
Ce bilan annuel est un résumé de 
l’impact que nous avons eu sur les 
enfants, en particulier sur les filles, 
au niveau mondial en 2021.* 

*La période couverte est celle du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE
Les enfants, en particulier les filles, 

grandissent en recevant les soins dont 
ils ont besoin et en étant autant valorisés 

que les autres.

SANTÉ ET DROITS REPRODUCTIFS 
ET SEXUELS

Les filles et les jeunes femmes ont 
le contrôle de leur vie et leur corps. 

UNE ÉDUCATION INCLUSIVE ET DE 
QUALITÉ

Les enfants, notamment les filles, 
reçoivent l’éducation dont ils ont 
besoin pour réussir dans la vie. 

DES COMPÉTENCES ET UN TRAVAIL 
DÉCENT

Les jeunes, en particulier les jeunes 
femmes, acquièrent des connaissances 
et des compétences, et ont accès à des 

opportunités et exercent un travail décent 
de leur choix.

PROTÉGER DE LA VIOLENCE
Les enfants, notamment les filles, 

grandissent à l’abri de la violence, de la 
peur ou de la discrimination.

LES JEUNES : PILOTES DU CHANGEMENT
Les filles, les garçons et les jeunes ont 
le pouvoir de prendre des mesures sur 

les questions qui les concernent en 
conduisant le changement au sein de leur 
propre communauté et en influençant les 

décisions à plus haut niveau.

Grâce à notre stratégie, nous allons : 

Plan International aspire à un 
monde juste qui fait progresser 
les droits des enfants et 
l’égalité en faveur des filles. 

Dans nos principaux domaines d’action :

de Plan 
international

CE QUE NOUS FAISONS

En savoir plus sur ce que nous faisons

• Nous sommes actifs dans plus de 75 pays.
• Notre ambition est de transformer la vie de 
100 millions de filles grâce à notre stratégie 
quinquennale.
 • Notre travail s’inspire des Objectifs 
mondiaux des Nations unies, et en particulier 
celui de la réalisation de l’égalité des sexes 
d’ici 2030.

FILLES ATTEINTES CHAQUE 
ANNÉE À CE JOUR

2018 2019 2020 2021

18,1M
21,6M

26,9M 26,2M

 avoir un impact accru sur les 
enfants vulnérables et exclus, 
les filles en particulier. 

 imprimer un plus grand 
changement aux niveaux local 
et mondial. 

 transformer la vie des filles. 

NOTRE STRATÉGIE MONDIALE JUSQU’EN 2022

Revue annuelle 
mondiale

2021

https://plan-international.org/what-we-do


€1BN
€937M

8 CENTIMES D’EUROS

12 CENTIMES D’EUROS
80 CENTIMES D’EUROS

Revenu 
global 2021

Parrainage
36 %

25,1 %

38,9 %

Programmes qui 
transforment la vie, et 
travail de plaidoyer et 
d’influence à l’échelle 

mondiale

** gains et pertes de change exclus

* gains et pertes de change inclus

Lever des fonds et gagner de 
nouveaux sympathisants

Des activités comme les systèmes RH, financiers 
et informatiques pour rendre notre travail de 
programme possible

Subventions

Autres revenus

Dépense globale 
2021*

En 2021, au cours de la quatrième année d’exécution de notre stratégie 
mondiale « 100 millions de raisons », Plan International a aidé plus de 26 
millions de filles à apprendre, à diriger, à décider et à s’épanouir. Pendant 
cette période, la pandémie de COVID-19 et le stress qu’elle a imposé 
aux systèmes économiques, éducatifs et de santé, combinés aux chocs 
climatiques, aux crises alimentaires et aux conflits, ont fait reculer les 
progrès accomplis en matière d’égalité de genre au cours de la dernière 
décennie. L’expérience nous a appris que ces crises ont une incidence 
précise sur l’éducation des filles, sur le risque qu’elles courent de se 
voir imposer un mariage encore enfants, sur leur accès aux services 
de santé sexuelle et reproductive et sur leur accès aux opportunités à 
caractère économique. Nous avons dû réorienter notre approche de la 
programmation et de l’influence dans notre travail avec les partenaires 
et les jeunes pour promouvoir et protéger les droits des filles, à la fois en 
ligne et hors ligne. Lire le commentaire complet 

sur l’année 2021

Lire les états financiers consolidés

Message du directeur général 
et de la présidente

Dépenses 
pour chaque
euro reçu**

APERÇU FINANCIER

https://plan-international.org/blog/championing-girls-rights-2021
https://plan-international.org/annualreview2021


d’enfants
1,2M26,2M

de filles ont bénéficié 
de notre travail

de garçons ont bénéficié 
de notre travail

Nous avons  
travaillé dans

Ses défenseurs ont 
parrainé

Nous avons travaillé 
en partenariat avec24,1M

NOTRE RÉPONSE EN URGENCE

96 millions d’euros dépensés
4 millions de filles atteintes

DÉVELOPPEMENT DE LA 
PETITE ENFANCE

109 millions d’euros dépensés
6.4 millions de filles atteintes

UNE ÉDUCATION INCLUSIVE ET 
DE QUALITÉ

115 millions d’euros dépensés
5.9 millions de filles atteintes

PROTÉGER DE LA VIOLENCE

69 millions d’euros dépensés
5.8 millions de filles atteintes

SANTÉ ET DROITS 
REPRODUCTIFS ET SEXUELS

46 millions d’euros dépensés
0.6 millions de filles atteintes

DES COMPÉTENCES ET 
UN TRAVAIL DÉCENT

103 millions d’euros dépensés
3.5 millions de filles atteintes

LES JEUNES : PILOTES DU 
CHANGEMENT

155 millions d’euros dépensés

Nombre de réponses aux catastrophes136

17 1536 19
58 1776 33

pays payspays pays

programmes 
dans

programmes 
dans

programmes 
dans

programmes 
dans

organisations
39 607

communautés
61 231

PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION 
DES DROITS DES FILLES

Education

Grossesse 
des 
adolescentes
Violence à 
l’égard des 
filles

Leadership 
des filles

Filles dans 
les situations 
de crise

Autre
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Actif dans

78

9.8 millions de filles atteintes

CHANGEMENTS ET DÉVELOPPEMENTS 
EN MATIÈRE DE LOIS, DE POLITIQUES, DE 
RÈGLEMENTS ET DE LIGNES DIRECTRICES

AUGMENTATIONS ET ENGAGEMENTS EN 
MATIÈRE DE DÉPENSES ET DE SERVICES

2

ÉDUCATION 
DANS LES 

SITUATIONS 
D’URGENCE 

ASSISTANCE 
EN ESPÈCES 
ET EN BONS 

D’ACHAT DANS 
LES SITUATIONS 

D’URGENCE

PROTECTION 
DES ENFANTS 

DANS LES 
SITUATIONS 
D’URGENCE

SANTÉ DANS 
LES SITUATIONS 

D’URGENCE

Nombre de personnes ayant signé la lettre ouverte des 
filles demandant que des mesures contre la violence en 
ligne soient prises par les plateformes de médias sociaux.66 800NOS PRINCIPAUX DOMAINES 

D’ACTION

PLAN INTERNATIONAL EN 2021



Notre réponse à la COVID-19

contact

Plan International a adapté ses programmes pour mieux se focaliser sur son 
double travail en faveur de l’humanitaire et du développement. Compte tenu de 
l’augmentation du nombre et de l’intensité des contraintes telles que la pandémie, 
la crise climatique, les conflits et l’insécurité dans de nombreuses régions, 
nous avons dû repenser notre approche envers les programmes existants pour 
maintenir notre impact dans ce nouveau contexte mondial. La programmation 
d’éducation a été repensée en réponse à la fermeture des écoles et à la nécessité 
de recourir à des approches d’apprentissage accélérées ; les programmes 
d’autonomisation économique comprennent la sécurité alimentaire et l’assistance 
en espèces et en bons d’achat ; davantage d’accent a été mis sur la nutrition dans 
les programmes de développement de la petite enfance, aux côtés de l’éducation.

En savoir plus sur l’année 2021

OÙ NOUS TRAVAILLONS

Pays dans lesquels nous travaillons

bureaux de plaidoyer

bureaux régionaux

Global hub

Les frontières et noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte ne signifient pas de la part de Plan International une approbation ou une acceptation officielle.
* Travail par le biais de partenaires
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