiques 

éducatives et rétablir le droit d’apprendre pour les enfants les plus pauvres, en particulier 

les filles. 

“  Mille excuses. Nous nous sommes trompés. Durant la 

dernière décennie, nous avons construit des écoles du 

millénaire d’excellente qualité mais avons négligé de 

prendre en compte la proximité dont a besoin l’enfant 

indigène pour pouvoir aller à l’école. Nous n’avons pas 

prévu les transports scolaires, spécialement importants 

pour les filles qui craignent l'insécurité régnant sur les 

routes. Mille excuses pour cela. Nous allons corriger 

cette erreur…”   

Lenin Moreno, Président de la république de l'Équateur  

5 collectifs de citoyens engagés et à l'écoute 

Sous la houlette du Contrato Social Por la Educación, mouvement citoyen de défense de 

l’éducation de qualité, 5 collectifs de citoyens militent pour l’accès à l’école des filles et 

des garçons les plus vulnérables. 

Les organisations locales, régionales et nationales articulent leurs revendications et 

proposent des solutions, sur base des avis des parents et des enfants, en particulier des 

filles. Des bus scolaires sont mis en place dans les communautés les plus éloignées. 

Des revendications prises en compte par les autorités 

Le modèle d’éducation proposé par les indigènes et l'éducation interculturelle bilingue 

sont prises en compte par le nouveau gouvernement du Président Lénin Moreno. 
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La mobilisation de tous les citoyens 

Des centaines de parents et de jeunes indigènes, conscientisés à l’importance de 

l’éducation des garçons - et des filles - s'impliquent pour leur émancipation 

Les collectifs de citoyens animent des espaces de concertation entre les politiques 

locaux et les habitant-e-s 

Un travail de plaidoyer au quotidien 

Les collectifs dialoguent de manière continue avec les autorités locales et nationales pour 

l’application équitable des politiques éducatives 

Les collectifs rencontrent fréquemment les représentants politiques de haut niveau et 

négocient des revendications émanant des communautés 

Des financements publics et privés 

Ce projet est cofinancé par la Coopération belge au développement jusque fin 2016 et 

par les donateurs fidèles de Plan International Belgique en 2017.  
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Les jeunes Équatoriennes brisent le tabou de la 
sexualité. 

En Équateur, malgré le recul de la pauvreté, près d’une fille sur 5 est mère entre 

15 et 19 ans. Certaines ont même entre 12 et 14 ans. Le tabou de la sexualité et 

les rapports de pouvoir déséquilibrés expliquent ce nombre encore élevé de 

grossesses précoces. Avec des conséquences négatives sur la santé et l'avenir 

des jeunes. Plan International les accompagne pour construire leurs projets 

d'avenir et mieux gérer leurs relations affectives. 

En 2017, 2.484 adolescent-e-s et 1.113 parents brisent le tabou de la sexualité et 

construisent un avenir plus égalitaire en Équateur. 

“  Etre femme nous coûte beaucoup, même si nous 

sommes fortes. Je me suis sentie souvent dévalorisée 

par les hommes. Ça m’a poussée à m’investir dans le 

club des jeunes de Plan International. Ensemble, on 

parle à la radio, on organise des débats. C’est clair que 

nous les femmes, nous devons nous défendre. 

L’égalité entre les filles et les garçons reste un 

problème. On en parle mais on ne la voit pas. Moi, je 

veux avancer. Je vais terminer mes études. Mes 

parents m’offrent cette chance et je veux leur rendre ce 

qu’ils me donnent plus tard.”   

Johanna, 18 ans. Membre du club de jeunes de Plan International Equateur à La 
Pila. 

Des jeunes bien informés 

Après 3 ans, 2.484 adolescents, dont 1.411 filles et 1.073 garçons, ont des 

connaissances correctes et complètes sur la vie affective et sexuelle (83%, 

comparativement à 24% en début de projet) et utilisent de plus en plus le préservatif 

(74%, comparativement à 63 % en début de projet). 

Des parents sensibilisés 

Après 3 ans, 1.113 parents, dont 872 mères et 241 pères (80%, comparativement à 11% 

en début de projet), savent comment discuter sans tabous de sexualité, d'inégalités de 

genre et d'abus sexuels avec leurs enfants, filles et garçons et en parlent en famille. 
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Des communes engagées 

Les communes de 24 de Mayo et de Montecristi assument le suivi de 36 clubs de jeunes 

et mettent du personnel et un budget à disposition du projet pour assurer sa durabilité. 

Elles le reproduisent dans 10 nouvelles communautés. 

Une stratégie de dialogue ouvert 

À travers des activités éducatives, culturelles et sportives dans 36 clubs de jeunes: 

 Les filles apprennent à négocier leurs relations affectives et sexuelles avec les 

garçons et décider de leur corps 

 Les familles et les communautés remettent en question les normes sexistes et 

violentes. 

Des partenaires locaux convaincus et dynamiques 

 Des services publics d’aide qui prennent en compte les besoins des jeunes et 

offrent conseils et moyens de contraception 

 La formation d'équipes professionnelles de la santé, du social et du juridique, 

pilotées par les services communaux 

 Le renforcement des capacités et le transfert des activités aux communes de 

Montecristi et 24 de Mayo 

Nos donateurs 

Ce projet est entièrement financé par les donateurs fidèles au Girls Fund de Plan 

International Belgique. 
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Reprendre soin de son bébé après le séisme. 

En avril 2016, un violent tremblement de terre frappe l'Équateur: 660 morts, 

30.000 blessés et 80.000 sans abri. Dans cette situation, les jeunes enfants sont 

plus vulnérables que jamais. Plan International vient à leur secours et aide leurs 

mamans à s'autonomiser financièrement pour mieux prendre en charge les 

besoins de la famille. 

En 2017, 300 jeunes parents sont accueillis, formés et soutenus pour offrir nourriture et 

soins à leurs jeunes enfants bouleversé-e-s par le séisme. 

“  J’ai déjà vu pas mal de changements depuis l’arrivée 

de Plan International. Avant, on n’échangeait pas sur 

l’éducation et le développement de nos petits enfants. 

Maintenant, nous sommes plus sociables et nous 

savons comment faire. En plus, les pères nous font 

confiance et s’impliquent quand on leur demande. Ce 

n’était pas le cas avant, ils ne nous prenaient tout 

simplement pas en compte…”   

Yaritza, volontaire de la communauté de La Playita 

 3 comités communautaires ruraux regroupant 30 volontaires accueillent 276 

familles et 333 filles et garçons de moins de 6 ans dans 3 espaces qui leur sont 

spécialement dédiés. 

 Les mamans sont formées à la nutrition et aux soins à apporter à leurs jeunes 

enfants. Elles impliquent ensuite à leur tour les papas dans l'éveil et l'éducation 

de leurs enfants. 

 Des ateliers sont organisés avec les familles pour jouer avec les enfants et 

dépasser le trauma de la situation d'urgence. 

La mise en place d’espaces d’accueil et d'apprentissage 

En partenariat avec notre partenaire local Vivir: 
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 Accueil des enfants de moins de 6 ans les plus touché-e-s par le séisme, 

identifié-e-s par une cartographie participative, dans des espaces de jeux 

 Apprentissage des jeunes parents, encore inexpérimentés et démunis par le 

séisme, pour prendre en charge ensemble l’éducation des enfants 

L'autonomisation des familles et des autorités 

 Organisation d’activités génératrices de revenus pour les familles les plus 

vulnérables 

 Soutien aux autorités locales pour la prise en charge de la petite enfance et des 

familles touchées par le tremblement de terre 

Nos donateurs 

Ce projet est financé par les donateurs fidèles de Plan International Belgique. 
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En mars 2017, des pluies diluviennes se sont abattues sur le Pérou, provoquant 

d'importantes inondations, avalanches et coulées de boue. Le pays n'avait plus 

connu une telle situation depuis vingt ans et le gouvernement a déclaré l'état 

d'urgence dans la région de Piura, au nord-ouest du pays. Plus d'un million de 

personnes sont affectées, dont 300.000 enfants. 

Près de 125.000 Péruviens ont perdu leur maison alors que 1.194 écoles et 399 centres 

de santé ont été endommagés par les inondations. On estime que 1,9 million d'enfants 

ne vont plus à l'école. 

“  Mon fils me demande tous les jours quand il pourra 

retourner à l'école. Il aime les mathématiques et veut 

devenir policier, mais il est forcé de rester à la maison 

car son école a été endommagée par les inondations. 

”   

Fransisca, dont le fils Dyron est un Filleul Plan.  

 

Une des priorités de Plan International dans les situations d'urgence est de garantir 

l'accès à l'éducation et nos équipes oeuvrent sans relâche pour que tous les enfants 

reprennent les cours le plus vite possible. Nous mettons donc en place des espaces 

d'accueil pour qu'ils puissent apprendre et jouer en toute sécurité. 

Les filles sont particulièrement vulnérables pendant les situations d'urgence. Outre les 

risques d'abus sexuels et de violence, les familles décident parfois de les retirer de 

l'école pour qu'elles contribuent aux revenus du ménage en travaillant. L'éducation est 

pourtant un droit fondamental dont tous les enfants, filles et garçons, doivent bénéficier. 

C'est pour cette raison que Plan International accorde une attention particulière aux filles 

lors de ses opérations d'urgence.  

Nous mettons aussi l'accent sur l'aide psychosociale pour permettre aux enfants de 

surmonter cette catastrophe et reprendre une vie normale après avoir tout perdu. Nos 

équipes distribuent de l'eau potable et des kits d'hygiène dans les communautés pour 

prévenir les risques de diarrhée, malaria et dengue. 

Grâce aux réserves de son fonds d'urgence, Plan International Belgique soutient les 

opérations humanitaires au Pérou. 
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Toutes les filles et les garçons doivent recevoir les mêmes chances de 

développer leurs possibilités dès le plus jeune âge. A la maison puis à l’école 

maternelle. Hélas, l'éducation maternelle n'est pas encore la norme au 

Cambodge. Surtout dans les minorités ethniques. 

En 2017, 7.855 jeunes enfants, dont une majorité de filles, ont fréquenté l’école 

maternelle et 9.054 parents ont appris à stimuler le potentiel de leurs tout-petits dans les 

provinces de Siem Reap et Ratanakiri. 

“  Dans mon village, les garçons ne jouent pas beaucoup 

avec les filles. Mais à l’école, je peux jouer à la 

balançoire et chanter des chansons avec elles. J’aime 

bien. ”   

Phoum Gnea, 6 ans, Cambodge 

 

Au Cambodge, au Laos et au Vietnam, Plan International et ses partenaires investissent dans l'éducation des tout -petits des minorités 
ethniques et protègent leurs mamans de l'empoisonnement chimique.  

Photo: Plan International/François Struzik  
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Des jeunes enfants encadrés par des équipes formées 

 A Siem Reap, 5.720 enfants de moins de 6 ans bénéficient du projet. Ils 

obtiennent de meilleurs scores que les autres: performances cognitives près de 3 

fois supérieures, tests de développement émotionnel 2,5 fois supérieur et 

développement moteur rapide (près de 50 % supérieur). 

 A Ratanakiri, 2.135 enfants (dont 1.089 filles) bénéficient directement du projet, 

soit plus de 6 enfants sur 10 inscrits en maternelle comparativement à 3 sur 10 

en début de projet. 

 Dans les provinces de Siem Reap et Ratanakiri, 311 instituteurs-trices maternel-

le-s bénévoles sont formé-e-s à l'égalité filles-garçons 

Des parents conscientisés et formés 

 A Siem Reap, la majorité des 7.593 parents impliqués au sein de 97 associations 

reconnaissent l’importance de l’école maternelle et leur rôle dans l’éveil des 

moins de 6 ans (7 sur 10 sont complètement convaincus contre 1,5 sur 10 au 

début du projet). 

 A Ratanakiri, 1.461 parents impliqués au sein de 324 associations apprennent à 

stimuler le potentiel cognitif, émotionnel et moteur de leurs enfants de moins de 6 

ans. 

Des spécificités culturelles prises en compte 

 Fourniture de matériel didactique adapté aux spécificités culturelles des minorités 

ethniques. 

 Mise en place d'un modèle d’école mobile, adapté aux minorités ethniques semi-

nomades, afin d’atteindre les enfants des régions montagneuses reculées. 

 Poursuite de l'enseignement bilingue par les autorités locales. Cet enseignement 

combine l’utilisation du Khmer, la langue officielle du pays, et la langue 

localement utilisée par les minorités ethniques. 

Un travail de sensibilisation auprès des autorités 

 Formation des conseils communaux et des chefs de village à l’importance de 

l’enseignement maternel et à l’introduction de l’égalité de genre dès le plus jeune 

âge. 

 Plaidoyer auprès des autorités centrales pour augmenter les subsides à 

l’enseignement maternel local. 

Des partenaires pédagogiques et logistiques 

En partenariat avec les ONG locales Krousar Yoeung et Bandos Komar, Plan 

International Belgique investit dans l’éducation des tout-petits et le changement des 

normes sociales par: 

 Le coaching des parents et la formation d’éducateurs spécialisés sensibles à 

l’égalité filles-garçons. 

 Un appui à la construction et à la gestion de 120 écoles. 
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Ce projet est financé par l’Union européenne dans le Ratanakiri, par la Coopération belge 

au développement à Siem Reap et par les donateurs particuliers de Plan International 

Belgique. 
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Au Laos, les enfants issus des minorités ethniques rencontrent plus d’obstacles 

que les autres à trouver une place sur les bancs de l’école. Si leurs parents 

arrivent à payer les frais scolaires et s’il y a une école dans la région reculée où 

ils vivent, ils auront souvent du mal à suivre les cours, donnés en langue 

officielle, car on s’exprime en langue locale à la maison. Les filles, destinées à un 

rôle traditionnel domestique, sont moins inscrites ou plus vite retirées de l’école. 

Pourtant, quand l’enseignement est adapté, les petites filles et les petits garçons 

issus des minorités ethniques réussissent haut la main. 

En 2017, 1.294 filles et garçons les plus défavorisé-e-s des minorités ethniques 

d’Oudomxay reçoivent une bourse scolaire et ont une chance de terminer l’école 

primaire. 

“ Nous essayons de comprendre pourquoi certains 

enfants ne viennent pas à l’école et encourageons les 

parents à les inscrire et à les faire venir régulièrement 

aux cours. Nous cherchons des solutions pour que les 

enfants se sentent bien. L’objectif est d’améliorer 

l’accès à notre école mais aussi la qualité des cours. 

Car nous voulons rester ouverts et n’exclure aucun 

enfant de notre communauté! ”   

Enseignant d'une école primaire du district de Houn 

 La fréquentation de l’enseignement maternel a triplé dans les districts de 

Pakbeng et Houn. 

 Toutes filles et tous les garçons en âge de fréquenter l’école primaire y sont 

inscrits.    

 A Houn, 95% des écolier-e-s terminent leur cycle primaire, contre la moitié au 

début du projet, le nombre des écolières qui réussissent a doublé. 

 À Pakbeng, ils sont 92% à arriver à la fin du cycle primaire et les filles réussissent 

aussi bien que les garçons.  

Des stratégies innovantes 

 Un enseignement maternel ludique et participatif qui permet aux tout petit-e-s de 

franchir l’étape du primaire plus facilement 

 L’attribution d’une bourse scolaire à 1.294 enfants les plus défavorisé-e-s.  
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 La formation de tou-te-s les enseignant-e-s à des méthodes pédagogiques 

inclusives et basées sur l’égalité de genre et la production de matériel 

d’apprentissage en langues locales.  

 La collaboration étroite avec les autorités éducatives et le partage du modèle 

d’enseignement pour les minorités ethniques avec d’autres provinces laotiennes. 

Plan International Belgique et ses partenaires locaux développent depuis janvier 2013 un 

modèle d’enseignement adapté aux cultures locales et aux réalités de vie des 

communautés éloignées de la province d’Oudomxay. Il permet aux bambins de 

s’épanouir de la maternelle au primaire et donne autant de chances aux filles qu’aux 

garçons d’apprendre et de devenir autonomes.  

Le projet, terminé en juin 2017, est à présent reproduit par le gouvernement laotien à 

l’attention d’autres minorités ethniques du pays. Une preuve que l’enseignement inclusif 

et l’égalité de genre porte ses fruits.   

Un financement durable 

Le projet est entièrement financé par les donateurs fidèles de Plan International Belgique. 
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Le Laos est en pleine transition économique. D’immenses plantations 

commerciales de bananes y voient le jour, notamment dans la province de 

Bokeo, région montagneuse proche de la Chine. Les familles des communautés 

ethniques qui y travaillent sont exposé-e-s à des conditions difficiles et à des 

risques d’empoisonnement chimique. Les femmes sont obligées de combiner 

des emplois précaires et lourds avec les tâches domestiques traditionnelles. Les 

filles sont souvent obligées de travailler car les écoles sont rares. Sur la route ou 

à la maison, elles rencontrent de la violence. Le but du projet est de les informer 

et de les sensibiliser à leurs droits en tant que travailleu-r-ses. 

En 2017, 800 filles et garçons découvrent leurs droits et 49 femmes apprennent à tisser 

pour renforcer leur confiance en elles et leur autonomie. 

“  Le tissage n’est pas seulement une source de revenus 

supplémentaires, il permet aux jeunes filles et aux 

femmes de préserver la tradition et de partager leur 

culture avec les autres. C’est un lieu de rencontre où 

les jeunes filles et les femmes prennent confiance en 

elles, discutent beaucoup et s’encouragent 

mutuellement.”   

Simone, formatrice en tissage traditionnel, Laos 

 49 jeunes filles et femmes de 4 villages sont formées au tissage. Elles produisent 

avec fierté des tissus traditionnels qu’elles utilisent et vendent pour prendre soin 

d’elles et de leur famille. 

 8 groupes d’épargne et de crédit leur permettent de valoriser les revenus de leurs 

ventes et d’investir dans d’autres activités génératrices de revenus.  

 800 filles, garçons et adultes assistent à des représentations théâtrales en langue 

locale et sont sensibilisées sur les risques du travail à la plantation, l’impact sur la 

santé, sur les violences à l’égard des filles et des femmes et les moyens de 

respecter leurs droits. 

 10 médiateurs-rices sont formées sur les droits humains et du travail et sur les 

approches de négociation pour protéger et défendre les familles. 
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Des stratégies innovantes 

 La mise sur pied de groupes de femmes qui par la pratique du tissage 

traditionnel, renforcent leur estime d’elles-mêmes et leur autonomie.  

 La sensibilisation en langues locales, par des méthodes culturelles adaptées et 

avec la participation des filles et des garçons des communautés ethniques. 

 La diffusion de messages éducatifs via les radios locales sur la santé, l’éducation 

et la protection des filles et des femmes en particulier.  

 La mobilisation de personnes-ressources, formées et encadrées, qui agissent 

comme relais de protection des familles, en particulier des filles et des femmes. 

L'expertise de notre partenaire 

Plan International Belgique et son partenaire local l’ONG CAMKID éveillent les filles à 

leurs droits et apprennent aux femmes le tissage traditionnel depuis février 2016 pour 

renforcer leur indépendance et leur apprendre à se protéger.  

Un financement durable 

Le projet est cofinancé par l’Union européenne et les donateurs fidèles de Plan 

International Belgique. 
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Filles et garçons apprennent en s'amusant. 

Les autorités laotiennes investissent de plus en plus dans l’enseignement 

maternel. Mais les enfants issus des minorités ethniques, qui vivent dans les 

zones les plus reculées du Laos, en bénéficient toujours moins que les autres. 

Dans la province de Bokeo, près de la moitié des moins de 5 ans n’a pas accès à 

une école  maternelle. Les parents, très occupés aux travaux des champs, n’ont 

pas le temps de jouer et parlent une autre langue que le laotien, la langue 

officielle de l’enseignement. Conséquence: un tiers des enfants ne terminent pas 

l’école primaire. 

En 2017, Plan International Belgique et ses partenaires locaux, mettent en place des 

groupes de jeu qui permettent à 171 filles et garçons des communautés ethniques les 

plus éloignées d’apprendre en jouant. 

“  Les enfants apprennent vite. J’adore m’occuper d’eux 

et leur faire découvrir de nouvelles choses. Je 

remarque une grande différence depuis le début de 

l’année scolaire, les enfants ont vraiment pris 

confiance en eux. Au début, les garçons et les filles 

s’évitaient. Aujourd’hui, tout le monde joue et apprend 

ensemble. Je ne fais pas de différence entre les filles 

et les garçons.”   

Maiy, 17 ans, animatrice d’un groupe de jeu, Bokeo  

 171 enfants (dont 77 filles) sont inscrits aux groupes de jeu dans 10 villages de la 

zone reculée de Bokeo. Ils chantent, jouent et se préparent ensemble à la lecture 

et au calcul, avec 20 bénévoles (dont 14 femmes) formé-e-s à l’égalité de genre.   

 7 nouvelles classes sont construites par les communautés pour accueillir leurs 

tout-petits. 

 Les filles comme les garçons apprennent très vite: leurs progrès sont 4 fois plus 

importants que ceux des enfants issus de villages sans groupes de jeu. 

L’apprentissage ludique en langue locale porte ses fruits. 

Une stratégie d'apprentissage ludique et inclusive 

Depuis octobre 2016, Plan International Belgique et ses partenaires locaux mettent en 

place des groupes de jeu au sein des communautés les plus éloignées. Les enfants se 

préparent à l’apprentissage de la lecture et du calcul mais aussi à grandir avec les 

mêmes chances. Par les chants, les contes et les rondes, petites filles et petits garçons 
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reçoivent la même attention et se sentent également valorisés. Car une fois à l’école 

primaire, il est souvent trop tard: les stéréotypes sont fixés, hélas en défaveur des filles. 

 

Concrètement, les éléments clés de nos résultats sont: 

 Un modèle d’enseignement maternel ludique et adapté aux cultures des 

minorités ethniques  

 Des groupes de jeu organisés par les bénévoles des communautés, selon les 

horaires adaptés au travail dans les champs. 

 L’utilisation des langues locales, parallèlement à l’apprentissage du laotien, pour 

faciliter la transition avec l’école primaire. 

Un financement durable 

Le projet est intégralement financé grâce aux donateurs de Plan International Belgique. 
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1.900 parents développent le potentiel de leurs 
bébés. 

Les 1.000 premiers jours de la vie d’un enfant sont déterminants. Au Vietnam, 

dans les familles les plus défavorisées, aux prises avec la survie, les chances de 

développer le potentiel des jeunes enfants sont limitées. Surtout pour les filles, 

qui n'ont pas les mêmes possibilités que les garçons dès le plus jeune âge. 

En 2017, 1.900 papas et mamans ont appris à développer le potentiel de leurs filles et 

garçons de moins de 6 ans dans les provinces de Thay Nguyen et de Phu Tho. 

“ Grâce aux groupes de jeu et à l’éducation maternelle, 

nos enfants sont devenus plus confiants. Ils 

communiquent plus souvent avec les autres, ils 

commencent à lire et améliorent leur prononciation du 

vietnamien. Ils osent de plus en plus lever la main 

pendant les leçons.”   

Papa impliqué dans un groupe de parents de Phu Tho 

Des parents sensibilisés au potentiel de la petite enfance 

 1.900 parents apprennent l'importance de donner une bonne alimentation, des 

soins, de l’affection et des activités d'éveil à leurs bébés. 

 7 mères sur 10 parmi les 1.900 parents impliqués comprennent l’importance du 

développement de leur enfant. 

 6 parents sur 10 connaissent les clés d’une alimentation équilibrée (ils n’étaient 

que 3 sur 10 en début de projet). Plan International continue à insister sur 

l’importance de l’allaitement maternel pour qu’il ne soit pas abandonné trop vite 

après la naissance. 

Des jeunes enfants en phase avec leur développement 

 Les enfants de moins de 3 ans impliqués dans le projet développent rapidement 

leurs capacités. Ils sont deux fois moins nombreux à présenter des retards 

moteurs ou psychologiques que les autres enfants. 

Des jeunes enfants parlant la langue nationale 

 Près de 7 enfants sur 10 de moins de 6 ans maîtrisent la langue nationale, alors 

que la moitié des autres enfants du même âge ne la parlent pas correctement. 
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Des communautés formées et engagées 

En collaboration avec le partenaire local, Vietnam Women's Union: 

 La formation de 1.400 volontaires communautaires au développement de la 

petite enfance 

 La création de 30 groupes de parents qui réunissent régulièrement les mères et 

les pères pour leur apprendre à stimuler ensemble le potentiel de leurs tout-petits 

Des appuis logistiques et administratifs 

 L'appui à la construction et à la gestion d'écoles maternelles 

 La formation des conseils communaux et des chefs de villages à la gestion de 

budgets 

Un travail de sensibilisation sur les spécificités des minorités 

En collaboration avec Vietnam Women's Union, Plan International Belgique réalise un 

important travail de plaidoyer auprès des autorités nationales et régionales afin de 

considérer les spécificités culturelles des minorités ethniques. 

Un financement durable 

Le projet a été cofinancé par la Coopération belge au développement jusqu’en décembre 

2015 et s’est poursuivi grâce aux donateurs fidèles de Plan International Belgique. 
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Le projet en faveur des jeunes enfants des minorités ethniques au Vietnam a 

porté ses fruits. Il est étendu à 2 autres provinces (Lai Chau et Kon Tum) et 

intègre désormais les questions environnementales à l'école primaire et 

secondaire. Son objectif: réduire les inégalités sociales et de genre dès le plus 

jeune âge et préparer les enfants aux changements climatiques. 

En 2017, Plan International Belgique prépare le programme avec son partenaire, 

Vietnam Women's Union, afin de permettre à 10.746 jeunes enfants et 3.382 élèves du 

primaire et secondaire d’aller à l’école maternelle et de réagir aux changements 

climatiques. 

“ La formation réunit les enfants. Les filles y jouent un 

rôle important. Elles dessinent leur école et elles 

identifient elles-mêmes quels seraient les endroits où 

se réfugier en cas de fortes pluies ou d’inondation. 

Cette activité apprend vraiment aux enfants à se 

protéger.”   

Mme Yen, enseignante, Lai Chau, Vietnam 

D’ici 2021, ce programme veut permettre aux filles et aux garçons de moins de 8 ans 

issus des minorités ethniques de se préparer à l’école primaire et aux moins de 15 ans 

de réagir aux changements climatiques à travers: 

Le développement du potentiel des enfants de moins de 8 ans 

 10.746 enfants de moins de 8 ans vont fréquenter des écoles maternelles 

 Leurs pères et mères seront formés pour leur offrir une nutrition équilibrée, des 

soins adéquats et des activités d'éveil 

La sensibilisation des enfants à la protection de l'environnement 

 3.382 élèves de l’enseignement primaire et 2.043 élèves du secondaire inférieur 

(moins de 15 ans) vont apprendre à réagir aux catastrophes naturelles et 

s’adapter aux changements climatiques, par l’organisation d’activités de 

formation et de sensibilisation pour leurs pair-e-s et l’implication des 

responsables scolaires et des leaders locaux. 

 Ces filles et garçons seront initiés à la protection de leur environnement en 

mesurant la pollution, en élaborant des plans d’urgence dans les écoles, en 
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alertant les autorités locales en cas de problème et en diffusant les bonnes 

pratiques au-delà des écoles via internet … 

La formation des partenaires et éducateurs 

Les partenaires, éducateurs et éducatrices impliqué-e-s, tous secteurs confondus (santé, 

éducation, environnement) reçoivent des formations sur la prise en charge de la petite 

enfance et la prise en compte des questions climatiques dans les écoles et les 

communautés. 

L'implication des parents et des communautés 

Les mères et les pères sont formé-e-s au sein de groupes de parents et comprennent 

l’importance de développer le potentiel de leurs filles et de leurs garçons de manière 

égalitaire. 

Des autorités qui respectent les droits des filles et garçons et 

les questions environnementales 

L'égalité de genre, les droits de l'enfant et les questions liées à l'environnement sont 

prises en compte à long terme par les politiques et les budgets publics locaux et 

nationaux. 

Un financement durable 

Ce programme bénéficie du soutien de la Coopération belge au développement et des 

donateurs de Plan International Belgique qui ont choisi d’investir dans l’avenir des filles 

grâce au Girls Fund. 

 

 

  



  

 

 Plan International Belgique www.planinternational.be/fr Rapport annuel 2016-2017 | p. 41 

Les droits de l’enfant sont universels. Ils valent pour les filles et les garçons du 

monde entier, que leur famille vive dans un pays pauvre ou non. C’est pourquoi 

notre équipe agit aussi en Belgique. 

Cette année, nous poursuivons et renforçons nos activités en Belgique grâce à un 

financement de la Coopération belge au développement pour 5 ans (2017-2021). Le but: 

influencer les décideurs politiques, sensibiliser le grand public, mobiliser des volontaires, 

collaborer avec des équipes scolaires et développer du matériel pédagogique pour la 

promotion de l’égalité pour les filles et les droits de l’enfant. 

En 2017, nous intensifions notre campagne pour que la Coopération belge au 

développement investisse davantage dans l’éducation des filles dans ses pays 

partenaires. Car lorsque les droits des filles – notamment à l’éducation - sont respectés, 

le cycle de la pauvreté et de la discrimination peut être brisé. Pourtant, dans la plupart 

des 14 pays partenaires de la Belgique, de lourds obstacles à l’éducation des filles 

persistent. Ils rendent l’égalité de genre impossible à atteindre.  

À titre d’illustration, Plan International Belgique emmène quelques parlementaires au 

Niger pour collaborer au changement des normes et les lois qui pèsent sur l’avenir des 

filles et des jeunes femmes dans ce pays très traditionnel et extrêmement pauvre. La 

presse s’y rend aussi et publie ses articles dans le Week-End Knack, De Bond, De 

Standaard, Radio 1 et Radio 2, Bel RTL et toute la presse francophone via Belga. 

Le 09 octobre 2016, rentrée parlementaire, 2 jours avant la Journée internationale de la 

fille, Adeline, 17 ans, arrive du Bénin. Accompagnée de 8 jeunes activistes de Plan 

International Belgique qui ont récolté plus de 500 témoignages de solidarité auprès des 

adolescent-e-s du pays, elle témoigne devant le Parlement et rencontre Alexandre De 

Croo, Ministre de la Coopération belge pour l’alerter sur la nécessité d’investir plus et vite 

dans l’éducation de qualité des filles, en Afrique en particulier. 

Du Parlement fédéral aux écoles, en passant par les salles de cinéma, les plaines de festivals et les réseaux sociaux: les oc casions de 
s'engager en Belgique pour un monde plus juste n'ont pas manqué  

Photo: Plan International 
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“  La déscolarisation des filles fait encore des ravages au 

Bénin. A cause de la pauvreté, les parents continuent 

à privilégier la scolarisation des garçons. Et cela a de 

nombreuses conséquences néfastes comme les 

grossesses et mariages précoces. Je l'ai vu de mes 

propres yeux. Mesdames et Messieurs les 

Parlementaires, Monsieur le Ministre, c'est par 

l'éducation que les filles changeront cette situation.”   

Adeline N’Ouemou, 17 ans, Bénin.  

 

À la suite de ce vibrant appel et du plaidoyer continu de Plan International Belgique et 

ses partenaires, le Parlement fédéral adopte à l’unanimité en juin 2017, une résolution 

pour plus d’investissement en faveur de l’éducation des filles dans les pays les plus 

vulnérables. Le gouvernement est désormais tenu de prendre les recommandations de la 

résolution en compte. 

Le 25 janvier 2017, à la conférence annuelle Genre et Développement, Plan International 

Belgique présente une étude sur l’importance de la formation professionnelle et 

technique pour les filles dans les pays en développement. Ses recommandations visent à 

orienter les partenaires du développement pour renforcer l’autonomie économique des 

jeunes filles. Un site créé dans le cadre de la plateforme Educaid.be rendra ces résultats 

accessibles à un plus grand nombre de partenaires possible à partir de mars 2018. 

Journée mondiale contre l’excision 

À la veille de la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations 

génitales féminines, le 6 février 2017, nous diffusons une vidéo réalisée par l’artiste 

Mandy Smith et produite par nos collègues de Plan International aux Pays-Bas qui 

montre des organes génitaux féminins en origami et alerte sur les dangers de l’excision 

dans le monde. Facebook censure les images et le sujet se répand comme une traînée 

de poudre sur les réseaux sociaux: 46 parutions presse, près de 500.000 vues de la 

vidéo, 18.000 commentaires et plus de 6.000 partages. 

Nous gérons le débat sur les réseaux sociaux et informons les 21.000 personnes qui se 

dirigent sur notre site web en 5 jours de l’état de la situation et des actions de Plan 

International pour faire reculer l’excision qui touche plus de 200 millions de femmes dans 

le monde et menace 8.000 filles chaque jour.  

Pétition réussie pour la santé sexuelle des jeunes en Ouganda 

En Ouganda, une adolescente sur 4 est enceinte ou maman. Ces filles sont parfois 

exclues de l’école pour toujours. En mars 2017, Sophie et d’autres jeunes activistes 

soutenues par Plan International Royaume-Uni, défient leur Parlement et lancent une 

pétition mondiale pour exiger l’accès à l’information et aux services de santé censés les 

protéger des grossesses précoces. 39.000 personnes signent cette pétition dans 49 pays 

du monde. En Belgique, vous êtes 2.659 à l'avoir signée. 

Grâce à la mobilisation du public via les réseaux sociaux, les responsables politiques 

ougandais s’engagent à voter une augmentation du budget national pour permettre aux 

jeunes Ougandaises de choisir si, quand et avec qui elles souhaitent avoir un enfant. 
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“  Les gens disaient que ces filles avaient de mauvaises 

fréquentations. On m’a même dit qu’elles portaient 

malheur. Ce qu’on raconte est faux! Nous allons 

maintenant suivre de près le processus budgétaire du 

Parlement et nous assurer que les responsables 

tiennent leurs promesses.”   

Sophie, 23 ans, jeune activiste, Ouganda 

Environ 300 volontaires, jeunes et moins jeunes, se sont à nouveau mobilisés cette 

année à nos côtés en faveur des droits de l’enfant et de l’égalité pour les filles. 

Ensemble, ils ont organisé 132 activités réparties dans toute la Belgique. Ces actions ont 

permis de sensibiliser 46.262 personnes et récolter 73.598,97€.  

Nos volontaires se sont mobilisés lors d’événements sportifs (aux Urban Trails organisés 

par notre partenaire Golazo ou lors de nos collaborations avec les Red Flames), 

d’événements culturels (soirées d’information lors de la projection des films Noces et 

Difret, Afrika Film Festival, concert de Clouseau, …), de festivals (Ardentes, Pukkelpop, 

Ottertrotter, Feest in het Park, Wereldfeest, Sfinks, Fêtes des solidarités, Ronquières, 

Fiesta Tropical,…) et d’actions locales (tournois de badminton, soupers spaghetti, 

marchés de Noël, …). Les volontaires de Plan International Belgique se sont aussi 

investis pour Music For Life (De warmste week). Enfin, nous rassemblons 150 

volontaires, Marraines, Parrains Plan et partenaires au Muntpunt pour écouter le 

témoignage poignant d’Adeline venue du Bénin. 

En tant que leader du partenariat pour les Écoles des droits de l’enfant, Plan International 

Belgique a décerné le label ‘École des droits de l’enfant’ à 6 écoles à l’occasion de la 

Journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre. Pour célébrer ce label, 

l’Athénée royale Riva Bella (Braine l’Alleud) a organisé une grande fête en partenariat 

avec le Délégué Général aux Droits de l’Enfant. Les écoles De Boomhut (Alsemberg), de 

Luchtballon (Malines), de Scharrel (Minderhout) et Park van Gebk (Houthalen) ont visité 

l’exposition “Made by Children". Le travail des enfants "hier et aujourd'hui" au MIAT 

(Musée sur l’industrie, le travail et le textile à Gand).  

À travers nos outils pédagogiques mis à disposition sur le site éducatif 

www.ecoledroitsenfant.be, nous avons aussi sensibilisé 31.018 enfants entre 6 et 12 ans. 

En 2017, 2 nouveaux dossiers pédagogiques sont venus compléter l’offre du site. ‘Ma 

nouvelle maison’ est une expérience de réalité virtuelle où l’internaute est plongé dans la 

vie d’une enfant dans le camp de réfugiés de Nyarugusu (Nord Est Tanzanie). Le voyage 

de Ludi l’oiseau, développé en partenariat avec le Musée des jouets de Malines, est un 

jeu de société interactif sur le droit universel au jeu. Enfin, grâce à notre partenariat avec 

BDO, plus de 1.000 élèves de l’enseignement secondaire assistent à une comédie 

musicale sur la vie de Charlie Chaplin. 
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Il existe une multitude de façons de faire progresser les droits des enfants et l’égalité 

pour les filles. Par des initiatives individuelles ou collectives. À petite ou grande échelle. 

Chaque contribution fait la différence pour les enfants - les filles en particulier - et leur 

famille dans les pays vulnérables 

Grâce au soutien indispensable de nos donateurs-trices, Parrains et Marraines Plan, 

nous pouvons continuer à investir durablement dans un meilleur avenir pour des dizaines 

de milliers de filles et de garçons et leur communauté. 

Les Parrains et Marraines Plan soutiennent 34.279 Filleul-le-s Plan et leur communauté 

en Afrique, Asie et Amérique latine. 6.784 personnes investissent dans nos projets 

spécifiques en faveur des filles. Leur soutien indéfectible permet à des milliers de filles 

d’apprendre, de diriger, de décider et s’épanouir. 

Plus d’infos sur notre site web ou contactez Caroline Picard à l’adresse 

caroline.picard@planinternational.be ou au 02 504 60 01.  

“ Je suis très contente d'être une Filleule Plan. J'écris 

souvent à mon Parrain Plan. Je lui raconte comment 

ça va à l'école, ce que j'ai fait de ma journée. Dans ses 

lettres, il me parle de lui et de sa famille. Il 

m'encourage à faire de mon mieux à l'école pour que, 

plus tard, je puisse réaliser mes rêves.”   

Vanesa, Filleule Plan, 8 ans, Equateur 

 

Photo: Plan International/Chandra Shekhar Kark i 
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924 sportifs, créatifs, cordon-bleu, enseignants, bénévoles, jeunes mariés ou parents… 

nos supporters n'ont pas manqué de créativité pour récolter des fonds en faveur des 

droits des filles. Les superplans lancés l'an dernier ont permis de récolter 57.185 € en 

faveur de nos programmes de développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 

Plus d'infos sur www.superplan.be ou contactez Caroline Picard à l'adresse 

caroline.picard@planinternational.be ou 02 504 60 01 

L'an dernier, Plan International Belgique a reçu 103.454 € de dons par voie 

testamentaire. Ce geste d’une belle générosité bénéficie directement à l’autonomie des 

communautés les plus pauvres. Bon à savoir: l'option du legs en duo permet également 

aux héritiers directs de bénéficier d'un avantage fiscal et de droits de succession réduits. 

Plus d'infos? Contactez Tamira Courtens à l'adresse 

tamira.courtens@planinternational.be ou au 02 504 60 00 

Nous pouvons compter sur le soutien de SN Brussels Airlines, BDO, Golazo Sports et les 

Red Flames pour mener à bien nos actions. Si vous voulez découvrir des exemples de 

collaboration possible avec votre organisation, cliquez ici 

Plus d'infos? Contactez Marielaure De Brauwer à l’adresse 

marielaure.debrauwer@planinternational.be ou 02 504 60 07 
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Les subventions destinées au financement des projets de Plan International 

Belgique continuent d'augmenter au cours de l'exercice 2017 pour atteindre un 

total de 3.344.630 € pour 26 dossiers. Cette augmentation s'explique par la 

confiance que nous accordent la Commission européenne, le gouvernement 

fédéral et le gouvernement flamand et par notre collaboration avec le Consortium 

12-12.  

Depuis mai 2017, Plan International Belgique est reconnue en tant qu’ONG Programmes. 

La demande de financement de nos programmes pour les cinq années à venir (2017-

2021) a été acceptée. La première tranche de la subvention a été versée (1.029.964,38 € 

sont liés à notre année fiscale 2017 et inclus dans le total de 3.344.630 €). Cette ligne de 

revenus ne fera qu'augmenter dans les prochaines années car le chiffre actuel recouvre 

6 mois de financement alors qu’il recouvrira 12 mois à l'avenir. 

4 programmes sont cofinancés par le gouvernement belge (au Bénin, au Niger, en Bolivie 

et au Vietnam). 

  

Photo: Plan International /Richard Wainwright 
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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, 

PwC. 

En outre, 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. Plan International Belgique a obtenu en 2013 le 

label "Committed to Excellence" (C2E) de la Fondation européenne pour la gestion de la 

qualité. 

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

Les revenus ont atteint 15.672.818 €, ce qui représente une augmentation de 322.273 € 

au regard de l’année fiscale précédente. 12.703.942€, soit 81,06% de nos revenus, ont 

directement servi la promotion et la réalisation des droits de l’enfant et l’égalité pour les 

filles. 

11.559.160 € ont été attribués aux programmes de développement dans les 52 pays 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine de la Coalition de Plan International, et aux 

programmes dont nos collaborateurs assurent directement le suivi depuis la Belgique au 

Bénin, au Niger, au Soudan du Sud, au Togo, en Bolivie, en Équateur, au Pérou, au 

Cambodge, au Laos, et au Vietnam. 

1.144.782 € ont été investis dans les programmes de sensibilisation, d’éducation au 

développement et de plaidoyer en Belgique. 

Photo: Plan International/Chandra Shekhar Kark i 



  

 

 Plan International Belgique www.planinternational.be/fr Rapport annuel 2016-2017 | p. 48 

Les dépenses s’élèvent à  2.918.877 € (18,62% du revenu total): 13.06% pour la récolte 

de fonds (campagnes et événements, coûts salariaux et services aux donateurs) et 

5,57% 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 fait passer ses réserves de 450.000 € 

à 500.000 €. 

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. 

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. 

L’Assemblée générale est l’organe décisionnel majeur. Le Conseil d’administration est en 

charge de la gestion journalière de l’organisation. Les administrateurs sont indépendants 

et leur mandat n’est pas rémunéré. 

Conseil d'Administration et Assemblée générale 

Conseil d’administration au 30 juin 2017 

Président: Stan Bartholomeeussen 

Secrétaire: Leen Gysen 

Trésorier: Olivier Lefebvre 

Administrateurs: Eva Brems, Mark De Smedt, Sabine De Veilder, Walter D’Hondt, Pierre 

Grega, Agnès Philippart, Julie Steynen, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle. 

Assemblée générale au 30 juin 2017 

Mieke Casier (présidente de l’Assemblée générale), Brigitte Allart, Koen Block, Christa 

Cammaert, Max Carette, Piet Cooreman, Kervyn da Silva Lucas, Annemie De Clerck, 

Daniël De Kestelier, Ria Delaere, Diane Delava, Robert Delval, Dominique Heyndrickx, 

Samira Essiaf, Vanessa Galhardo-Galhetas, Alexandre Jacobs, Pierre Lefranc, Séverine 

Mitchell, Nick Mols, Delphine Parisis, Rodrique Platteau, Marie-Françoise Renson, 

Richard Steppe, Tess Vanacker, Marleen Van den Eyndt, Riet Van de Velde, Paul Van 

Hoof, Marga Van Laere, Willy Van Soest, Wim Vandenbussche, Priscilla Wamu 

Ongemba et les membres du Conseil d’administration 

Capacité de travail 

Plan International Belgique a débuté l’année fiscale avec 40,60 équivalents temps plein 

(ETP) pour finir à 41,10 ETP. 14 nouveaux employés sont entrés en fonction et 11 

collaborateurs ont quitté l’organisation. À la fin de l’année fiscale 2016-2017, l’équipe 

comptait 33 femmes et 11 hommes. 

Équipe 
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Au 1er juillet 2016, l’équipe du personnel de Plan International Belgique était constituée 

de 43 personnes. Au 30 juin 2017, elle comptait 44 membres. 

Directrice Nationale : Régine Debrabandere 

Directeur National adjoint: Dirk Willemse 

Communication et Sensibilisation: Manuela Varrasso (Manager), Marie-Claire 

Gorostegui, Anke Harthoorn, Frédéric Janssens, Sarah Mulongo, Sofie Picavet, Lies 

Ryckeboer, Morgane Vansnick. 

Programmes: Sandra Galbusera (Manager), Caroline Celis, Dorien Clycq, Ingrid 

Colanero, Joke Janssens, Pierre Laviolette, Magali Lowies, Roméo Matsas, Jonathan 

Moskovic, Miek Roegiers, Wouter Stes, Charlotte Vanhoof, Anthony Van Overschelde. 

Qualité et Organisation: Jochem Roels (Manager), Neith Bazan Lopez, Louise de Smedt, 

Isabelle Mapa Tchinda, Kristof Saye, An Vanhulle, Aline Van Mol, Stefaan Van Bossuyt, 

Martien Verlinden. 

Récolte de fonds & services aux donateurs: Jeroen Brugge (Manager), Tamira Courtens, 

Marielaure De Brauwer, Valentine de Smedt, Sandra De Weirdt, Inge Decrop, Ilse 

Heeren, Alketa Molla, Fidan Odabas, Caroline Picard, Lisanne Ruyssinck, Greetje 

Wassenberg. 

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 collaborateurs. 

Outre le salaire brut, les employés bénéficient d’avantages extra-légaux: chèques repas, 

remboursement des déplacements en transports publics, 13e mois, etc. Les salaires et 

avantages des membres de la direction de Plan International (management international 

et directions nationales) se basent eux aussi sur les normes internationales. Ceux-ci sont 

publiés chaque année dans le rapport financier de Plan International. Selon l’étude 

salariale menée par le cabinet de recrutement Hudson (2008), les responsables d’ONG 

en Belgique toucheraient entre 50 et 100% de plus dans le secteur privé pour assumer 

les mêmes responsabilités. 

 


