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Introduction
En 2016, deux organisations aux valeurs communes - Planète Enfants & Enfants & Développement - ont
décidé de fusionner pour donner naissance à l’association Planète Enfants & Développement. Notre objectif est de soutenir les communautés locales afin d’aider les enfants vulnérables à s’épanouir et à sortir
de la pauvreté.
En 1989, les Nations Unies ont adopté la Convention relative aux droits de l'enfant qui reconnaît que
« l'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin de garanties et de soins particuliers » et que « dans tous les pays du monde des enfants vivent dans des conditions particulièrement
difficiles et que ces enfants ont besoin d’une attention particulière ». Conçue pour améliorer le bien-être
des enfants, la convention préconise la création de conditions permettant de garantir leurs droits - notamment leur droit à l’identité, à la santé, à l’éducation et aux loisirs, à une protection contre toute
forme de violence et leur droit à un niveau de vie suffisant pour leur développement. Cependant, de
nombreux enfants dans le monde sont victimes de violence, de traite, d’exploitation et de discrimination fondées sur différents aspects de leur identité, tels que leur appartenance ethnique, leur classe, leur
sexe, leur race ou leur religion. Beaucoup n'ont pas la possibilité d'aller à l'école et sont soumis à des
souffrances physiques et psychologiques. Les filles, en particulier, sont privées de leurs droits à des niveaux sans précédent. C’est pourquoi, Planète Enfants & Développement s'engage à poursuivre une
lutte sans relâche pour l’équité et l'égalité des sexes en tant qu'organisation et plus largement dans nos
actions à travers le monde.
Selon Dictionary.com, l’égalité des genres est définie comme « l’état des mêmes droits, du même statut
et des mêmes opportunités que les autres, quel que soit le sexe ». Planète Enfants & Développement
s’efforce d’atteindre cet état d’égalité des genres. L'égalité vise à faire en sorte que tout le monde réussisse. L'équité va au-delà de cela : pour comprendre ce dont un individu a besoin pour réussir, il faut
comprendre d’où il vient. Nous essayons donc d’être au plus proche des besoins des communautés avec
lesquelles nous travaillons et nous nous efforçons de collaborer avec les organisations locales afin de
nous adapter au mieux aux besoins individuels.
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Politique de genre
d a n s l’o r g a n i s at i o n e t
pa r t e n a r i at s
Chez Planète Enfants & Développement, nous sommes très soucieux de créer un environnement égalitaire et équitable pour tous nos collaborateurs et bénévoles. Nous ne faisons aucune discrimination lors
de la recherche ou du recrutement des membres de nos équipes, que ce soit pour le siège basé en France
ou pour les bureaux de nos pays d’intervention. Nous pensons que travailler avec des personnes aux profils divers et originaires de tous les milieux est crucial pour garantir une approche diversifiée et inclusive
dans tout ce que nous faisons. Dans tous nos lieux de travail et espaces de collaboration, à Paris et dans
le monde, nous reconnaissons l’impact considérable de la mise en place d’un environnement fondé sur
l’égalité et l’équité entre les genres.
Planète Enfants & Développement est fière de s'associer à de nombreuses organisations à travers le
monde, qui partagent toutes notre engagement en faveur de l'égalité et de l'équité entre les genres. Tout
comme nous privilégions les groupes marginalisés lors du développement de nos propres équipes, nous
avons la même démarche lors de la sélection de nos partenaires. Parmi nos partenaires figurent l'Agence
Française de Développement (AFD), la Fondation ELLE, la Fondation Raja et la Fondation Pro Victimis.
Chacune de ces organisations, ainsi que d'autres partenaires avec lesquels nous sommes partenaires, se
consacrent à l'égalité et à l'équité entre les genres. Plus précisément, l’Agence Française de Développement (AFD) s’engage au travers de ses projets à promouvoir les « 17 objectifs de développement durable
» au sein desquels figure l’objectif numéro 5 « Egalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes
et filles». L’AFD poursuit en déclarant que « l’égalité des genres est reconnue comme facteur contribuant
au développement durable par la communauté internationale ». Par ailleurs, la fondation ELLE précise
qu'elle « a été créée pour promouvoir l'éducation des femmes et des filles dans le monde entier ». La fondation Raja-Marcovici soutient « qu’agir pour les femmes contribue au progrès de l’humanité et qu’améliorer les conditions de vie des femmes dans le monde est une priorité et une quête sans fin ». Enfin, la
fondation Pro Victimis place « l’égalité entre hommes et femmes » en tant qu’enjeu essentiel de leur mission et comme une des « valeurs fondamentales » de leur organisation. En tant qu'organisation non gouvernementale, nous comprenons l'importance de nouer des partenariats solides pour soutenir nos missions et nous le faisons avec fierté avec des organisations qui partagent nos valeurs de parité.
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Politique de genre
dans les projets
Notre engagement en faveur de l’égalité des genres et de l’équité dépasse l’organisation et réside également au cœur de nos projets. Comme notre nom l’indique, les enfants vulnérables constituent la cible
principale de notre organisation. Cependant, considérant qu'environ 50% des enfants sont des filles et
que les mères sont dans de nombreux pays le principal tuteur, ce n'est pas un hasard si les femmes et les
filles sont les principales bénéficiaires de notre travail. En effet, sur nos 29 736 bénéficiaires en 2017, plus
de 63% sont des femmes et des filles. La violence à l'égard des femmes, en particulier des mères, les empêche de protéger leurs enfants, perpétuant ainsi un cercle vicieux au sein des familles. Notre travail a
pour vocation de lutter contre ce problème tout en s’attaquant au domaine de la discrimination économique et d’autres traditions patriarcales qui portent atteinte aux droits des femmes.

C’est dans cet objectif que nos équipes de terrain au Burkina Faso, au Cambodge, au Népal et au Vietnam collaborent activement avec des organisations locales dans les 5 domaines suivants : développement de la Petite Enfance, accompagnement familial, protection contre les violences, inclusion sociale
et professionnelle et santé de l'enfant. Nos initiatives profitent à des milliers de personnes et en particulier aux enfants dont les mères sont contraintes de travailler dans le commerce du sexe, aux enfants sans
abri, aux enfants de familles vulnérables et aux enfants ayant peu ou pas accès aux services de santé ou
d'éducation préscolaire. En plus des enfants, nous travaillons avec des femmes et des filles qui sont ou
qui ont été victimes de violences conjugales ou domestiques, de traite ou d’exploitation sexuelle.
Les hommes jouent également un rôle important dans nos actions, en particulier lorsqu'ils travaillent à
changer les mentalités sociales et culturelles basées sur le patriarcat et la domination masculine afin de
lutter contre la violence à l'égard des femmes et des enfants.
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Plus précisément, nos programmes couvrent les sujets suivants :


Stimuler le développement de la famille
Améliorer l'accès et la qualité de l'éducation de la Petite Enfance
Fournir / accroître le soutien aux victimes de violences sexistes (agression sexuelle, violence
domestique / relationnelle, viol, etc.)
Donner aux femmes des compétences transférables et employables pour accroître leur indépendance et leur pouvoir décisionnel
Éduquer les communautés, en particulier les hommes, sur les problèmes d’inégalité entre les
genres et de violence sexiste, en les faisant participer à l’activisme en faveur de l’égalité des
genres et de l’équité.






Ceci n’est qu’un aperçu des principaux moyens d’intervention qui servent notre objectif de briser les
cycles de la pauvreté, de la violence, de la négligence et des lacunes en matière d’éducation. En effectuant ce type de travail, les cibles de nos projets sont largement féminines, soulignant ainsi notre attachement à l’égalité des genres et à l’équité.

Nos bénéficiaires sont :


Les enfants

Les enfants dont les mères sont obligées de travailler dans le commerce du sexe, les enfants sans abri
vivant dans la rue, les enfants de familles vulnérables et les enfants ayant peu ou pas accès aux services
de santé ou à l'éducation préscolaire.


Les filles et les femmes

Plus précisément, les femmes vulnérables et en âge de procréer, ainsi que les femmes et les filles qui ont
survécu à l’exploitation ou à la violence domestique, qui ont été victimes de la traite ou qui ont été forcées de travailler dans le commerce du sexe.


Les hommes

Les hommes jouent un rôle important dans notre travail, notamment en contribuant à l'évolution des
mentalités et à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants.

Plus précisément, selon notre rapport d'activité 2017 :


29 736 personnes ont directement bénéficié de notre travail


Au sein de ce groupe, 32% (9 515) étaient des enfants, 63% (18 733) étaient des femmes et les 5%
restants (1 486) étaient des hommes.



Nous avons créé 25 nouvelles écoles maternelles pour aider les jeunes enfants et les mères
 1 520 femmes et enfants ont été extraits ou protégés de la violence
Si vous souhaitez avoir plus de détails sur certains de nos projets, veuillez consulter l'annexe à la fin du
document (page 6).
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Conclusion
Planète Enfants & Développement constate que l'inégalité des genres et l’iniquité sont des causes fondamentales de la pauvreté. Dans de nombreux pays, les femmes et les jeunes filles n’ont pas un accès égal
ou équitable aux ressources et n’en ont pas le contrôle. Malgré sa longévité historique, ce déséquilibre
est inacceptable et nous devons travailler ensemble pour créer un juste équilibre. L'objectif d'une justice
sociale égalitaire et équitable exige l'inclusion de toutes les personnes, indépendamment de leur identité
de genre, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur statut socio-économique, de leur religion, de
leurs capacités et plus encore. Planète Enfants & Développement s'engage pleinement à canaliser son
énergie et ses ressources pour créer une société qui valorise et traite les femmes, les hommes, les filles et
les garçons de manière égale et équitable.
L'égalité des genres et l'équité sont des aspects fondamentaux du développement durable et inclusif des
droits humains. En tant que militante de l'éducation féministe pakistanaise et lauréate du prix Nobel de
la paix, Malala Yousafzai a dit: « Nous ne pouvons pas tous réussir quand la moitié d'entre nous sont entravées ». Notre monde ne peut se développer pleinement et réussir sans l’égalité permettant de fournir
les ressources adéquates et des opportunités à toutes ces personnes. Il reste beaucoup à faire pour se libérer du joug du système et changer les attitudes qui oppriment depuis longtemps les femmes et les
filles dans le monde.
En tant qu’organisation dédiée à l’élimination de la pauvreté et au développement, Planète Enfants &
Développement croit activement à la prise en compte de l’égalité et de l’équité des genres à tous les niveaux.
Plus précisément, Planète Enfants & Développement s'engage à:
1. Promouvoir l'égalité et l'équité entre les genres en tant que droits de l'homme internationalement
reconnus
2. Soutenir l'autonomisation des femmes et des filles en tant que stratégie clé pour mettre fin à la
pauvreté, à l'inégalité de genre et aux inégalités en général
3. S'attaquer aux pratiques systémiques patriarcales préjudiciables qui entravent l'égalité et l'équité
entre les genres ; y compris la prévention et la lutte contre la violence sexiste et l'exploitation et les
abus sexuels
4. Se coordonner avec les gouvernements et les organisations locales pour soutenir un développement efficace et durable vers l'égalité et l'équité entre les genres
5. Impliquer activement les hommes et les garçons comme alliés dans la promotion de l’égalité et de
l’équité des genres
6. Etre redevables, ainsi que l’ensemble de nos partenaires, de la conformité de nos actions aux principes et aux normes de l’égalité et de l’équité des genres
Planète Enfants & Développement s’engage à participer au mouvement mondial pour l’égalité et l’équité
entre les genres afin qu’un jour, ces politiques ne soient plus nécessaires.
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Annexes


Précisions sur certains de nos projets

« Shanti, la paix retrouvée au Népal : atelier de couture pour réhabiliter les femmes sexuellement exploitées »


Le système patriarcal et la hiérarchie des castes au Népal encouragent la violation des droits culturels, sociaux et économiques d'une grande partie de la population. Les filles et les femmes manquent traditionnellement de droits au Népal, tant dans la société que dans leur famille. Les filles du
village sont très souvent analphabètes, victimes de violences et extrêmement pauvres. À la recherche d’une opportunité de gagner un peu d’argent, beaucoup d’entre elles se rendent en ville
pour chercher du travail.
Ce programme aide ces femmes à apprendre et à cultiver des compétences employables et transférables, ce qui les aidera à briser les cycles de pauvreté et de violence et à devenir des membres
contributeurs au sein de leurs communautés.



« Soutien familial à 360 ° au Vietnam : pour que les familles trouvent des solutions durables et
améliorent leurs conditions de vie »


Le projet d’accompagnement familial à Ho Chi Minh vise à donner aux familles les moyens d'améliorer leurs conditions de vie de manière durable grâce au soutien psychosocial de travailleurs sociaux et aux activités menées dans les centres sociaux communautaires. Le projet s'appuie sur un
réseau de services publics et privés pouvant répondre aux besoins des familles, tels que : centres de
santé, écoles, centres de formation, associations caritatives, etc.
À partir de 2017, le projet transfère ses activités sociales au centre de travail social pour l'enfance,
une organisation gouvernementale regroupant des centres sociaux et des points de conseil dans
les quartiers. De cette façon, nous atteignons une population beaucoup plus large tout en étant
fermement ancrés dans le système social de Ho Chi Minh.
Planète Enfants & Développement continuera à développer les compétences du personnel dans les
centres sociaux jusqu'à ce qu'ils soient totalement autonomes.
Le projet accueille également des programmes visant à prévenir la violence à l'égard des femmes
et à aider les femmes qui ont survécu à différentes formes de violence.






.
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« Lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles au Cambodge : réduire la violence
domestique en renforçant l'indépendance des survivants »
1.

2.

La violence contre les femmes et les filles est un problème de santé publique au Cambodge. Selon
le rapport 2014 sur la démographie et la santé au Cambodge, 2 femmes sur 10 âgées de 10 à 49 ans
ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. 15% des femmes vivant dans les ménages
les plus pauvres ont été victimes de violences physiques au cours des 12 derniers mois, ce qui représente un nombre supérieur à la moyenne nationale. Ceux qui sont à l’origine de la violence à l’égard
des femmes mariées sont le plus souvent leurs maris et la violence à l’égard des femmes non mariées est principalement perpétrée par les pères, les beaux-pères, les frères et les sœurs. Au total,
6% des femmes cambodgiennes âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de violences sexuelles au
cours de leur vie et 31% des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de violence domestique.
Ce projet vise à prévenir la violence domestique et à combler le fossé entre les victimes de violence
domestique et les services sociaux disponibles. Dans la pratique, cela se produit par le biais de formations, de campagnes de sensibilisation dans toutes les communautés et de la création de services spécialisés pour les victimes de violence domestique. Cette approche inclut le développement
d'opportunités économiques durables pour les femmes, l'assistance / le soutien social et la coordination avec les parties prenantes et les fournisseurs de services pour les femmes victimes de violence.

« Accompagnement familial au Burkina Faso: améliorer le bien-être social des familles défavorisées vivant dans des zones mal loties* à Ouagadougou »
1.

2.

3.

4.

L’accompagnement familial est un processus visant à renforcer l'autonomie, la résilience et le développement durable des familles vulnérables. L'objectif est de les aider dans leurs différentes préoccupations et de rétablir le lien entre eux et les services publics et privés existants.
Activités individuelles:
 Entretiens dans les centres sociaux au cœur des quartiers : écouter, donner des conseils, des informations et des références
 Visites à domicile deux fois par mois pendant six mois pour les familles les plus isolées.
Activités de groupes:
 Groupes de discussion
 Ateliers de sensibilisation avec éducation parentale et assistance pour créer un foyer pour que
l'enfant puisse naître
 Réunions thématiques
Cibles de nos projets :
 570 familles à leur domicile, soit plus de 2 850 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants
 4 400 familles participent à des activités de groupe
 90% des participants sont des femmes
 La population des 3 zones mal loties où nous intervenons est de 406 307 personnes

*Quartiers en marge de la ville qui comprennent les familles les plus pauvres
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